
— VENDRED I 14 MAI 1897 —

P_ s.i_oiMn n -artistique intarnational (Léopold-
UobuX 58). - Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.

Sociétés de musique
Vxohestre l'Espérance. — Rèpétitio» i 8 V» k.

Sociétés de chant
C Avenir. — Répétition , à 8 '/, h., au Cercle.
Soho de la Montagne. — Répétition, X 9 »J, h.

Sociétés de gymnastique
V Abeille. — Exercices, à 8 »/i h. du soir.
;- ¦limité. — Exercices, i 8 */« h. du soir.

Réunions diverses
JOB Diligente. — Ré pétition , X 8 */t h., au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion , dés 8 h , au local.
!La Muse. — Assemblée, X 8 '/« h., au local.
U. A S. (Sect. Gh.-de-Fonds). — Réunion , X 8 »/i &•
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. X 8 *[t h.
ïatlmité (Section littérai re) . — Répétition, i 8 V* h-
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

oirvorte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salit
11" 32, Collège industriel) .

Clubs
SJlub du Gibus. — Rendoz-vous, 4 8 h du soir.
"rr;li«ih oonversing Club. — Meeting at 8 */§•
'.'lub Exoelilor. — Réuaion, X 8 »/i b.
jiub Sana-Nom. — Réunion au quillier.
Club du Boôohet. — Réunion, X 8 '/i b.
, .-.in-Club. — Réunion, à 8 Vt b. du soir.

SHnb au _8»ot*>t fti-Aama «aotMuMtM, à 9 '/« k
Concerts

Armes-Réunies. — Dès S h. du soir.

— SAMEDI 15 MAI 1897 —
Sociétés de musique

.Lei Armei-Reunles. — Répétition , X 8 Vi b.
tfanfare du Grutli. — Répétition X 8 1 ;'t heures.

Sociétés de gymnastique
grutli. — Exercices, X 8 ',, h. du soir.

Groupes d'épargne
".a Lutôoe. — Perception des cotisations, au local.
_La .Linotte. — Assemblée, à 9 % h. du soir.
Club de la Pive. Groupe des Eupi. — Ass. 8 Vt-
Le Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 a 10 b.

Réunions diverses
"AO. Fidelia. — Assemblée réglementaire , i 8 '/i h.
Etoile. — Percep. des cotis. , de 8 X 9 h , au local.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
Société ornithologique. — Réunion, X 8 »/i b.
Sooiété artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gomatliohkeit. — Versammlung. Abends 9 Uhr
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. à 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion, i 8 '/t h-
L. T. H. — Perception des cotisations.
Boui-offioiers (Cagnotte) . — Réunion i 8 Vt b.
Groupe des Bileux. — Réunion, X 8 '/t h- du soir-
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Trio Laborieux. — Réunion , à 8 '/i b., au local.
Club de l'Escrime. — Leçon.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. à 8 Vt b.
Vélo-Club. - Réunion, i H >,, __, , au local.
Club des Pipespadilles.— Ass., 8 '/i b., au Moulin.
Club électrique. — Assemblée, à 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 ty. h., au local.
Ciub .récréatif. — Assemblée, X 8 '/« h. du soir.
Club de la Rogneuso. •- Rèuaion.

Club dea Eraéohés. — Percep. des cot. de 8 i 9 h.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 •/, b.
Club des Aminohes. — Réunion, à 9 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Ponds

Du Mercure :
La loi fédérale sur la poursuite pour dettes

et la faillite , du 11 avril 1889, a été élaborée
par le législateur fédéral , non seulement en
vue d'unifier les princi pes de droit et les rè-
gles de procédure qui régissent cette matière,
mais encore sous l'empire d'une préoccupa-
tion humanitaire : la protection des faibles ,
des déshérités de ce monde, de ceux qui sont ,
plus que d'autres, exposés à la poursuite pour
dettes.

Il est résulté de cette préoccupation , la sub-
division des débiteurs en deux catégories : les
commerçants et les non-commerçants, ou si
l'on veut : les débiteurs inscrits au registre
du commerce et ceux qui ne sont pas obligés
à celle inscription.

Aux débiteurs poursuivis par voie de faillite
ont été réservées presque toutes les rigueurs
de la loi , tandis que les autres, poursuivis
par voie de saisie, ont été mis au bénéfice de
nombreux ménagements.

Nous n'avons certes rien à objecter au prin-
cipe môme de celte subdivision. Il procède
d'une préoccupation des plus louables . Per-
sonne ne le conteste, à notre connaissance.
Chacun , au contraire , comprend et trouve
juste que ceux qui manient des valeurs con-
sidérables , soient soumis à un régime plus
sévère, lorsque les droits de leurs créanciers
sont menacés, que ceux qui vivent au jour le
jour , au mois le mois, d'un salaire ou d'un
gain quelconque , peu élevé en général , et qui
n'est pas accompagné d'un roulement d'affai-
res important.

Mais pourtant , nombreux sont aujourd'hui
les hommes d'affaires qui constatent que la
Loi est, dans certains cas, vraiment trop in-
dulgente pour les débiteurs poursuivis par
voie de saisie, et nous voyons, en effet , se
former peu à peu , parmi nos populations , une
classe de débiteurs sur lesquels le commande
ment de payer et la menace de saisie ne, pro -
duisent plus aucun effe t , et qui , se sentant
forts de l'impunité qui leur est assurée, loin
de reculer devant de nouveaux engigements
financiers , ne cherchent plus qu 'à vivre d'em
prunis , sachant bien lorsqu 'ils les contractent
qu 'ils ne pourront jamais les rembourser.

Les abus de ce genre que l'on nous signale
deviennent criants. Il y a lieu , nous semble-t-
il , d'en nantir l'op inion publique afin d' arri-
ver , si possible , à une revision de la Loi qui
mette un frein à ce que nous pouvons consi
dérer comme une escroquerie d'une nouvelle
espèce.

Cependant , et lout en réclamant cette revi-
sion , nous devons prendre garde de ne pas
atteindre les débiteurs vraiment malheureux
et consciencieux. Pour cela , il importe de
bien désigner les autres.

Or ces autres débiteurs , ceux qui , sachant
qu 'ils ne pourront pas satisfaire à leurs enga
gements, contractent quand même le p lus de
dettes possible , opèrent le plus souvent'de
l'une ou l'autre des trois manières suivantes,
sinon de loutes les trois :

Tantôt ils cherchent simplement à emprun-
ter de l'argent en cachant leurs redevances
anciennes, en laisant croire que leur situation
est bonne , ou qu 'elle va s'améliorer , ou qu 'ils
sont sur le point de recevoir des fonds.

Tantôt ils cherchent à vivre en se faisant
ouvrir des crédits un peu partout , non seule-
ment chez les fou rnisseurs de la localité , mais
chez les négociants établis au dehors , quel-
quefois moine on se faisant confier des mar-
chandises sous prétexte de les revendre et
avec la ferme intention de s'en servir eux-
mêmes.

Tantôt enfin , ils engagent des ouvriers à
leur service, en masquant leur véritable si-
tuation , sans souci de savoir s'ils pourront les
payer ou môme, sachant bien qu 'au bout d'un
certain temps, ces ouvriers seront obligés de

.Poursuit© poux* dettes

les quitter , n'ayant reçu que de misérables à-
comptes et dans l'impossibilité d'obtenir le
solde de leur salaire. Ce dernier cas est beau-
coup moins rare qu 'on ne le suppose.

C'est contre les emprunteurs du premier
genre qu 'il est le plus facile de se défendre.
Qui dit emprunteur dit homme peu aisé. Ce-
lui donc auquel on demande une somme d'ar-
gent doit savoir que s'il n'exige pas de garan-
ties, ou s'il n'obti ent pas des renseignements
rassurants sur l'honorabilité de l'emprunteur ,
il risque de faire un mauvais placement de
fonds. Mais combien de gens se laissent pren-
dre encore à ce simple piège ou à ceux , plus
trompeurs , de la caution ou du billet de com-
plaisance I Et combien , parmi eux , dont la si-
tuation de fortune est médiocre, ou qui môme
auraient plus besoin de crédit que ceux aux-
quels ils sont sur le point d'en accorder I

Il est autrement difficile de se garder des
emprunteurs de la seconde espèce. Quand on
est fournisseur — et pour peu que ce soit
dans une grande localité — il est souvent
difficile de se renseigner sur la solvabilité des
gens. On apprendra bien , sans tro p de peine ,
qu 'ils ne sont pas riches, mais pour peu qu 'ils
paient encore par ci par-là , on aurait mau-
vaise grâce de leur refuser un carnet au mois.
Et la difficulté de savoir si l'on traite avec des
gens solvables est plus grande encore pour les
représentants de maisons qui ne sont pas éta-
blies sur la place, aussi cotto oaWgorio d'om
prunteurs intéresse-t elle particulièrement los
voyageurs de commerce. Combien n'en avons-
nous pas entendu dire qu 'il avaient été trom-
pés de celte, façon , par des gens qui avaient
encore l'apparence d' un certain confort et qui
leur avaient fait des commandes, alors même
que tout ce qu 'ils possédaient élait mis en
gage ou séquestré ! Notons ici qu 'il ne s'agis-
sait pas de voyageurs de commerce qui avaient
forcé la main aux clients. Ceux ci nous ne les
phindrions guère. Il s'agissait simp lement de
braves représentants de maisons étrangères à
la localité , voyageant conformément aux us et
coutumes de la profession , accueillant avec
plaisir les commandes sans doute , mais sans
insistance importune.

Quant à la troisième espèce d'emprunteurs,
c'est-à-dire à ceux qui jouent au patron , et
embauchent des ouvriers et des ouvrières ,
sachant bien qu 'ils sont sous le coup de pour-
suites et qu 'ils ne pourront très probablement
pas payer le modeste salaire qu 'ils promettent
nous n 'avons pas besoin de faire remarquer
que c'esl la p lus dangereuse et ia plus coupa
ble. La plus dangereuse parce qu 'elle met en
péril l 'humble existence de braves travailleurs
tout en lai ssant dans leur cœur une amère et
compréhensible rancune conlre l'ordre social
qui permet d'être emp loyeur à ceux qui ne
sout pas sûrs de pouvoir payer leurs employés.
La plus coupable , parce qu 'elle met en oeuvre
pour faire des dupes, avec îa mauvaise foi qui
caractérise les trois espèces d'emprunteurs
dont nous venons de parler , une prétention à
exploiter en maîtres le travail d'autrui que
nous ne saurions assez stigmatiser ,

Quo faut  il conclure des conslations que
nous venons de faire?

Que la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes est mauvaise ? Ce serait trop dire.

Que celle Loi a le lort de ménager trop les
petits débiteurs? Ce serait répondre au re-
bours de nos tendances et de nos sympathies.

Mais que celle loi doit ôtre revisée le p lus
lot possible pour protéger mieux le créancier,
le petil créancier surtout , contre le débiteur
insolvable de mauvaise foi .

Voilà , croyons nous , la juste conclusion
qu 'il faut tirer des observations faites jusqu 'à
présent sur les effe ts de la Loi, relativement
nouvelle, qui nous régit.

Reste . savoir comment celte loi pourrait
être revisée utilement dans le sens indiqué.
Nous en ferons l'objet d'un prochain article.

ED. STEINER .

gnes et aux arbres fruitiers sont évalués i
vingt millions.

— La souscription ouverte par le Figaro en
faveur des œuvres du Bazar de la charité s'é-
levait hier à fr. 1,051,000.

— Le duc d'Orléans ne pouvant présider
les obsèques du duc d'Aumafe, c'est, dit on,
au prince de Joinville, frère aîné du duc,
au 'incombera le soin de s'occuper des détails
de la cérémonie funèbre à la Madeleine.

— D après la Libre Parole, on connaît au-
jourd'hui le nom de la généreuse donatrice
de 937,000 francs en faveur des œuvres sou-
tenues par le Bazar de la charité ; c'est Mme
Lebaud y, sœur de M. Piou , ancien député de
la Haute-Garonne , et dont une parente est
morte victime de la catastrophe de la rue
Jean Goujon.

Allemagne. — Le Reichstag a Até nanti
par les libéraax , lee socialistes, les antisémites
et les Polonais d'un projot de loi dont l'article
unique renferme la disposition suivante :
c Les sociétés indigènes quelles qu 'elle soient
peuvent se constituer entre elles en associa-
lion. Les prescriptions légales contraires à
cette disposition sont abolies ».

— Le projet de loi sur les associations , dé-
posé hier à la Chambre des députés de Prusse
cpmprend cinq articles. Outre la disposition
interdisant la coalition de sociétés politiques
entre elles, le projet prescrit que les mineurs
ne sont autorises m à taire parue a une asso-
ciation politique, ni à assister à des assemblées
politiques. Le projet prévoit enfin la dissolu-
tion par les autorités de police des sociétés
dont le but ou l'activité tomberaient sous le
coup des dispositions du code pénal ou seraient
un danger pour la sûreté et la paix publiques.

ALSACE LORRAINE . — La grande revue de la
garnison de Metz sur le terrain de Frescaty
n'a pas encore eu lieu. Le mauvais temps rè-
gne depuis quelques jours et la revue sera
problement contremandée. G'est sous une
tempête de p luie et de grêle qu'a eu lieu la
grande manœuvre sur le champ de bataille de
Gravelotte, en présence de l'empereur, de
l'impératrice et de leur jeune fils , le prince
Adalbert , âgé de treize ans. Le thème était
qu 'une armée venant de l'ouest, par consé-
quent de la France, menaçait Melz. Cette ar-
mée était représentée par la 10° brigade d'in-
fanterie bavaroise , commandée par le général
von der Thann. Une bri gade prussienne de-
vait défendre Melz. La manœuvre a duré jus-
qu 'à midi et s'est terminée par la retraite des
Prussiens et ia prise de la ferme Saint-Hubert
par les Bavarois.

L'empereur doit se rendre aujourd'hui à
Thionville pour en inspecter les travaux de
fortification. Son voyage au château d'Urville
ne paraît du reste ne pas avoir eu d'autre hui
que de visiter tous les points fortifiés en Lor-
raine.
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j Pftlï D'AB ONNEMENT
Franco poar la suisse

(Jn an fr- IO"-"
. 'ii mois »
ffirois mois . . . .  »

Pour
STltomnger le port en eu».

gwg»** L'IMPARTIAL de ee jour
W**W parait en 12 pages. Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Ltctart
¦ < . ' familles.

Pour 1 fr. 20
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant jusqu 'au 30 juin 1897,
franco dans toute la Suisse.

Pour 6 &. 20
on peut s'abonner à U'IMPARTI'Ain
dès maintenant jusqu 'à fin décembre 1897,
franco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressant à l'Administration de L'IMPAR;
ïIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la librairie
-Courvoisier, rue du Collège, au Locle,
ainsi que dans tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés à L'IMPAftTIAL
recevront gratuitement aussi longtemps
Su'il y en aura à disposition ce qui a paru

e l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles l

4Ds»n» *t%\m___. JB^ew»
par CHARLES FERRY.

_Le testament du duc d'Aun_iale

Le duc d'Aumale a laissé deux testaments,
l'un en France , l'autre en Ang leterre. Le pre-
mier institue cinq exécuteurs testamentaires :
MM. Bocher , Limbourg, Denormandie père,
Georges Picot , de l'Institut , et le général
Guyot.

Ces messieurs ont la garde de Chantilly
pendant un an , car ce n'est qu 'un an après la
mort du prince que l'Institut doit entrer en
possession du château , de ses collections et du
domaine. Pendant cette année, les exécuteurs
testamentaires auront à remplir toules les for-
malités de la succession , à gérer et à surveil-
ler le domaine, et finalement à procéder à la
remise du legs.

Ils aaront â procéder en outre à la remise
des autres legs, dont voici les principales dis-
positions :

La terre d'Aumale est destinée au duc d'Or-
léans. A la mort du comte de Pans, le do-
maine d'Eu , qui étail trôs grand , fat loti
pour le partage entre les héritiers. Le duc
d'Aumale , pour éviter ce morcellement , ra-
chota loutes les paris et les donna au duc
d'Orléans , à l'exception de la terre d'Aumale
qui élait une de ces parts el qu 'il a gardée
jusqu 'à sa mort. Le duc d'Orléans va donc se

France.—On mande d'Auxerre , 13 avril :
La pelée a été générale , la nuit dernière ,

dans l'Yonne. Les dommages causés aux vi-

—mm^~-^— ^^m^^m—

Nouvelles étrangères



L'Exposition de Bruxelles

Lundi s'est ouverte , par un très bref dis-
cours, l'Exposition de Bruxellee. A la section
suisse le roi fut reçu , à l'entrée Je la section ,
par MM. Boillot Rober t , consul , et Gignoux ,
vice consul bel ges,- commissaires de la sec-
tion , lesquels lui présentèren t M. W. Hugue-
nin , de Neuchâtel , commissaire adjoin t , M.
Borel , vice consul suisse à Bruxelles , chargé
de représenter M. Rivier , consul général , et
M. de la Harpe , chancelier.

Le roi s'empressa de réitérer aux deux com-
missaires les sentiments qu 'il avait exprimés
à Laeken le 25 avril , en faveur de la Suisse.

Puis, avisant le magnifique pavillon Su-
chard , le roi s'enquit de diverses choses, au
grand émoi de la jeune vendeuse costumée
en bernoise, et qui tournait fiévreusemen t
dans sa main une boîte de chocolat; elle la
lcud!l uu lui , lo^uol lut AUDDD ^CI 

eu couriont
qu 'il reviendrait pour déguster les produits
des fabri ques de Serrières,.,,,, ,,,..

Londres , 13 mai. — Suivant une dé pêche
de Vienne au Daily News, le bruit court dans
les cercles gouvernementaux que l'ex impéra-
trice Eugénie aurait l'intention de faire une
démarche à Constantinople dans le but d'ob-
tenir le poste de gouverneur de la Crète pour
un prince de la famille des Bonaparte.

Londres , 13 mri. — On télégrap hie de Ber-
lin an Daily News que la Turquie demandera
une indemuitô de huit millions de livres tur
qup s , et qu 'elle insistera sur l'occupalion de
la Thessalie jusqu 'à complet paiement.

Athènes , 13 mai (2 b. 30 ) — La nouvelle
que des officiers allemands se trouvaient sur
le steamer caplurô près deTenedos est inexac-

L_a guerre turco grecijue

te. La nouvelle que des troubles auraient écla-
té en Macédoine mérite confirmation.

Arta, 13 mai (10 h. soir). — Le colonel
Bairaclaris , avec une forte colonne , est parti
sur la route de Philippiadès. Les avant-postes
grecs ont pris contact avec les avant postes
turcs, qui se sont retirés jusqu 'à Khanopou-
lon. Les Grecs ont occup é les crêtes J'Imaret
et se considèrent comme certains d'occuper
bientôt Vlakerna. Ce sont les deux principaux
points sur la route de Philippiadès.

Londres , 13 mai. — On mande de Volo au
Times, en date du 11, que les Turcs concen-
trent à Pharsale des renforts et assurent les
communications.

Salonique , 13 mai. — L'escadre grecque a
pris position à la hauteur do Volo et de Flata-
mono pour rendre effectif le blocus du golfe
de Salonique. Un navire anglais , chargé
d'huile , s'est vu refuser hier l'entrée du golfe .

Borne, 13 mai. — Une dépêche de Constan-
tinople à l'agence Stefani dil que les ambas-
sadeurs ont remis hier à la Porte une note
demandant la suspension immédiate des hos-
tilités entre la Turquie et la Grèce.

En Crète
Londres , 13 mai. — On mande de Rome au

Daily Mail que des troupes européennes rem-
p laceront les troupes grecques en Crèle. Il est
probable que les puissances enverront chacune
deux nouveaux bataillons.

Rome, 13 mai. — On mande do la Canée à
l'agence Stefani que trois steamers sont arrivés
à Platania pour embarquer les troupes grec-
ques. L'ordre de départ n'est toutefois pas
encore arrivé , les communications télégraphi-
ques étant fort difficiles. Sitôt cet ordre arrivé ,
encore aujourd'hui probablement , les troupes
grecques pourront commencer à s'embar-
quer.

Londres , 13 mai. — A la Chambre des
Communes , M. Curzon , répondant à une ques-
tion , dit que les amiraux proposeront de lever
le blocus de la Crète , quand il sera reconnu
inutile.

L'oraleur estime qu 'il faut trouver des
moyens pour empêcher les désordres qui
pourraient résulter du retour des Réfugiés.

L' avancement de / 'année. — A la date du 9
mai , d'après les sommes thermomèlri ques de
Lausanne , l'année 1897 est de 12 jours en
ai-aaoo our id moyenne des dix années précé-
dentes. A cette date elle est en retard sur
1893, en avance sur les neuf autres années de
comparaison.

Le cinquième des jours chauds de l'année'
(jours où la température moyenne a dépassé
15°) a eu lieu le 30 avril , en avance de 17
jours sur la dale moyenne de cet événement.

F.-A. F.
Secrétariat agricole suisse. — L'appel du

comité d'initiative pour l'institution d'un
secrétariat agricole suisse a rencontré un ac-
cueil sympathique , car jusqu 'à présent , déj à
les associations agricoles suivantes lui ont
promis officiellement leur concours , savoir :

L'Association des syndicats agricoles de la
Suisse orientale , comprenant 8000 membres.

La Société agricole de Bàle ville , 200 mem-
bres.

L'Association des syndicats agricoles de
Berne et des cantons voisins , 7000 membres.

Rassemblement do troupes de 1897. — Une
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— Je n'aime pas les chemins de fer ! dit l'Italien
à son compagnon, et vous ?

— Moi , j'aime tout ce qui évite les pertes de
temps. Et Dieu sait si les chemins de fer abrègent
les voyages.

— N'étai t il pas plus charmant de voyager comme
nous faisions, X notre aise, le long des routes , nous
arrêtant lorsque la fantaisie nous en prenait , admi-
rant les arbres , le ciel , recevant le bonjour des pas-
sants, nous d i s t rayan t  par la causerie et par la mu-
sique, que de rouler dans cette machine qui semble
prendre le mors aux dents et qui men sce de nous
broyer. Ah I tenez , cette invention là m'a toujours
paru une invention da diable... et je voudrais...

L'Italien n'eut pas le temps d'achever sa phrase,
un bruit monstrueux , un fracas, un écrasement, une
clameur se confondirent. Un choc effroyable venait
de broyer quatre des wagons du train ; une locomo-
tive arrivant à grande vilesse avai t tamponné le
train omnibus. Los cris des blessés, les appels dé
sespérés des chauffeurs , formaient une clameur
dont rien ne saurait donner l'idée. Dans cette nuit
?rofonde, il n 'était pas même possible de constater

étendue de la catastrop he.
Cependant les portières des deux trains s'ouvri-

rent X la fois ; les voyageurs qui n'avaient été qu 'é-
tourdis par le choc ou tffray és par les cris enten-
dus, revenus de leur première terreur , cédaient a ce

Reproduction interdite a4*ss journaux n'ayant
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mouvement généreux qui porte à secourir toute créa-
ture en détresse. On enleva les lampes des compar-
timents , et des hommes courageux , des femmes en
qui le sentiment de l'humanité l'emportait sur une
fausse sensibilité se préparèrent à leur venir en
aide.

Trois wagons broyés, ne formant plus qu'un
amoncellement de débris , couvraient la voie, en
travers de laquelle étai t couchée la locomotive de
l'express.

Le mécanicien elle chauffeur , lancés à unegrande
distance, avaient été tués du premier coup.

On voyait à la faible clarté des lanternes des hom-
mes, des femmes blessées rassembler leurs derniè-
res forces , ramper au milieu des débris de vilres et
de cloisons, et se diriger vers les clartés qui s'agi-
taient.

Un grand nombre avaient roulé au bas du talus,
Serdant le sentiment de ce qui se passait autour
'eux. On descendait chercher ceux là, on les re-

montait péniblement, puis on les étendai t sur le sol ,
côte à côte Avant d'essayer de les rappeler à la
vie, il faUait s'occuper de ceux qui imploraient du
secours.

Des gémissements s'entendaient de tous côtés.
— Sauvez mon enfant I disa.t une mère.
— Mon père I délivi ez mon père I ajoutait une

autre voix.
— Sauvez-nous ou achevez-nçus I criaient plu-

sieurs voix.
Les hommes dévoués , les femmes courageuses se

multi pliaient , mais dure était la besogne à accom-
plir, par cette nuit épaisse qui doublait l'épouvante
des uns, et retardait le succès des efforts des au-
tres.

Au moment où arriva l'accident , le train se trou-
vait à une très faible distance do Gagny.

Un des voyageurs y courut alin de demander du
secours.

Rien n'égale la spontanéité du dévouement que
l'on trouve en France, quand il s'agit de secourir
les victimes d'un sinistre. D'un logis X l'autre on
prépara dfs éch'lles pouvant servir de civière, des
matelas , du linge. On se munit de torches , de fa-
lots , et une troupe compacte , à la tête de laquelle se
trouvaient le cura tt le médecin se dirigeait vers le
lieu du sinistre.

On avait déj à signalé la catastrophe à Paris, en
demandant en loule bàle des médecins et des chi-
rurgiens.

Lorsque les habitants de Gagny arrivèrent , le
nombre des blessés et des morts arrachés aux dé-
combres était déjà énorme, et cependant on en trou-
vait toujours.

Des cris s'entendaient encore sous les débris des
voilures.

Une escouade d'une vingtaine d'hommes enle-
vaient ces débris obstruant 1* voie, et l'on multi-
pliait les sigaaux , afi» d'empocher que l'arrivée d'un
train ajoutât de nouveaux malheurs au premier. Du
reste, il était impossible de débarrasser la voie de
la locomotive brisée, étendue en traders comme un
monstre venant d'expirer. Les civières, les échelles
une fois chargées de morts, de mourants et de bles-
sés, prenaient la route de Gagny.

Les salles d'attoite et la salle des bagages se trou-
vaient transformées en ambulance.

Tous les visages de ceux gui attendaient le sinis-
tre convoi respiraient une pitié mêlée de courage. Il
en fallait pour se dévouer à donner les premiers
soins aux malheureux qu'on apportait. Les uns
avaient les cuisses broyées, les autres les bras bri-
sés en plusieurs endroits. Le visage de plusieurs
disparaissait sous le sang coagulé formant des mas-
3ues effrayants. Des cris, des soupirs, des sanglots,

es noms chéris s'échappaient des bouches défor-
mées par l'angoisse. Les yeux hagards cherchaient
des visages aimés, des questions brûlantes auxquel-
les, dans ce premier moment de désordre, il élait
impossible de répondre passaient sur les lèvres dé-
colorées.

C'était un spectacle à la fois navrant et terri ble,
et il fallait une grande énerg ie pour conserver la
force de secourir CES malheureux quand on se trou-
vait près de leur lit de souffrance.

Lorsque l'ordre commença à se faire au milieu de
celte épouvantable confusion , le premier soin du
chirurg ien fut de faire séparer les morts des bles-
sés. Une petite pièce fut disposée en chapelle ar-
dente. Un grand crucifix suspeniu à un panneau,
quelques flambeaux , un verre d'eau bénite et des
rameaux de buis nnnoLçaiont que les malheureux
couchés là avaient cessé de vivre.

Il y en avait dix.
Le temps manquait  p->ur rendre moins horrible

l'aspect des visages dont quelques-uns étaient mé-
connaissables. On jeta un lings blanc sur les mas-
ques les plus effrayants, et l'on ne songea plus
qu'aux blessés.

Leur nombre était considérable . L'état de quel-

ques-uns était si grave , que le docteur de Magnydut
se contenter de faire des pansements provisoire s, en
attendant ses collègues de Paria. De la charr ie , des
compresses, des attelles, des bandages , du perchlo-
rure de fer suffirent tout d'abord. On ne s'infor-
mait encore ni de l ' individualité des morls , ni du
nom des blessés. On attendait le jour et les magis-
trats.

Ce qui n'était pas moins douloureux que la vue
des blessures de c«s malheureux , c'était de les en-
tendre s'informer d'êtres chers, les appeler , supplier
qu 'on leur en donnât dos nouvelles , ce qui , dans co
premier moment , était absolument impo sible. Une
fois les blessés et les morts entrés dans la gare, on
eu avai t soigneusement fermé les portes, et seule»
les personnes indispensables au soulagement" des
blessés avaient accès près d>ux. Les voyageurs qui
avaient eu le bonheur d'échapper au sinistre se
tenaient aux abords de la gare, «'entretenant avec
animation du sinistre. Un certain nombre , remplis-
d'angoisses, séparés des leurs , pleuraient silencieu-
sement.

La distance de Paris à Gag«y n'est pas grande,
mais il fallait prévenir les médecins , les magistrats,
et le j our se levait quand cinq chirurg iens choisis
parmi les plus habiles de Paris, et accompagnés
d'un groupe d'internes de divers hôpitaux entrè-
rent dans la gare de Gagny métamorphosée ea am-
bulance.

Les clartés des lampes pâlissaient , et bientôt le
jour grandissant permit de se rendre compte de
l'état des malheureux groupés sur les tables des
bagage s, ou placés sur les canapés des salles d'at-
tente .

Las chirurg iens s'entendirent rapidement pour se
partager la besogne.

U fut convenu qua les pansements fails , tous les
blessés traneportable a seraient immédiatement con-
duits dans des hospices de Paris.

Il y avait tr ente blessés dans la salle.
Les chirurg iens se les partagèrent d'un signa.
Tous ceux qui étaient accourus co oapt.iieni parmi

les premiers de Paria. Il fallait au moins que la
sciencs soulageât le plus vite possible les horribles
douleurs des malheureux.

(A .  tvivr.}.
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assemblée de délégués des sociétés d'agricul -
ture et des syndicats agricoles des 3me et S™9
arrondissements de division , réunis à Olten
dimanche , ont décidé de concourir en com-
mun pour la fourniture du bétail de bouche-
rie destiné à l'alimentation du IIae corps
d'armée pendant les manœuvres qui auront
lieu cel automne.

Poids en verre. — Le Conseil fédéral a au-
torisé l'emploi de poids en verre. L'innova-
tion est due à M. Schmid , de Bulach , qui a
pris des brevets en Allemagne. On emploie
pour la fabrication de ces poids un genre de
verre spécial , soigneusement affiné et refroidi ,
ce qui le rend presque incassable. Les types
de poids en verre sont de 10, 20, 50, 100,
200, 500 grammes , 1, 2, 5 kilog. Ils se rap-
pellent de la forme de nos poids métalliques ;
ils sont lionconiques avec bouton à la partie
supérieure. L'indication du poids est gravée
sur le bouton qui sert j  le saisir. Les pre-
miers essais onl paru satisfaisants et il est
probable que leur usage se généralisera. Ils
sont plus propres et moins chers que les poids
en cuivre.

Rachat par les cantons

Le Handelscoumer de Bienne lance à pro-
pos du rachat un« idée intéressanle. Il pro-
pose, dans le cas où le projet actuel serait re-
jeté par le peuple , que des groupes de can-
tons rachatisles s'unissent pour acquérir le
réseau de certaine s compagnies. Ainsi , les
cantons de Berne , Soleure , les deux Bàle et
Argovie pourraient s'associer pour acheter le
réseau du Cenlral. Le produit net de la ligne
d'Etat intercantonale qui serait ainsi créée
suffirait largement , d'après l'auteur de l'ar-
ticle, pour assurer l'amorlissement du capital
dans un délai de cinquante ans et pour cons-
truire les lignes nouvelles à exécuter sur le
territoire de ces cantons.

Une attilude semblable des cantons traver-
sés par le réseau du Central aurait probable-
ment pour e fi^t de pousser les cantons de la
Suisse or ientale à s'unir eux aussi et à acqué-
rir entre eux un réseau d'Etat canlonal consi-
dérable. Le fédéralisme deviendrait ainsi le
sauveur de la situation et on évi terait le re-
proche d'une centralisation précipitée.

« Quant à la Suisse romande , ajoute l'au-
teur de l'article , elle pouriait;continuer à pra-
tiquer l'exp loitation tanl vantée des chemins
de fer par les compagnies concessionnaires.
Personne n'empêcherait les Fribourgeois do
porter sur leurs bilans leurs actions et leurs
bons de jouissance à un cours aussi élevé
qu 'ils voudraient , et les Genevois pourraient
continuer à spéculer avec leurs titres jusqu 'à
ce que, là aussi , la force des circonstances
amène une tran sformation nécessaire. »

Laissons de côté, dit le Journal de Genève ,
ce qu 'il y a de peu obligeant pour la Suisse
romande dans ces remarques. Mais l'idée du
rachat par des cantons ou par des groupes de
cantons est symptomstique. Le fail qu 'elle ïoit
laucée aujourd'hui par un journal radical
montre que, même dans les milieux radicaux ,
beaucoup dy personnes ne croient pas au suc-
cès du rachat , par la Confédération. Il est cer
tain que si le réseau suisse élait exploité par
des groupes de cantons , une bonne partie des
objections politiques que l'on peut adresser à
la possession de tout le réseau par la Confédô
ration tomberaient d'elles mômes. Reste à sa-
voir si les cantons intéressés pourraient s'en-
tendre entre eux.

ZURICH. — Les hôteliers de Zurich ont dé-
cidé, après avoir entendu un rapport de M.
Amsler , de Bâle , secrétaire général de la So-
ciété suisse des hôteliers , de faire celle année
encore des réclames collectives , et de répan-
dre à l'étranger ua livre mli '.ulé Les hôtels de
la Suisse , el le peiil guide de Zurich.

— Le Tribunal fédéral a écarté le recours
de droit public interjeté par le Dr Meyer , tle
Zurich , condamné rôcemmen i pour des affai-
res de mœurs qui oui fail grand tapage au
bord de la Limmat. Le jugement des tribu-
naux zurichois devient diMiutlif.

— Recrue , sergent et major. — La scène s»
passe, dil la Zurcher Post , dans uu tramway
de Zurich. Uue recrue monte dans la voiture ,
et, ayant eu chaud , se met à l' aise en débou-
tonnant deux ou trois boulons de sa tuni que.
Un sergent qui se trouvait dans le tramway
juge lo procédé incorrect , et reproche à la
recrue en termes très vifs , pour ne pas dire
grossiers , son manque dé tenue. Mais le ser-
gent si pointil leux oublie de retirer son cigare
de la bouche pour faire sou observation. Là-
dessus, un assistant eu civil interpelle le ser-
gent et lui crie , sur un Ion courroucé :
t Avant de venir commauder par là , ôlez vo-
tre cigare de la... bouche », puis se tournant
vers la recrue : « Si monsieur le sergent fait
nn rapportconlre vous, faites moi ciler comme
témoin , je suis le major X. »

Il ne manquait  plus , dil la Zurcher Post *qu 'un coloiiel , pour rappeler au major qu 'il
manquai t  absolument à sou devoir eu faisant
uue remonlrauee à un su périeur devant son
subordonné.

GENÈVE. — Le roi de Siam. venant de Ve-
nise avec son fils , arrivera à Genève lundi
soir , à 6 heures , par train spécial. Il sera reçu
à la gare de Cornavin par les délégués du
Conseil d'Elat et du. Conseil administratif ,
dans un salon préparé pour la circonstance.
I! fera un séjour do plusieurs semaines dans
la villa du parc de Plongeon , avec une suite
nombreuse.

Le roi de Siam , dont l' arrivée en Suisse a
élé annoncée officiellement à Berne , aexprimé
le désir de faire une visile au Conseil fédéral.
Il se rendrait à Berne aveo sa suite.

Nouvelles des cantons

Indicatio n de provenance des marchandises
pour l 'importation en Suède. — D'après une
ordonnance royale du 9 nov embre 1888, il est
interdit , sous peine de confiscation , de mettre
sur les marchandises destinées à l 'importation
en Suède, ainsi qua sur leur emballage , le
nom d'une localité ou d' un établissement in-
dustriel , d'un marchand ou fabricante n Suède
ou toute aulre désignation pouvant laisser
supposer que la dite marchandise a élé fabri-
quée en Suéde. Il est en conséquence recom-
mandé aux fabricants d'horlogerie qui expé-
dient des pièces finies en Sûèdo portant le
nom du destinata ire suédois , do mentionner
d'une manière quelconque leur origine
suisse, ce qu 'ils pourraient faire eu ajoutant ,
par exemple , l'inscription dei deux mois :
i Schweizisk Tillverkning • (fabrication suisse)
qui correspond è < Made in Switzerland » ,
exigée pour l'Angleterre.

Suivant une communication du consul
suisse i Stockholm , une maison suisse aurait
éprouvé dernièrement une perle sensible pour
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trouver en possession de tout le domaine d En ,
tel que l'avait le comte de Paris. En outre , le
duc d'Aumale lègue au chef de là maison de
France son domaine de Zucco, en Sicile, do-
maine très étendu et d'une grande valeur,
ainsi que le château et les terres de Wood Nar-
ton , en Angleterre.

Le domaine de Guise (Nouvion en Tiérache)
est donné en nue propriété au prince Jean ,
officier en Danemark , second fils du duc de
Chartres. L'usufruit de ce domaine , qui est
des p lus considérables , est réservé au duc et
i la duchesse de Chartres , leur vie durant.
L'hôtel de la rue Montalivet est donné au
prince Pierre , fils aîné du comte d'Eu.

Le testament anglais dispose de toutes les
valeurs mobilières du duc d 'Aumale , Les exé-
cuteurs testamentaires sont Anglais et ont un
rôle absolument distinct de celui des exécu-
teurs testamentaires français , si bien qu 'au-
cun recours ne pourra avoir lieu de part ou
d'autre.

La seule disposition testamentaire ' que le
duc d'Aumale ait prise en ce qui concerne ses
obsèques est celle ci : Je veux être enterré à
Dreux , au milieux des miens. On sait que les
quatre enfants du duc d'Aumale sont enter-
rés là.

Le duc de Chartres a télégraphié à Paris
pour savoir s'il y avait d'autres dispositions
testamentaires en ce qui concernait ces obsè-
ques. On lui a repondu qu 'il n'y avait rien en
dehors de cette mention. Le duc d'Orléans
aura donc seul le droit , comme chef de la
maison de France, de régler les obsèques de
son grand-oncle.



n 'avoir pas observé la susdite ordonnance
royale , dont nous extrayons ce qui suit :

« Sera saisie à l'entrée el frapp ée de confis-
cation toute marchandise importée pour la
vente de l'élranger en Suède, sur laquelle est
appli qué le nom d' une localité , d'un immeu-
ble , d'un établissement industriel suédois , ou
portant toute aulre indication donnant à la
marchandise l'ipparence d'être de fabrication
suédoise.

c Ces dispos itions ne sont pas app licables
quand , onlre l 'indica tion d'origine suédoise
mentionnée sur la marchandises , il y est dési -
gné, d' une façon claire et bien en vue, qu 'elle
«si de fabrication étrangère ; ou quand il est
évident à tous aulres égards qu 'il n'y a pas eu
d'intention de tromper par nne fausse indica-
tion de provenance.

« Ces dispositions sont aussi app licables au
cas où la fausse indication de proven ance se
trouve sur un emballage dans lequel la mar-
dises esl contenue à l'entrée, si l'emballage
est toi que la maich anl ise estdestinée à y ôtre
conservée pour la venle. »

mm Election d'un conseiller d 'Etat. — On
informe le National que le candidat désigné
par le groupe libéral est M. Eug. Bonhôte ,
député et suppléant  du président du tribunal
du district de Neuchâtel.

## Couvet. — Le bruit  court que la ban-
que C. et P. a suspendu ses paiements.

£x Société de Zof ingue. — La fôte de prin-
temps des seclions de Zofingue de la Suisse
romande s'ouvre aujourd 'hui  à Neuchâtel.
Une soirée Ihéàlrale , suivie d' un cortège et
d' un commers au Chale t , clora ce premier
jour.

Demain malin , les Zofing iens auront séance
dans la salle du t r ibunal , au Château , ils dis-
cuteront sur ies universités du peup le, voie
dans laquelle sont entrés lesAnglo Saxons. Ue
leur côié, les Vieux Zofingiens du canlon se
réuniront au^si en '.séance au Cercle du Musée.

Après un diner en commun , il y aura , en
C3s de beau temps , promenade sur le lac , jus
qu 'à la Sauge , en compagnie d? dames —
celles sans doule qui feront aux Zofingiens la
gracieuseté de leur offrir deux echarpes le
jour même.

#* Tir fédéral de 1898 — Le Comité des
prix a mis au concours la fourniture des cou
pes pour le Tir fédéral. Le cahier des char
ges est à la disposition des intéressés ch 'Z M.
Emile Lambelet , secrétaire général du Comité
d' organisation , el chez M. EJoaard Tii -che .r,
adjoint à la Direclion des postes , secrétaire
du Comité des prix , à Neuchâlel.

^* Eg lise nationale. — Hier , le Synode
élait réuni en une session qui a eu pour p i in -
cipa l imôrêt la consécration au saint minis tère
de M. John Matthey-Doret , licencié de noire
Académie. M. le pasteur et professeur DuBois ,
qui prés idait à celle cérémonie , avait pris
p our Ux lo do son substant ie l  et éloquent dis-
cours la paro le du verset 30, chapitre V de
l'Evangile se'on sainl Jean : « Je ne cherche
point ma volonté , mais la volonté de celui qui
m 'a envoyé. »

Ou dit que la paroisse des Bayards n'alten
dsit que celte consécration pour obtenir le
chef spirituel dont elle a besoin.

Le rapport du bureau n'a pas donnômatiére
à de longues ni à d'importantes discussions.
il n 'y a rien eu de sai l iam dans la vie de l'E-
glise pendant ces derniers mois. Les protes-
tants  de Cressier , qui ont toujours fréquenté
l'ég lise de Cornaux , ont demandé à être ratta
cités oli ciellement à celte paroisse , qni les ad-
mettra volontiers dans son sein , à condition
qu 'ils ne prétendent à aucun droit sur le ca
pilai acluel du Fonds des sachets dont leurs
pauvres profitent , du resle, depuis longtemps.
C'est dans ce sens que le Synode présentera
son préavis au Conseil d'Elat.

La commission de surveillance de l'hosp ice
cantonal des incurables de Perreux ayant  de
mandé au Synode , par l'organe de M. le Dr
Paris , directeur de ce'te nouvelle insiilulion ,
de pourvoir aux besoins religieux de ses ma
lades , le soin en a été remis à M. le pasteur
de Bou iiry, dans la paroisse duquel se irouve
cet asile , désiré depuis tant  d'années. Il sera
aidé dans sa tâche par M. Leidecker , pasteur
à Bevaix , qui a bien voulu prendre sa par de
cette charge ; elle est peu lourde encore,
mais , quand le nombre des malades augmen-
tera , ce qui ne peut larder , il est à prévoir
qu 'il faudra un chapelain spécial pour cet
établissement.

Un rapport , oublié dans une précédente
séance , ou qu 'on n 'a pas eu le temps d'enten-
dre , mal gré tout  l'intérêt qu 'il offrait , a été
présenté par M. le pasteur Domont, de Cor
n aux , sur sa délégation au Synode des églises
réformées de France , l éuni à St(dan le 2 juin
18%, el qui a duré neuf jours. Les détails
donnés par notre délégué sur ces solennelles ,
(parfois un peu bruyantes) assises des églises
françaises, onl élé écoutés avec un vif plaisir
par le Synode.

Ce:ta année , c'est à Seli .i f fhou-e que ia con-
férence des représentants des églises n stio-
na 'eî protestantes de la Suisse sera convoquée
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pour le io juin ; MM. DuBois et Alp honse
Wavre y seront délégués.

La séance, ouverte par une invocation de
M. le président DuBois , est terminée par une
prière de M. Vivien , pasteur à Corcelles.

{Feuille d'Avis).

## Asile des vieillards du sexe fémin in. —
Le Fonds pour les vieillards du sexe féminin
s'élevait au i" avril 181)7 à Fr. 93,806»2o

Nouveaux dons :
Chaux de Fonds : Trouvé dans

un sachet de l'E glise natio-
nale. 2 anneaux d'or , par
M. Doutrebande , pasteur . » 14» —

Don des fossoyeurs de M. Aug.
Matthey-de-1'Elang, par M.
Calame-Colin » 40»—

Neuchâlel : Don des héritiers
de feu Charles Jeanjaquet-
Petitm aîire » 4,000»—

Don de M m0 C. R > 300»—
La Sagne : Part d'une vente

de bienfaisance organisée
par un comité de dames des
deux églises, par M me Bar-
relet , pasteur > 50»—

Peseux : Don d'un anonyme,
administrateur d'une com-
mune de la Côle . . . .  » 200» —

Saint Bia ise : Don de la So-
ciélé de couture des dames
de la paroisse, prélevée sur
le produit de sa vente du
printemps » 100» —

Neuchâtel : 2me don des Co-
pains de Sie-Hélène (5 cent,
par semaine) » 5»—

Chaux-de-Fonds : Don de M.
S. F., par M. le pasteur Bo-
rel » S» —

Neuchâlel : De M. C. G , pro
duil d'un cachemaille . . » 3»05

Total à ce jour Fr. 98 523.30
lesquels, avec 1.600 fr. d'intérôis qui nous se-
ront versés en jum , nous permettront de dou-
bler le cap des cent mille francs.

Tous ces dons ont été reçus avec la plus
vive reconnaissance.

Neuchâlel , le 14 mai 189/.
L 'Administrateur du Fonds.

0% Hôp ital du Val de Ruz. — La commis-
sion génér ale de l'hôpital a eu sa réunion an-
nuelle le 11 mai , à Landeyeux. Etaient pré -
sents 21 délégués , représentant toules les
communes du district , à l'exception de Cof
frane.

Le comité administratif a présenté son rap-
port pour l'exercice de 1896.

Au 1er janvier 1896. 20 personnes restaient
en t ra i tement ;  38 ont été admises pendant
l'année , ensorte que le nombre total des ma-
lades soignés en 1896 a été de 58, dont 18
p lacés par les communes du district , 2 par
l'orp hel ina t  Borel , 1 par la commune de Lam
boing (Berne) , 28 par la charité privée (10
Neuchâtelois , 15 Suisses d'autres canlons , 3
étrangers), enfin 9 admis à titre gratuit.  La
pension de ces derniers , s'élevant à 316 fr. 50,
a été supportée par le fonds Mast ou de gra-
tuité.
1 Ces 58 malades (68 en 1895) ont eu à l'hô
pilai un nombre tolal de 6.529 journées de
présence (6,268 en 1895), représentant une
moyenne de 112 l/s journées par malade
(92 3/17 en I895J.

Le Neuchâtelois , auquel nous empruntons
ces renseignements , ajoute :

« Comme les années précédentes , les p laces
disponibles à l 'hôpital ont élé généralement
loutes occupées et le comité s'est vu , à p lu
sieurs reprises, forcé, bien malgré lui , de re
tarder , pour ce motif , l'entrée des malades
admis. Aussi le besoin de locaux plus vastes
que ceux existan t actuellement se fait de p lus
en plus senlir , et le moment serait venu de
songer à l'agrandissement de l'établissement.
Mais les ressources actuelles sont loin d'êlre
suffisantes pour fa ire fa ce aux frais que cela
occasionnera , et la commission générale, de
même que le comité administratif , espèrent
que la bienveillance dont les amis de l'hôpital
ont toujours fait preuve envers lui ne lui fera
pas défaut  en cette occasion , et que le Fonds
de construclion ne lardera pas à s'augmenter
de nouveaux dons. »

> Bolide. — On mande de Caen :
Ces jours derniers, vers onze heures du

soir, un phénomène aussi curieux que rare
s'est produit à Vierville. Les habitants d'une
ferme sise sur le bord de la route ont aperçu
une lueur immense i l luminant  l'espace pen-
dant plusieurs secondes et suivie d'une exp lo-
sion formidable dont la violence fit voler plu-
sieurs vitres en éclats. Immédiatement lout
le personnel fut sur pied , et , crai gnant une
catastrop he, le fermier fit faire des recherches

I pour savoir la cause de ce fait. Un domesti-
que ayant entendu un bruit semblable à un
bouillonnement du côté de l'abreuvoir , sis à
deux cents pas de là , se dirigea vers cet en-
droit. Il s'arrêta bientôt , en poussant des cris
de stupéfaction. Il appela son maître et ses ca-
marades.

Un spectacle étonnant s'offrit à leurs veux :
une vapeur intense dédageant une forte odeur
sulfureuse enveloppait les abords de l'abreu-
voir , et ce dernier élait comp lètement à see :
une masse ronde d'une grosseur énorme en
occupait le milieu. Ce bloc de couleur gris
terne et strié de cristaux de diverses couleurs,
dégageait une chaleur intense et le sol élait
couvert de débris semblables à du minerai de
cuivre. L'exp lication de ce phénomène fut
faite le lendemain par un membre de la Fa-
culté de Caen , en convalescence à Angoville-
au Plain. On étail en présence d'un bolide
composé de matière non définies , et ce mé-
téore, tombant dans l'abreuvoir , avait , par sa
hîute température (1200° environ) suffi pour
volatiser en une seconde les 14 mètres cubes
d'eau qu 'il contenait. Le bolide de Vierville ,
qui pèse exactement 792 kilos , a été acquis
par le musée de Caen.

Faits divers

Ageiae® SéS^Kraphlqne KU1BU«

Berne, 14 mai. — La commission des Etats
pour le rachat a discuté ce matin les articles
relat ifs aux dispositions générales et aux dis-
positions transitoire s, et a terminé pour le
moment ses délibérations. Il n'y a pas eu de
volation finale . La commission se réunira de
nouveau le 2 ju in à Bâle pour arrêter défini-
tivement ses propositions.

Paris, 14 mai. — La souscri ption du Figaro
a atteint 1, 137,432 fr. ; elle sera close samedi.
Celle du Rappel a atteint 14,287 fr.

— Le Gaulois dit que Mme de Caslellane a
décidé de consacrer a la mémoire de sa mère,
Mme Gould , nn milli on destiné à l'achat d' un
terrain et à la con struction d'un bâtiment des-
tiné à servir pour toutes les œuvres de cha-
rité.

La guerre Turco-Grecque

Athènes , 14 mai. — On mande de Vonitza
que les troupes régulières, avec la phalange
épirote , ont débarqué au delà des bouches du
Louros, sous le feu des batteries de Nicopolis.
Simultanément , l'escadre ouest attaquait Pre-
veza. L'avant garde grecque a repoussé l'avant-
garde turque; loutes les forces qui occupaient
la crête de la colline se sont avancées vers
Nicopolis.

La marche de la brigade Baira ctaris contre
Philipp iadès s'effectue sans encombre.

On mande d'Arta que le colonel Bairaclari s
a livré hier un combat autour d'Imaret. Un
major grec, 4 officiers et 27 soldats ont été
blessés. Les Turcs battent en retraite , à l'ex-
ception de la petite colonne bloquée par les
Grecs. La bri gade Golfinopoulo s'est avancée
jusqu 'à Chalikiades , qu 'elle occupe; elle
avance pour prendre possession du pont de
fer du Louros et rendre ainsi la résistance de
Preveza impossible. -

Le colonel Manos s'est établi à fmaret.
Athènes , 14 mai (l h. 30 matin;. — M. De-

lyannis , dans un interview , a criti qué l'éva-
cuation de la Crète sans aucun échange. Il a
déclaré que la Grèce n'acceptera jamais de
payer une indemnité de guerre qui , d'ailleurs,
devant êlre soumise à la Chambre , serait re-
jetée.

— Le steamer capturé prés de Tenedose st
arrivé au Pirée , où il a élé visité par le minis-
ire de la marine , M. Tsamedos. Les prison-
niers ont été envoyés à Naup lie.

— Le correspondant du Standard et du
Fremdenblatt , qui avait été arrêté à Nalmyros
et conduit à Athènes, a élé mis immédiate-
ment en liberté.

Un .communiqué de la Cour déclare qu 'au-
cun organe de la presse ne représente !,les
idées du roi. Celle déclaration est faite à la
suile des attaques de VEp himeris contre M.
Ralli.

La Canée, 14 mai. — Pour la seconde fois,
l'amiral et le consul anglais ont adressé, à
l'insu de leurs collègues, une proclamation au
peup le crétois.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Emile Mosetlipa'oVigine italienne, maçon ,

précédemment à~St-Sulpice, le 31 mai 1897,
à 8 heures du matin , à l'hôtel de ville de Mô-
tiers , devant le tr ibunal  de police. Préven-
tion : Batterie , scandale, coups et blessures.

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

châlel de l'acte de décès de Jean-François
Breguet , professeur , décédé à Pontarlier le 27
août 1896, où il était en passage, de Neuchâ-
tel , domicilié à Zoug.

Ce dépôt esl effectué en vue de faire cou-
rir le délai pour l'investiture de la succes-
sion du défunt.

Extrait de la Fenille officielle

SeceBseme&t de la population ea Janvier 1897 :
1897 : 31,157 habitants.
1896 : 30,271 » 

AugmestatioB : 886 habitants.

Nalssancen
Peltier Blanche Berthe , fille de Marc , doreur,

et de Berthe née Montandon-Yaroda , Ber-
noise.

Pahud Charles , fils de Ami, agent de police,
et de Eugénie née Genier , Vaudois.

Widmer Henri Arthur , fils de Charles Frédé-
ric, employé au gaz , et de Anna-Barbara
née Berger , Bernois.

Weissmuller Alfred Will y, fils de Charles Al-
fred , chef an téléphone , et de Lina Cécile
née Moser , Bernois et Neuchâtelois.

Rudolf Jules Arnold , fils de Arnold , horloger ,
et de Maria Ludovica née Meury, Soleu-
rois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du eîiuetlèr».

21665. Enfant féminin mort lot après la nais-
sance, à Christian Wenger, Bernois.

Etat civil de La Chauz-ae-Fonei
Du 13 mai 1897

CERCUEILS Sfî .?£ I
Tachyphages «loiSLii.

^Rensei gnements auprès de 6374-50 1
MM. JULES DUBOIS, préposé aux Inhuma- Jtions et MATHIAS BAUR , r. de 1» Chapelle 6. J

¦ HII_-_l--llllP--l--_---ill lll HUM M—M^WMUMII lli-_-_ll_H__. . .

f f i _ _Ë_ WEJ!lm' L'administration du Tra
â̂|§j* ducteur, journal bimen

suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissar* i la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis es?
franco un numéro'spécimen à ciiaqa i
personne qui en fait la demande.

laprisarie k. CO J P.YCUSJKS, i_ \n^t.-i.s-S. *tta

#* Société de tir « Les Armes Réunies » . —
Dimanche 16 couran t , dés 9 h. du malin , et
lundi  17, dès 4 heures après midi , deuxième
séance du lir des 100 coups 300 mètre s, pre
mière séance du tir des 60 coups revolver.
Tir â la Cible Bonheur el à la Cible Section.
Tournantes.

Il est rappelé aux sociétaires que les pro-
chains lirs auront lieu les 23 mai , 6, 7 et
13 ju in , 4 el 5 juillet , ier août , 5 et 6 sep
tembre.

Tir d'été , les 20 el 21 juin , lir d'aulomne ,
le lundi du Jeûne. Le Comité.

e* Les chanteurs Egger R ieser. — Les
excellents chanteurs donl nous avons parlé et
qui ont eu de soir en soir plus de succès,
donne ce s_ p ir vendredi , au Sland , leur concert
d'adieux.

Leur public sera sans nul doute plus nom-
breux que jamais.

m% Le temps qu'il fait .  — Après s'être dé-
menés comme de beaux diables , les saints de
glace ont cédé le pas à des collègues plus
cléments. Aujourd'hui , les rayons de soleil
alternent avec des « crachées » de neige. Tou-
tefois, la température esl encore très fraîche.

JËÊ,

## Bienfaisance . — La t Famille » a reçu
100 fr. de Monsieur et Madame Décrue, à Mo-
rillon , prés Genève, en souvenir de Madame
Elise Jacot Guillarmod , leur chère mère dé-
funte.

Nos sincères remerciements à la famille de
noire bien regrettée amie et collaboratrice.

• Le Comité.
— L'hôpital a reçu avec- reconnaissance de

Monsieur et Madame Décrue, à Genève , un
don de 100 francs en souvenir de leur mère,
Madame Elisa Jacol Gui l laaraod.

(Communiqué.)

Chronique locale

Berne , 13 mai. — Le roi de Siam , Chula-
longkom , viendra à Berne vers le 20 mai pour
faire une visite au Conseil fédéral ; ce dernier
mettra  un train spécial à sa disposition el lui
offrira un diner au Bernerhof. La gare et les
princi pales rues seront pavoisées.

Neuveville , 13 mai. - La gelée s'est fait
sentir  dans la nuil de mardi , à mercredi : on
rencontre un peu partout des ceps plus ou
moins frappés.

La nui t  suivante , de mercredi à jeudi , se
présentait encore plus menaçante ; mercredi
toute la journée une température variant de
10 s 15°, ce mat in  à 4 heures i V2°. Heureu-
sement que le ciel s'était légèrement voilé et
que le sol était sec.

Paris, 13 mai. — M. Félix Faure a répondu
au tsar par une lettre dont le texte ne sera
connu-parlesjournauxrusses quesi le tsar juge
bon de permettre sa publication.

Celle lettre ne peut ôtre publiée avant que
le destinataire l'ait reçue.

— Le bruit  court au palais que M. Le Poit-
tevin déposerait des réquisitions contre trois
person nalités parlem entaires.

Les Chambres en seraient saisies avant la
fin du mois.

Dernier Csumer et Dépêches



B4NQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - »E - FONDS

-vsma DES GHàMSKS. 14 Mai 1897.

*_>___< Mmrnu oijowrd'hei, ml Tsriitinu impor-
tuMt, «ohsMuri tn oempit-eawut, ga n comptant,
««im Vi Vi à* oommijiion, da pvpUr baaaibto iur :

Bso. CoaTi
(CltfcfM Perij . . . . .  10037!/».__.„ \Comrt el p«itt «S*» lonjj . 2 lt)0.3?'/«

"«¦"••jl moi.) ut, (rtnsiiMi . . 2 100.40
(} mai») min. tr. 3000 . . . 2 100 «•/«

iUkè
qai min. L. 100 . . . 25.20

Canrt rt p«iti __ff«u lonp . _!'• , 26.18'/»
1 moi») «oo. mngUim. . . 2 Î6.î3«i
3 moii) min. L. 100 . . . 271 __ 6.2 D > / I

/C>i»qn« Bnlin, Frinotorl . . 123 Bt '/i
,,. ___ Court II petit» fatal longs . 3 123 61'ji
«'«"•t- ï moij) eco. lUemMdw . . 3 l iS . l lVt

3 moi, j min. M . 3000. . . 3 123.77'/»

S 

Chiqua SJ-JM, Milac , Tnrin . 05.40
Ccnrt rt petit» elfeu ioSK». . 5 95 40
4 mci.i, * chiffre» . . . .  6 95 55

.8 moi», i chiffre» . . . .  6 1)6. 70
Chteue BruieUee, inreri. . 100.20

Seitlsne S è 3 moi», traite» eoo., 4 eh. 3 100.35
Xon >oo.,_>ik, m__nd., 34et »h. S'/t 100.20

¦ Chique « oour» . . . .  3 203.76
______"____, S i 3 moi», treite» «oo„ i eh. 3 208.85
*"*"*•¦ Honeoo., biU., mand.,8rt4»h. 3V« 2.8.75

Chècpio rt oeurt . . . .  4 210 75
'ko»», . Petiu effeu longe . . . . 4 210 75

S i t mob, 4 chiffrée . . . 4 110 80
Ibw-Tork 6 5.15
tUase... Joiqa'i 4 mtii 3' i pair

»Ubfc de benque trençeii . . . .  100.F6V»
e » ellemendi . . . .  133 60
» » mises 2.66
e -J eutriohiem . . . 210.50. . angliU 25.19
* » italiens 95 30

H*»«lfon» d'« 100 32'.!
Ivvereigns 25.16
Hic» de 20 mark 134. 72

Mst m wrm«i«As
t)K Lt.

Cmie Je la CMHI-DH01S
AVIS

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 8 Mai 1897.
7(i09-l Conseil Communal.
¦——— ¦——— —— J LU

Angleterre
Une maison suisse, ayant succursale à

Londres et faisant voyager régulièrement
l'Angleterre, possédant une excellente et
nombreuse clientèle dans le commerce de
montres en gros et d'exportation pour les
colonies anglaises, serait disposée i
accepter 1*

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

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

Paiement régulier au comptant après
ventes effectuées.

Offres avec prix et genres sous chiffres
K. 3844 X.. i Haasenstein & Vo«ler,
Ohaux-de-Fonds. 7180-1

Diomaine
A vendre de suite un domaine pour la

?;arde de 5 va ;hee , av^c pré, pâturage et
orêt ; bonne maison d'habitat!.. B. Le do

maine est situé entre le Locle et la Chaux-
de- Fonds. — S'adresser à M. Eugène
Grisel , nie de l'Hôtel-de-"Ville 41, la
Chaux de Fonds. 6721-2

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

petite maison de construction moderne,
composée d'un logement, lessiverie, dépen
dances et jardin. 64&9-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Spécialité de Modes
CHAPEACX ÉLÉGANTS ponr Da-

mes et Fillettes.
CAPOTES en DENTELLES f ten paille

ponr Dames. — COIFFURES.
FORMES de CHAPElIX , d. pais

l'article ordinaire à la pailla
salin.

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

grand choix en magasin.
FOURNITURES DIVERSES : Fleurs,

Rubans, Plumes , Gaze, Tulle, etc.
-i AU 1437-224

BAZAR NEUGHÂTELOIS
Escompte 3 •/•

GANTERIE CORSETS. MERCERIE. B

ZELiSLÏt stérilisé des iilpes Eerz^oises
Seu.1 la.it d'enfan ts ofîrartt parfaite sécuri té. — Dans toutes les pharmacies. H-518-Y 2210-80

Brasserie Miller Frères
24, Rue Saint-Pierre 24.

— I Ml

.gglll̂  ̂ Bières d'Exportation
/ppEr è\ 3RUNE genre MOTIGÏÏ

r ŷ^i ' ' ;" ,|f§ff ft EL0NDE 2enr2 PÏLSE1T
fèil^^^^S^^^Ki^ii Jl Première qualité

W^^ î^^^^m EN FUTS ET EN B0UTE ,LLES

^̂ ^^^^̂  Livralsofl_à domicile.
^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂  ̂ -*+*** TÉLÉPHONE »»» !<¦ ¦

/ &?'"^Hm M- Edouard GRINDJEAM
'i-̂ r=========^̂ ^̂

> 
Ferblantier à CERNIER

%!fe ; : "' '̂ ISp''' a toujours son dépôt de

il Mr Citees 6t M* BSHF WsiB
ïftte

£ 
MilÊÊÈÊ ^ e ,ol,lea dimensions

«T ' -'iHw et iVllre8 A1"111-'1»» de ferblanterie, chez

1 JK IWMm mM M-. rM ? MM Mm M̂tT
w'» Z _W__w Magasin do Machines à coudre
^|M|tHjîM  ̂ 5, RUE DU PKEMIEK-MARS 5

w_ -Jtfif M- MATHEY pourra faire les arrangements pour
m%MmV paiements mensuels. 15SW-2&

CHRISTIAN SCHflFER , CORDONNIER ,-|Sfe
21, rue de la Paix 21, au sons-sol 3ÊSI

Chaussures sur mesure en tous genres ff M
SPÉCIALITÉS mm J <^Bk

Chaussures rationnelles et orttopips p % Jk
5977-19 garanties bienfacture ft^>*' £r -&A
Ouvrages et Raccommodages prompts et soignés K ' _l *̂^

IpÉf?"* Prix modérés "_WÊ *û_W  ̂ J#W^HMT~T *P*~ia_ Wlt**J m̂ .̂.- m̂W _Bg$A
Crème Melton. — Graisse ponr la chaussure. ^BM* JiSiaW  ̂ mSe->

-̂ J^A  ̂ NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ
• -wa A â ^ Ŝk ^^ :̂  tn PASSEMENTEHIE el GARNITURES

MSSfeftMEM B PassementeTl^Garnltnrrs
ÎWsA l&jfaaV J53E3._5J poiir A M E U B L E M E N T S

|HpWP^^^^fe|î ^^^^ r̂| Fourniture s en tous genres

>•/ t̂/ ^̂ y o  ̂ +̂  ̂ ™ 
Tailleuses, Tailleurs et Tapissi rs

Grand choix de Dentelles en tous genres. —TRnches, Rnbans,
Bontons, Bondes. — Galons divers, noir et couleurs, etc., etc.

Se recommande, C. STRATE, rue Léopold-Robert t t .

GAZ ARDENT
. Dès Samedi 8 Mai, les 6981-2

Chemises Âuer
véritables

sont vendues à 22? _M__B__"» pose comprise. Point de contrefaçons.
chez m. mmX J WmVM WYlUlEnm ma de la Serre 40.

Bain iodiqne de Snlzbinnn f ^£âî±t&î£$^p'
Saison 1" mai-l er octobre. - Connues comme les plus fortes sources d'iode pares.

— Envoi de l'Eau iodi que de Sulzbmnn. (Source romaine.) Lessive et Savon
iodiques. — Postes, Télégraphe et Téléphone. Situation magnifique dans ies Montagnes
(875 m. a/m.) Sanatorium nouveau pour les malades des serfs. Médecin : D' A.
Schnilzler. — Prospectus et brochures par la Direction. (M. a. 1855) 5536-1

Le Simple*
Breveté en Suisse et X l'étranger.

Appareil producteur de gaz acétylène,

Garantie de séenrité absolue
Lumière splendide. Production du gaz

au fur et -J. mesura de la consommation.
Pour tous renseignements, s'adresser au

représentant , M. J. MAGNIS-JACOT.
mécanicien , rue du Progrès C8, où un
appareil es! en fonction. 5121-6

i

Boulangerie
22, Rae dn Grenier 22.

Gros SON français
premier choix. 6989-4

FARINES panifiables, de tons numéros.
FARINES fourragères.

:iv_rEa.x0 — Avoine
Marchandises de première qualité.

Se recommande, G. FRA.NEL.
__________¦___________________¦__¦______________________¦ ^M___B_____ __BHH____________________________ S

JÈkJSiïM-m
A vendre un âne, garanti bon pour le

trait , avec son char , glisse et collier , plus
plusieurs chirs pour chevaux , en bon état.
— S'adresser à M. Henri Sandoz , agricul-
teur , Chemin-Blanc. 6997-1

Pour 5 Francs seulement

2 registres, 2 fermetures, clavier-niclé
ouvert , garniture niclée grandiose
double - soufflet avec coins d'acier,
instrument de luxe, grand format, ,musique à 2 choeurs, son d'orgue, co
Méthode pour étudier soi-même, par §
laquelle toute personne sait jouer jjj
do cet instrument sans maître et sans X
connaissance des notes, sera donnée
gratuitement. Port cont frs. 1.25
caisse gratuite. Toute commando de
2 pièces recevra comme cadeau nn
grand harmonica-tromolo de Vienne
à jouer de 2 cotés avec 64 trous et
musique à 2 choeurs, 12Vj Cm. do long
et 6 cm. de large. Port ensemble

' seulement frs. 1.25. Adresser les
commandes & Heinr. Suhr,
* i\ Nouenrado , Allemagne.

Dès aujourd'hui, ouverture du
magasin de

Charcnterie-Conestibles
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., elc.

Petits Fromages SERVETTES,

eDne™edre Choncronte à aoêf0nt- le
Toutes les marchandises sont de

première qualilo. 6512-5
Succursale de la « Charcuterie Snisse »
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FvTCïSr divijSxi|
^ ANALEPTI QUE /^P^^\ SUC DE ME 1

RECONSTITUANT ^^^^^p\ 
PHOSPHAÏÏ

deCHAUlI

pour Ctir.veJescentS, ̂ S^^ff^TtJVS^^S? 
Indispensables â ia El «S

Vieillards, Femmes, TKi^^^tH x_sêF_ÎS!2mil ft)f ''"*'' on de '« chair f f l *  f;

ci toutes personnes ôS^̂ fâ'î f̂fit^B et ties systèmes
déliâtes. ^**§*sfe3_i5 B!5»'̂  nerveux ei osseux, ss

Lie VIN DE V I A  L est l'association des médicaments les plus actife K
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, «|
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- §8
lessc, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- g!
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for"̂ .
JPharmaete J. VIAIi, rue «te Bourbon, 1*, I iSON.̂ \ '. ''iiU'.!. lj|

¦œtomsgmsa*. II SI 9 La foudre Dépilatoire du D' PI-
Wt {mA*

* r f îBBP IIQIIICv ! uèdtï ' Paris, éloigne les poils disgra-
î Ê^̂ Sr S UUI Otllllwv i 

cieux 
d

;lna 

la 
Sgure 

sans 
altérer la neau

8aB la plus délicate. Elle est tout à fait inof-
fensive. G'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantomal de Bâle-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du Dr Pinède est isoffemsif. » — Se Tend X la
Ghaux-de-Fonds, au prix da 8 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16518-H

M. Benjamin WEILL. rue Neuve 10.

^̂ ^̂ ____ _̂_ ^mà_ \\\\\mmmmm W
Etude de M° RASSItiXOT , notaire ,

à Horteaa (Doabs)
Le Lundi 24 Mai 1897, i 1 h. après

midi , en l'Etude de M' BASSIGNOT . no-
taire , à Morteau , on vendra H-1210-C

L'Usine d'Horlogerie
de Morteau, sise au centre de la ville ,
près de la Gare, propre à tous genres
d'industries et pouvant contenir 800 ou-
vriers.

A cette usine sont compris comme im-
meublfs par destination : 2 machines à
vapeur, chaudières à bouilleur et divers
outils propres a la fabrication de l'horlo-
gerie 69S6-2

Mise à pri x, 50,000 fr. Terrains X
bâtir au joi gnant.

Les Mardi 25, Mercredi 26 et jours sui-
vants, on exoosera e» vente :

1. L'outillage propre à la fabrication
des boîles, dea ébauches et des tiuissages
de montres.

2. Les marchandise» : boîtes , ébau -
ches, échappements fabriqués et en cours
de fa brication.

On traitera à l'amiable avant les
enchères.

Lits en fer ~W!
des systèmes les plus modernes

Sommiers en fil d'acier êtamê
Brevet + N« 4505

D. R. P. N" 66,359
le meilleur système connu , excellent pour
les hôpitaux , asiles et établissements de
toutes sortes. Garantie très éteadue et
meilleures références. Conditions favora-
bles. Deasins et prix-courants à disposi-
tion. — Fabri que mécanique de meubles
en fer , Suter-Strehier & Cie, Zurich.
M-5126 z 4071-3

Chantier à louer
A louer rue du Progrès , entre les rues

montantes de la Fontaine et du Balancier,
le bel emp lacement occupé jusqu'à main-
tenant par le chantier de M. Jausi ,
charpentier. Cet emplacement peut aussi
être utilisé comme jardin. 7140-5

S'adresser cbez M. Schorn , ferblantier,
rue des Granges 9.

A LOUER
de snite de beaux LOCAUX à destina-
tion de boulangerie et épierrip , exploités
avantagensement depuis plusieurs années
déjà, avec ou sans logement au ter étage.

S'adresser à l'Etude 6?e9-5*

A. MOMIER, place Neuve 6.

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

pour le décollage et l'achavage en tous
genres. — S'adresser rue de la Rondo 19,
au ler étaj e. 6910

Ponr St-Iavï ia 1897
à louer dans uue maison d'ordre, au
centre du village, ensemble ou rèpa-
rément, le rez-de-chauMsée eutier
(convenant particulièrement pimr magasin)
et le premier éta^re. composé de trois
grandes pièces et dépendances.

S'adreseer en l'Etude du notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19. 7250-6-

MAGASIN DE

Tabacs et Cigares
AU BRÉSILIEN

rut Léopold Robert 6 • Place des Victoire»

Pipes, Canoës , Portemonnaies
4971-93 Se recommande, Arthur Wicht

Bureaux
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, sur la Place dt l'Hôtel-de-Ville , un
magasin avec arrière-magasin , pouvant
être utilisé comme bureaux. — S'adressfr
à l'Etude du notaire Ch. BARBIER , rue de
la Paix 19. 6437-2

Cuisine Populaire

Carovigno blanĉ S
qualité exquise

à 80 ct. la bouteille
verre perdu. 5162-2

Ëf igF Intéressant ~VQ
Voyez la devantire roe du («renier I

DU 9600-106 I
Grand Bazar du

Paniw jFioiwl
Spécialité d'articles pour

CADEAUX
Statues. (S

Vases.
Cache-pots.

Plats décoratifs.
Articles fantaisie. _

Animaux en faïence pr décoration j
de jardins.

Plantes artificielles

Grand choix. Prix avantageux. |



W*m_\ liËÈÛ-mWà KflH i W S , tmmmmÈ â3m_ h W_W A vl Wfà f̂r MR 1̂  /  ̂̂ fe fcgS » & V_ \ BOA \ _̂_M lli
f \̂PlBM u) ¦¦ 

l BHBf ft ij« M IIP ^̂ ^P̂  __f__ WW___ WW f&k ¦ ««BWiBM ^̂ ^̂  J|M-.\' I llRBflNQ6ciF awKH&dv __u_s& l̂ uEBKf IHuB
8 tr ^ l 

rk 
v >Q I tm—dgm **& \m «j ï3& T£ !» ! ni w «S BPH

SUPPLEMENT AU N° 5048

7, Rue du Grenier 7 — lia Oiaux-de-Fonds — 7, Rue du Grenier 7
, ¦ ¦ ... _j 4 ¦ftO î >J 

ca ¦ ¦ - . , , -¦

complète ei défaite de toutes ies narcfeaidises se trouvant daas les dits isagasiss.
IVasaortiiueiat est eraeore an grand complet, et toutes les marchandises sont de première

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

Le local est à louer ; à défaut, s'il se trouve un amateur, on vendrait la maison. 3668-32

MMl̂ BBBMMMBMBBMMiMBMBMBMBaBaBBMBBB_BBMB|

B N'allumez 9
I plus de feux sans

L'ALLUME -FEU
amiante breveté H

H.-ES. Allem €*,33LCL
à EVILARD sur Bienne.

Utile, Pratique, Propre, Economique en nn mot j
Ceux qui en font l'essai n'ont qu 'un regret , e'est de ne l'avoir connu plus rite. ; i

I E n  

vente dans les épiceries, quincailleries,
ferblanteries, bazars, etc. 3910-1

^Bmv&mm7vi!mxna*BTEwrzmBm^mammmÊnmmmamÊaaÊÊÊmÊm^maaÊiËM^mmËmmmËËË^mm

Magasin de Iodes Jélllina BOREL
±6, HLue de> la Serre !. €__>

Beçu on nonyeau choix des Dernières Noweantés
Chapeaux-Modèles

CHAPEAUX garnis, ainsi que tous les Articles de Modes X des prix très avan-
tageux. Toujours bien assorli en CHAPEAUX DE DEUIL. 4605-6

®aS2ffl^̂ SÏS_S5Sg î̂2_1EXS®!ffiS2^«Sai«

1 MpirtFAERÊ I
Chaux-de-Fonds i: j

| ! Haison renommée pour la bonne itualitâ sas articles !
I Bt pour sis prix modérés I ,

VÊTEMENTS soignés pour mei-
K sieurs , roupt élégante , irayail fidèle.

COMPLETS depuis 34, 30, 47, 49, 64,
69 fr., «te, eto.

PANTALONS Élégants et solides,
depuis fr. 7.50, 9.50, U.50, 15.— .

VÊTEMENTS «le cérémonie.
PARDESSUS mi-saison.
VÊTEMENTS SUR MESURE,

liTraison prompte. 4390-8

B

Tous nos Télements se distinguent par
leur parfaite élégance ct leur bienfacture .

Vins ronges de table
Mise en venle d'un excellent vin rouge de table , vieux, à 40 ct. le litre. — Rabais

par pipe de 600 litres. — MACON et BOURGOGNE vieux, dépuis 65 ct. le litre.
(H-1033 C) 5905-1 ALCIDE BUtBAUM , rne de l'Envers 3».

T—* VELOCIPEDES
é&Wf eLx «/^E7  ̂ Jeanpemn frères fournissenrs de l'Armée
fl^wl^S tt^^l Médaille 

d'Or PARÏS
x? t̂K^^ a*̂  ^ZÏÏu^Zir Exposition internationale des Beaux-Arts 1896 1897.

^!__i______^____ J^Ie; Pneumatiques, dep. 250 francs. 6526-4
B8e_M^HMi^HaMI^_nSB» FOURNITURES — ACCESSOIRES

CHARLES WER.MEILLE, Boulevard de la Citadelle 15.

— —— -mm ^m-—¦., .— .̂™—.-»-~—w——— M il H ll  rwj ŵaiw ânïnwjw"*"™™- '̂-'!'"' i »-™—

Vente d'immeuble aux enchères publiques
Olfice des faillites de la Chaux-de-Fonds

mm ¦ —
Le Lundi 7 Juin 1897, à 9 h. du matin, dans la grande salle, à l'Hôtel-de-

Ville de la Chaux de-Fonds , il sera précédé à la venle par voie d'enchèrea publiques ,
des immeubles dépendant de la succession répudiée de HENRI LOUIS BOURQUIN , quand
vivait propriétaire , à la Chaux-de-Fonds, savoir la demi-indivise des immeubles dé-
signés comme suit au cadastre de la Chaux de-Fonds :

Article 164. Rue de l'Industrie. Bâtiment et dépendances de trois cents mé-
f " ' O fl P {ï T* t" f* fl

Limites : Nord , rue de l'Industrie ; Est, 880 ; Sud, 881 ; Ouesj, 165. H-1147-C
SUBDIVISIONS

Plan f '  6, n« 113. — Eue de l'Induritrie, logements de 121 m».
» 6, n» 114. — » place et trottoir de 179 m».

Articles 165. Rue de l'Industrie. Bâtiment et dépendances de cinq cent treize

Limites : Nord , rue de l'Industrie ; Est, 164 ; Sud, 882 ; Ouest, 1164 et 174.
SUBDIVISIONS

Plan f» 6, n» 115. — Rue de l'Industrie, logements de 221 ms.
» 6, n* 116. — » place et trottoir de 292 m».

Ces maisons portent les n" 26 et 28 do la rue de l'Industrie et sont assurées en-
semble pour la somme de 104 ,000 fr.; la demi-mise en vente a donc une valeur d'as-
surance de 52,000 fr.

Le cahier des charges et conditions do la vente est déposé à l'office des faillites de
la Chaux de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour.

Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser X l'office des faillites de la
Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions X 8 jours d'intervalle dans L'IMPARTIAL .
La Chaux-de-Fonds, le 29 Avril 1897.

Office des faillites de la Chaux-de-Fonds :
6478-1 H. HOFFMANN.

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

S'adresser , pour traiter et prendre connaissance des plans, à MM.
Henri VUILLE & Charles-Oscar DUBOIS, gérants d'immeubles ,
rne St-Pierre IO. 4033-4

H If flOl Vft) C! fantaisie et dans tons les prix IiWf,Bïl_?DC
ËllLIUMlJ PAPETERIE 60URV0ISIER fiiltlUMU
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Boucherie-Charcuterie
J. SCH 1̂ 3 § OIS £î IR

12, Rue de la Balance 12.
GROS VEAU, X 66 c. le demi-kilo.
FILE T et COTELETTES de PORC,

à 80 c. le demi-kilo.
SAUCISSES à rôtir, à 80 c. le '/, kilo.
SAINDOUX fondu, à 76 o. id.
Tous les Mardis et Samedis , BOUDIN

FRAIS, à 50 o. le demi-kilo.

Oabrls et jbaplns.
6381-6 Se recommande.

Vente d'une maison
Ensuite de décès, à vendre une maison

d'habitation avec atelier, de 3 étages sur
le rez-de-chaussée, à proximité immédiate
du Collège de la Promenade. Situation
très favorable Bon revenu. Conditions de
paiement avantageuses. Somme modique à
payer complant.

S'adresser au notaire CHARLES BAR-
BIER , rue de la Paix 19. 6857-8

A LOUER
rue Jaquet-Droz 6a , de suite ou pour
époque X convenir, trois appartements
modernes, de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Concierge dans la maison.

S'adr. X l'Etude de M. G. Leuba, avo-
cat, et de Ch.-E. Gallandre, notaire,
rue du Parc 50. 0738-1

ML loitex*
A louer de suile ou pour le 11 novem-

bre 1897 un joli MAGASIN avec arrière-
magasin, qui conviendrai t pour n'importe
quel commerce. Belle situation. — S'adr.
X la pension, rue de la Balance 12 a.

7178-2
Le domicile de 6867

M. Louis SJ-HL.I
Rhabillepr de Pivots , est transféré

14, RUE DES TERREAUX , 14
au Sme étage. Se recommande.

Avis au publie
J'ai l'honneur d'annoncr aux prome-

neurs et au public en gênéial , qu 'A partir
de Dimanche 9 Mai , je servirai du Café
an lait, Thé. Chocolat et les Itafrai-
[•lliHHCineillH

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

Se recommande, 6911-1
près do la Qare, Hauts-Geneveys.

II. BURGDORFER.

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau, de A. Bru n, L e  S , Ge-
nève. Savon au soufre et goudron ,
le plus acti f pour combattre les affections
de la peau , dartres , eciémas, pruri go, dé-
mangeaisons et rougeurs , rt. 80 ct. le pain
< H-2532 X) 4810-38

Appartements à louer
de suite

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

Progrôa 87, pignon , une chambre, cui-
sine et dépendances.

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

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

sinei et dépendances.
Temple-Allemand 109, ler étago, 3

chambres, cuisine e( dépend«nces.
Boulevard de la Citadelle 16a, ler éta-

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

Progrès 81, 2me étage, S chambres, cui-
sine et dépendances.

Parc 67, 2me élage, 8 chambres, cuisine
et dépendances.

_j£fi-t«_cie> de

BMa.ara.etM&aEaDto.it
RUE DU PARC 50 6787-1

...wV -AuMitVri/ W/ «__E_J_c5=V
rue de la Konde 20, au rez-de chaus-
sée, S appartements de 3 chambres,
cuisine et dépendances , disponibles de
suite. — S'adr ù l'Etude de M. G. Leu-
ba, avocat , «t de M. Ch.-E. Gallandre,
nota i re, rue do Parc 50 674 i- 1

App artement à louer
Pour Si-Martin 1897, X louer un bel ap-

partemen t de 3 pièces et dépendances,
dans une maison d'ordre , bien exposée au
soleil. 6991-2

Eltude

G-Lenûa , avoc. & Ch.-E. &aIIandre snot.
50. Rue du Parc 50.

tcôooôôôoooôt
Stude du not. C. BARBIEB

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
pour Saint-Martin 1897 :

Tnrinef pl'a 7 Ceux logements de lrois
l l lu l io l l lc  I. pièces ot dépendances , sur
le même palier, au ler étage. Prix modéré

5930 6

Dolon/in R Logement de 4 pièces et dé-
Dttlttflte D. pfndances. 5931

Qalanna R Logement de 2 pièces et dé-
DdldlltC D. pendances. 5932

ftnnho i 07 Rez de chaussée de 3 pièces
UUUUù 101. et dépendances. 5986

Daiv RR k's Premier étage de 3 pièces
l OlA UU . et dépendances. 5937

Dai Ain  Qa Premier étage de 2 pièces
Dcl All Od. ot dépendances. 5938

Iphndj remettre
A louor de suite, rue Jaquet-Droz 35,

un pelit appartement do 2 pièces, cor-
ridor , cuisine et dépendances

S'adr. t\ l'étude de M. G. Leuba. avo-
cat, et de M. Ch.-E. Gallandre. no-
tai re, rue du Parc 50. 6739-1

ATELIER
A louer de suite ou pour époque à con

venir, à la rue des Graug-es n" 14,
6 fenêtres ; conditions favorables. — S'a-
iresser X l'Etude du notaire CJiarles
BARBIER, rue de la Paix 19. 6436-2
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E VOLUMES S
IB Au Foyer chrétien' fr2 50. Fables, par David Eatoppey. 1 fr. L 'hygiène -publi que à Genève , par le D' A. Vin- Problèmes d'arithmétique, par Ch. Dufour Cart CM
\ Au gré des choses , par A. Gladès. 3 fr. Fables de la Fontaine, broch. 75 ct , rel. 1 fr. 30. cent. 10 fr. 2 fr. 25. (t Ir Autour des AIpes , contes roses et noirs, par M. Gouttes de poésie. Morceaux choisis de poésie. Le cours de la Ronde, par E. Jeanmaire, peintre. Plus Rose, par F. GuilUrmet 3 fr. 50. a
y  G. et M=" Renard , illustré, br. 3 fr. 50. 3 fr. 50. 2 fr. 50. Prise dans ses f ilets, par Jean Robert , 1 fr. 50. f
Q, Annuaire de la Suisse p ittoresque. 3 fr. Georges Fisch, par Auguste Fiseh. 1 fr. 50. L'Obstacle, nouvelle par H. Chappuis. 1 fr. 50. Petites gens , par T. Combt. 8 fr. oJ_S Avec Hector , par L..G. 2 fr. 50. Géométrie élémentaire, par A. Gilliéron (cart.) Les Américains ches eux, par David Macrae. Quatre petites f i l les heureuses, scènes enfan- Cj
\ Autour du foyer  domestique, discours popu- 1 fr. 50 1 fr . 50. tines, par Mlle L. Achard , avec illustrations de /
S» laires par G.-M. Ragonod , pasteur. 3 fr. 50. Guide itinéraire « Autour du Mont-Blanc », Le vieux loup de mer, récits d'un maria. 75 ct. Mlle Attinger. 3 fr. 50. >t
y  A la recherche d'une colonie, par Gh. Rowcroft. av*c illustration». 1 fr. 50. Les trésors de la foi , par C. -H. Spurgeon. Rel., Récits et légendes, par C S pittler traduit de V
Q. cart. 1 fr. 50. Institutrice, par M" Georges Renard. 3 fr. 50. 3 fr. 50. l'allemand , avec illustrations en phototypie, __
K Abel Grey, par S. Bérard. 1 fr. Jeune Angleterre. Deux nouvelles. 3 fr. Le chemin qui mène à Dieu, parL. Moody. 1 fr. Rose la bouquetière, par Ed. Huguenin. 2 fr. C_\
\ Au coin du f e u, par Richard Léander. 1 fr. 50. John Halifax, gentleman, par A. Pichot, ouvrage La vie transformée, par H. Urummont. 1 fr. Robinson Crusoé. 75 et., rel. 1 fr. 30. 7]

K> Au village, par L Charlier. 8 fr. en deux volumes. 6 fr. Le livre du jeune homme, par un père de Récits d'un Montagnard , Alpes et Jura, par Qïfi
R) A lbum national suisse. Col. de portraits con- Jeune homme et catéchumène, par une mère de famille. Relié , 4 fr. 50. Azeline. 3 fr. 50. fl

VA temporains, la livr. 1 fr. famille. Relié 3 fr. 75. Le livre de la jeune f i l le, par un père de famille. Rose et gris. 8 fr. 50. 5_J|
||X A l'école la vie, par Mme Bachofuce-Busetorf. La seconde vie de Michel Teissier, par Ed. Rod. Relié, 4 fr. 50. Rois catholiques, par J. de Chambrier 8 fr 50 SQI
U\ 75 ct. 3 fr. 50. Le sentier qui monte, par T. Combe 3 fr. 50. Recueil de poésies, par Hanri Cachet. Cartonné, /_ \làj) Autour ducœur, par M. Cassabois. 1 fr. 75. Le Robinson suisse, par Wyss. 75 et., rel. 1.50. La femme du docteur, par Ch.-B. Derosne. 2 vol. l f r  50. («D
m») Au Delà du Jourdain, par Lucien Gautier. Le mari de Jonquille, par T. Combe. 3 fr. 50. 2 fr. 50. Recueil de monographies péda gogiques.! fr. 50. _ _
H/ 2 fr- 50. _ L'Etincelle, par T. Combe. 8 fr. 50, relié4 fr. 75. L'ile de Palmiste, par Besaut & Rice. 1 fr. 50. Regard vers la montagne, par S. Cornut. \J||R& AbulrHam id révolutionnaire, par HidayetU. Le Génie des Alpes valaisannes, par Mario. Les contes de l'hirondelle. 3 ir. ¦ 8 fr. BO. Sfll
IJ\ 3 '.s. 3 fr. Ma cure d'eau, par S;Knei pp. 3 fr. 50. Richard Bromley, par S. Bérard , paeteur. J_B^) Alla biblique, par F. Dumas. 4 fr. La Comtesse de Lœwenstein, roman viennois, Marthe et Regina, ouvrage pour la jeunesse. 2 fr. 1 fr. (WS
j à .  Annuaire suisse du commerce (en livraison s). par Berthe Vadier. 3 fr. Méditations sur le Nouveau- Testament\, par Scènes vaudoises, journal de Jean-Louis, par (5m
1/ Annuaire statistique de la. Suisse. 7 fr. 50. La seconde jeunesse, journal d'un poète, par Louis Borel. 2 fr. Alfred Cérésole, 8' édit., illustré par G. Roux \Bfë Alex is-Marie Piag et , par Aimé Humbert. 6 fr 50. V. Rossel . 3 fr. 50. Miscellanées, par Gustave Rousselot. 8 fr. 50. et Aug. Bachelin. Broché, 3 fr. SnlK? Autour du sopha, par Mme H. Lor*au. 1 fr. 25. La fortune de Luc, par T. Combe. Nouvelle ju- Jfe* pontons, neuf années de captivité, par Louis Scènes de famille ou lecture pour des enfanta y m
jj ) Brise d'Orient, poésies par J. Lazian. 3 fr. rassienne. S fr. 50. Garneray. 1 fr. 25. de sept à neuf ans. 2 fr. 25. ftJu
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et bientôt sa quille vint frôler les roseaux du fleuve et
s'arrêter sur la vase.

— Hâtons-nous, monsieur, dit l'homme à la houppe-
lande : il fait un froid de tous les diables, et il me tarde
de regagner le feu auprès duquel j'attendais votre arrivée.

L'officier sauta dans la barque. Un des mariniers la
remit à flot en appuyant sa gaffe contre le rivage.

— Je ne pense pas être en retard , dit l'officier en s'as-
seyant, mais, en tout cas, j'ai pour excuse la difficulté
de sortir d'un camp, en temps de guerre, sans exciter les
soupçons ; heureusement que...

L'officier n 'acheva pas. Les deux personnages essayè-
rent de distinguer les traits l'un de l'autre ; mais le man-
teau militaire du premier, et le collet de fourrure du
second, rejoignant sa casquette, rendaient inutile cet
examen mutuel.

— Pourrais-je savoir votre nom, monsieur? demanda
l'officier en allemand.

— Mon nom ne fait rien à l'affaire qui nous réunit ,
répondit assez brutalement l'homme au collet de four-
rure, mais cette fois en français, d'autant plus que je ne
tiens nullement , moi , k savoir comment vous vous ap-
pelez.

— Est-ce par indifférence, monsieur ? demanda l'offi-
cier avec quelque hauteur.

— Heu I répondit l'inconnu avec un calme parfait , je
ne donnerais pas un kreutzer pour l'apprendre, si je ne
savais...

— Ah I vous savez mon nom ?
— Si je ne savais déjà que c'est le capitaine Rollon

que j'ai l'honneur de conduire à la tour des Rats, et de là. .
— Et de là?...
— A l'endroit où cette lettre lui donne l'ordre d'aller.
En parlant ainsi, l'inconnu remit au capitaine Rollon

un pli cacheté, que celui-ci cacha sous son manteau.
— G'est le troisième rendez-vous qui m'est assigné ;

j' ai attendu , et je n 'ai rien vu venir, reprit-il après une
légère pause, et non sans une nuance de mauvaise hu-
meur. J'espère être, cette fois-ci , plus heureux que les
deux autres.

— Je l'ignore. Quant à moi , je vous ai fai t savoir que
je devais venir vous chercher ce soir, et me voici. A pré-
sent , je vous transporte à la Tour des Rats, où vous devez
ouvrir le pli que j'ai eu l'honneur de vous remettre ; le
reste ne me regarde plus.

Est-ce que tout cela vous amuse beaucoup, monsieur?
reprit l'inconnu après un court silence, et sur un ton dif-
férent de celui qu'il avait pris jusque-là.

— Faire luire la lumière dans les ténèbres , soustraire
le faible à la tyrannie du fort n'est pas un plaisir, mais
un devoir sacré, répondil Rollon d'un ton solennel.

— Eh bien I moi, tout cela m'ennuierait horriblement.
L'inconnu accompagna sa déclaration d'un bâillement

qui prouva la sincérité de son langage.
— Ah ! monsieur , quelle terrible , quelle incurable

maladie que celle de l'ennui, de ce vautour qui nous ronge
le foie , le jour , la nuit, sans relâche 1 poursuivit-il d'un
ton railleur et blasé tout à la fois.

— Je vous plains, monsieur, répliqua l'officier d'une
voix qui , pour la première fois , comme si jusqu'alors il
en eût comprimé le charme, vibra aux oreilles des deux
rameurs ainsi qu'une de ces harmonies soudaines qu'on
entend retentir dans le calme de la nuit sur les eaux du
Rhin.

Quoique ce mélodieux accent ne fit qu effleurer
l'oreille de l'inconnu, il ne put retenir un mouvement de
surprise.

— Les morts ne reviennent pas, dit-il, sans quoi je
croirais que vous portez un nom plus célèbre que celui
du capitaine Rollon.

Ce dernier ne répondit rien , et l'inconnu poursuivit :
— S'il est vrai que vous me plaignez, j'aurais un léger

service à vous demander.
— S il est en mon pouvoir de vous 1 accorder, je n'ai

rien à vous refuser.
— Nous en parlerons.
La barque touchait en ce moment le terrain de l'îlot

pierreux sur lequel est construit le vieux Mseuse-Thurm.
Pendant que les deux mariniers cachaient le petit bateau
au milieu d'épaisses touffes de roseaux, l'officier et l'in-
connu entraient , par une porte en ruines, dans l'ancien
monument construit par un archevêque de Mayence.

A l'un des angles de la tour , un feu vif pétillait sans
jeter aucun éclat au dehors, tandis que la fumée montait
lentement le long des murs, dont les divers étages n'exis-
taient plus, et qui ressemblaient au tuyau d'une gigan-
tesque cheminée. Rollon et l'inconnu s'assirent en silence
auprès du foyer. Le premier laissa alors tomber son man-
teau de dessus ses épaules, et le second rabattit le collet
de sa houppelande d'hiver, semblable aux douillettes de
soie que portaient les vieillards à cette époque. Au mo-
ment où les deux compagnons se montrèrent l'un à l'au-
tre, chacun d'eux tressaillit, comme à l'aspect d'un visage
connu, mais depuis longtemps oublié.

R est vrai de dire aussi que jamais contraste plus
frappant n'avait existé. Le rôle que rempliront dans notre
récit ces deux personnages exige une description presque
minutieuse. La figure de l'officier surtout était trop re-
marquable pour que nous n'essayions pas d'en esquisser
les principales lignes, tâche en vérité plus difficile à rem-
plir qu'on ne pourrait le supposer.

Rien de facile comme de décrire les traits d'un visage ,
mais il est certaines figures , certaines physionomies qu 'il
est impossible de jamais peindre. On subit leur influence ,
leur fascination , mais leur mobilité échappe à l'analyse.

Ses traits étaient nobles plutôt que réguliers ; son
front vaste ; sa chevelure, d'un châtain foncé ; sa bouche ,
mobile à l'extrême, était surmontée d'une moustache de
la couleur de ses cheveux ; une cicatrice légère coupait
verticalement sa lèvre supérieure De larges sourcils om-
brageaient ses yeux, d'une couleur indécise, tantôt bleus
comme l'azur du ciel, tantôt verts comme l'Océan, tantôt
gris comme le brouillard d'un jour d'hiver.

Quant à l'homme à la houppelande, il avait une de
ces physionomies débonnaires et placides dont on serait
tenté de rire, si l'on ne plaignait plutôt l'excessive bon-
homie, ou pour mieux dire, la faiblesse de caractère
qu'elles annoncent. D'après sa toilette, bien que pour le
moment il en parût assez peu soucieux, on devinait aisé-
ment qu'il avait dû jadis ne pas manquer de prétentions
à l'élégance.

Cependant , si un observateur avait étudié l'inconnu
avec une sérieuse attention, il eût découvert sur son
visage la trace d'une profonde amertume.

(A suivre.)
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Quand cette léthargie cessa, le colonel ouvrit enfin ses
yeux, mais il les referma bien vite, pensant rêver encore.
Il était couché sur une plate-forme , d'où s'élevait une
douce chaleur qui réchauffait peu à peu ses membres
glacés. A chaque effluve chaude, Vauvrecy croyait voir
le ciel s'ouvrir devant lui ; voilà pourquoi il avait fermé
les yeux pour continuer ce songe délicieux

Cependant les plus cruelles souffrances du soldat fran-
çais n'étaient pas finies ; quand il revint complètement à
lui , il se trouva couché dans une hutte, sur un de ces
poêles pareils à nos lits de camp, qui servent l'hiver de
couche aux moujiks russes.

Le colonel était entouré de gens aux figures étranges
et farouches, qui lui firent comprendre qu'il était désor-
mais leur propriété, leur esclave, le chien de ces chiens,
comme disait plus tard Vauvrecy, dans la haine impla-
cable qu'il avait vouée non seulement aux Cosaques,
mais à toute la nation russe.

A peine nourri , employé aux travaux les plus rebu-
tants, le soldat ne vécut que pour se venger. Son désir
de vengeance paraissait doubler son intelligence. Dans
l'espace de six mois, il apprit la langue et les usages des
Cosaques, ses maîtres. Le temps vint donc où il put, à
l'aide des connaissances qu'il avait acquises, songer à se
soustraire à son horrible position.

Ignorant les revers de l'armée française, il s'attendait
à chaque instant à revoir surgir à l'horizon ses drapeaux
victorieux.

Isolé comme il l'était au milieu d'une bourgade perdue
dans les déserts, aucune nouvelle de l'Europe n'était
venue jusqu 'à lui, et il était bien loin de soupçonner
quels événements allaient changer la face des affaires
politiques.

Ce ne fut qu'au bout de six mois, à peu près, qu'il
apprit que les habitants de la bourgade chez lesquels il
demeurait l'avaient trouvé presque mort sur la neige,
après que l'épuisement eût tué son cheval sous lui. Ces
gens ramenaient un chariot chez eux. Le propriétaire du

chariot et de la cabane qui aujourd'hui lui servait d'asile,
ou pour mieux dire de prison , frappé de la vigueur qu 'an-
nonçait la structure du Français, s'était aperçu, en es-
sayant de le dépouiller de ses derniers vêtements, qu 'il
vivait encore. Il avait désiré lui conserver la vie non par
humanité, mais dans l'espoir de tirer de sa force des ser-
vices gratuits que deux hommes eussent à peine pu lui
rendre.

On l'avait donc jeté , sans beaucoup de précaution
néanmoins , dans le chariot , et ce fut ainsi qu'il était
arrivé captif et mourant dans la bourgade où il était
revenu à la vie.

Pendant tout l'hiver, qui dure presque la moitié de
l'année, tenter une évasion, sans connaître le langage et
les mœurs du pays qu'il devait parcourir , c'eût été mar-
cher à une mort certaine. Et Vauvrecy tenait à la vie, car
il voulait revoir sa mère pour la consoler, Alexandrine
pour l'aimer, et il avait un terrible serment de vengeance
à accomplir. Il attendait le retour des Français avec toute
la patience des âmes énergiques. Il espérait alors rejoin-
dre ses anciens compagnons d'armes, entreprendre contre
la race qui le retenait prisonnier une guerre d'extermina^
tion C'étaient des centaines, des milliers de victimes
qu'il rêvait. Que lui faisaient à lui quelques vengeances
partielles, comme celles qu'il aurait pu exercer sur ceux
qui le traitaient comme un esclave I Pour apaiser la haine
qu'avait excitée en lui la mort de son frère bien-aimé, les
outrages qu 'il avait dévorés, ceux qu'il dévorait tous les
jours encore, c'était la mort , l'incendie qu 'il devait pro-
mener sur des populations entières.

Deux mois se passèrent encore, il y en avait huit qu il
était captif, et ses progrès dans la langue russe avaient
été merveilleux ; à peine eût-on pu distinguer , à moins
d'un examen attentif , qu'il n'était pas de la même nation
et de la même classe que les serfs parmi lesquels il était
esclave .

L'automne s'avançait. De vagues rumeurs arrivées
jusqu 'à lui, qui l'avaient d'abord trouvé incrédule , prirent
plus de consistance à ses yeux. Il avait entendu parler
d'événements considérables, de tentatives d'invasion du
Nord dans le Midi , et il finit par accorder quelque créance
à ces bruits extraordinaires.

Il s'était orienté d'avance ; il savait qu'en marchant
toujours vers l'Occident, il gagnerait l'Europe. Il résolut
de chercher à atteindre la Pologne d'abord , puis de W la
Prusse et de là enfin les villes rhénanes qu'il avait lais-
sées françaises.

C'était un voyage aux périls sans nombre , aux fatigues
sans fin ; mais, après huit mois de tortures, il ne balança
pas à risquer sa vie pour recouvrer sa liberté. Les occa-



sions de quitter , inaperçu , les bourgades dans lesquelles
il avait passé ces six mois, ne lui manquaient pas .

Quoique ses maîtres n'eussent adouci en rien l'impi-
toyable rigueur de leurs traitements à son égard , cepen-
dant, sa résignation apparente avait fait relâcher la sur-
veillance incessante dont il était l'objet ; et d'ailleurs,
quelles chances favorables ou même probables d'évasion
pour un homme perdu au milieu des déserts I Cette con-
sidération donnait une entière sécurité à ses maîtres.

Le colonel en jugeait autrement. La connaissance par-
faite de la langue russe, les vêtements qu 'il portait , et
qui , tout souillés, tout en lambeaux qu 'ils étaient , avaient
la forme et la coupe des habits des paysans ou moujiks ,
lui faisaient augurer heureusement de la tentative. Le
plus grand obstacle était le début ; si une fois il échap-
pait aux premières recherches que les paysans, irrités de
sa fuite , ne manqueraient pas de faire, Vauvrecy ne dou-
tait pas du succès.

Un soir , au moment où toute la bourgade , composée
d'une dizaine de huttes, était plongée dans le sommeil ,
le colonel , qui avait trouvé le moyen de s'emparer de
nouveau du poignard dont le cosaque l'avait dépouillé
une première fois, sortit à pas de loup d'un hangar qu'il
occupait au fond de la cabane, où dormait toute la fa-
mille.

Au cas où ses maitres s'apercevraient de son projet , il
avait une excuse toute prête , celle d'aller mettre le holà
entre les deux chevaux , dont les ruades, en effet , se fai-
saient entendre dans leur écurie, attenante à la hutte.

Vauvrecy se trouva hors de la cabane sans que per-
sonne se fût aperçu de son départ. Là, il attendit quel-
ques minutes, par précaution , et pendant ce temps il
consulta de l'oreille et des yeux les huttes environnantes.
Nul bruit ne se faisait entendre ; tout dormait dans le
village comme dans la hutte. On était au mois d'août , et
la chaleur du jo ur était à peine tempérée par la nuit, de
sorte que la plupart des huttes étaient n stées ouvertes.
C'était une raison de plus pour redoubler de prudence et
de sang-froid .

Quand le colonel n'entendit partout , si nous pouvons
nous exprimer ainsi , que le silence, il entra doucement
dans l'écurie. Le paysan , son maître, était le seul de
toute la bourgade qui possédât deux chevaux. Vauvrecy
réfléchit qu'à cheval il gagnerait une avance considérable
sur ceux qui ne manqueraient pas de se mettre à sa pour-
suite ; mais il réfléchit aussi que , s'il laissait une seule
monture à l'écurie, il perdrait bien vite cet avantage ; or,
il ne pouvait conduire le second animal en laisse.

Dans cette perplexité, il n'y avait qu 'un parti à pren-
dre, c'était de monter l'un et de laisser l'autre dans l'écu-
rie, mais après l'avoir mis dans l'impossibilité de servir
Jamais. Or , ces animaux, confiés aux soins du colonel ,
étaient les seules créatures qui lui eussent témoigné
quelque affection pendant ses six mois de captivité.
Aussi, à la pensée d'en mutiler un , forcément, le cœur
du grenadier saigna.

Il s'y résolut cependant , à regret ; déjà il avait tiré
son poignard , quand le courage lui manqua. Ce noble
animal, estropié, était voué à une mort infaillible.

Le colonel laissa retomber la jambe de derrière du
cheval , qui tourna vers lui sa tête fine et son œil brillan t,
comme s'il le remerciait de lui conserver ses muscles

élastiques qui le faisaient bondir dans la plaine. Le pri-
sonnier sentit une larme humecter ses yeux.

Le temps pressait, il fallait se résoudre à prendre un
parti. Se résigner à s'enfuir à pied, c'était s'exposer à
être repris à quelque distance de la bourgade ou à sou-
tenir une lutte inégale où il succomberait infailliblement.

Ce terrible athlète, dont la main avait été si souvent
rougie par le sang des batailles, ne pouvait se résoudre
à mutiler un pauvre animal qui l'aimait.

Le colonel conçut tout à coup une idée qui devait con-
cilier le soin de sa sûreté et l'affection tendre qu 'il portait
au cheval de son maitre.

Maigre et nerveux , l'animal étalait sur son robuste
poitrail un réseau de veines et de muscles saillants.

Comme tout cavalier consommé, le colonel n 'était pas
étranger à l'art vétérinaire. Il suivit de' la main les ondu-
lations de la veine du cou, et quand il en sentit les pulsa-
tions sous ses doigts, il la comprima fortement de la main
gauche , et à tâtons , car il n'avait pas osé allumer le falot
de l'écurie, il perça la veine de la pointe de son poignard.
Le noble animal fit un saut de côté ; mais Vauvrecy avait
senti un filet de sang jaillir sur sa main.

L'opération avait donc réussi complètement : le sang
que l'animal allait perdre, jusqu 'au moment où l'on s'a-
percevrait de la fuite du prisonnier , devait trop l'affaiblir
et l'épuiser pour que l'on songeât à s'en servir.

Le colonel détacha alors le licou du cheval et le fit
sortir de l'écurie. C'était le moment le plus dangereux :
un dormeur pouvait s'éveiller et signaler sa fuite, un
chien aboyer et donner l'alarme. Heureusement aucun
chien n'aboya, aucun œil ne s'ouvrit , et Vauvrecy put
s'éloigner de l'oural des huttes sans que personne s'en
aperçût.

Lorsqu 'il fut assez loin pour oser monter à cheval , le
colonel n'hésita plus et s'élança sur le dos de son cour-
sier ; mais la direction qu'il avait été forcé de prendre
d'abord pour gagner du terrain était en sens opposé à
celle qu'il s'était tracée. Il dut se résigner à faire un long
circuit autour du village pour reprendre la route qu'il
devait suivre.

Toutefois, lorsqu'il sentit entre ses jamb es le cheval
vigoureux qu 'il montait à nu, — il n'avait pas osé perdre
du temps à le seller dans l'obscurité , — lorsqu 'il eut à
pleins poumons respiré l'air de la liberté, le colonel se
crut sauvé, et cependant il avait plus de trois mois de
chemin.

Il fit prendre à sa monture un trot allongé d'abord ,
auquel il fit succéder un rapide galop, et quand le jour
vint , il était à plus de vingt lieues de la bourgade où il
avait , pendant dix mois, enduré la faim et des outrages
de toute espèce.

Alors, étendant le bras avec menace, il renouvela en
présence de Dieu et de la solitude qui l'entourait , son
inexorable serment de vengeance I...

FIN DU PROLOGUE



PREMIÈRE PARTIE

I

La Tour des Rats

La portion du Rhin que les mariniers réputent comme
la plus dangereuse à remonter ou à descendre , est celle
qui se trouve entre Bingen et Kcenigswinter. G'est ce
tronçon du grand fleuve germain que l'on est convenu
d' appeler , par excellence, les bords du Rhin. Il présente ,
en effet, pour le touriste, l'historien et le poète, la partie
la plus pittoresque , la plus riche en souvenirs et en mo-
numents , la plus féconde en émotions.

Mais le marinier , qui n'est ni touriste , ni poète , non
plus qu'historien , quoi qu'il ait sa manière, la plus poé-
tique peut-être , d'envisager et de raconter l'histoire, juge
tout autrement ces bords du fleuve sur lequel il passe sa
vie. Le Binger-Loch, à six lieues au-dessous de Mayence,
dont les eaux , quand elles sont basses, cachent à peine
les rochers aigus qui tapissent le lit du fleuve ; la passe
de Bacharach , où le Rhin mugit , écumeux et bruyant
comme l'Oocéan ; le banc de Saint-Goar, où les eaux
bouillonnent sur un lit de rochers basaltiques , et les
écueils du petit Unkelstein , tels sont les endroits que
redoutent les mariniers rhénans.

Maintenant , si le poète descend le fleuve de Bingen à
Kœnigswinter, soit dans les barques à deux voiles latines ,
soit sur les radeaux flottants de sapins de la Mûrg, le
trajet lui semblera plus court, sans contredit , qu'en ba-
teau à vapeur. En partageant les dangers du marinier , il
écoutera , le soir, quand le train ou le bateau glissera len-
tement sur les eaux assombries, le récit de ses légendes.

Toutes les tours qui se dressent sur les hauteurs
comme des aires dont les aigles se sont envolés, sont
pour le marinier pleines de spectres. Les tours démante-
lées qui , pour lui , cachent des âmes en peine, sont illu-
minées, dit-il , à certaines époques, par de vives et inex-
plicables clartés ; au besoin , il interrompra son récit
pour vous faire entendre dans les montagnes le tintement
lugubre de cloches que lui seul peut saisir. Rien d'émou-
vant comme ces histoires de vengeance céleste, de malé-
fices de sorciers, gnomes qui vivent dans les ruines.

Vers le milieu du mois de décembre 1813, les deux
rives du Rhin retentissaient du plus formidable bruit
d'armes qui eût j amais éveillé ses échos. Sur la rive
droite, plus d'un demi-million d'hommes coalisés contre
la France s'y disposaient à l'attaque. Sur la rive gauche,
cinquante mille Français, à peire , se préparaient à la
défense. Toute l'armée alliée était réunie , à peu près,
n'attendant plus que l'ordre d'exécuter le plan d'invasion
si longuement discuté à Francfort.

L'ordre était venu ; le feld-maréchal Blûcher devait
franchir le Rhin entre Mayence et Strasbourg, puis opérer
sa jonction , avec l'armée du prince de Schwarzenberg,
dans les plaines de la Champagne. G'est à cette époque
où le Rhin allait être franchi , que commence notre his-
toire, entre le Binger-Loch et cette dernière ville.

C'était la nuit ; un ciel noir , qui semblait un drap

UNE NUIT SUR LE RHIN

mortuaire étendu d'une rive à l'autre , pesait sur la cime
des montagnes qui encaissent le fleuve ; sous ces dais
sombres, les feux des bivouacs prussiens et français
éclairaient de lueurs tremblantes les eaux noires du
fleuve. Les cris des sentinelles retentissaient , à des inter-
valles réglés, de distance en distance, et sous son man-
teau de brumes nocturnes, le Rhin semblait tressaillir à
ces bruits de guerre , qui lui rappelaient Gésar et Charle-
magne, et semblaient lui annoncer la chute du Gésar
français.

Le seul objet qui se distinguait visiblement était le
Mseuse-Thurm (la tour des rats). Sa masse informe s'éle-
vait au milieu des eaux avec une majesté funèbre , entre
les osiers et les roseaux frissonnants des deux bords du
Rhin.

Le Binger-Loch mugissait au loin et mêlait ses gron-
dements aux cris d'alerle des sentinelles .

Tel était à peu près [l'aspect du fleuve cette nuit-là ,
quand , des avant-postes de l'armée française d'observa-
tion , aux ordres du duc de Raguse, un officier en petite
tenue, et enveloppé de son grand manteau militaire,
s'avança jusqu 'à la dernière sentinelle mise en faction à
deux portées de fusil des bords du Rhin. Le soldat , cou-
vert de sa grande capote grise, marquait , pour combattre
le froid de la nuit , le pas de charge dans l'étroit espace
qu 'il parcourait , quand l'officier arriva jusqu 'à lui. Il sus-
pendit sa marche pour répondre au mot d'ordre, et, après
avoir écouté quelques paroles dites à voix basse par le
nouveau venu :

— Bien , mon capitaine , répondit-il , s il vous convient
de m'imposer silence, quelque chose que je puisse voir ,
je me tairai ; c'est mon devoir.

A ces mots, il reprit sa marche rapide , et le capitaine
gagna les rives du fleuve , dans la direction de la grosse
tour , dont la masse carrée s'élevait au milieu des eaux.
Quand il fut arrivé à peu de distance des roseaux qui
croissaient en face du Mœuse-Thurm , l'officier fit halte
et sembla chercher à distinguer , à travers l'obscurité , ce
qui se passait sur l'îlot de la tour.

On observait , sans doute , de cet endroit aussi , ce qui
se passait sur la rive du Rhin , car à peine la silhouette
noire de l'officier fut-elle visible, que des ombres con-
fuses s'agitèrent sur l'îlot ; puis bientôt une barque,
montée par trois hommes, se dirigea vers le capitaine.
Une fois parvenue à une courte distance de la rive , la
barque s'arrêta , et l'officier français put distinguer les
gens qu'elle contenait ; ils étaient au nombre de trois,
deux rameurs portant le costume des mariniers du Rhin ,
et un homme qui , assis à la proue du bateau , était vêtu
d'une houppelande dont le collet , doublé de fourrure et
relevé jusqu 'à ses oreilles , cachait complètement le
visage. Une casquette également en fourrure abritait sa
tète.

Les deux personnages s'examinèrent un instant en
silence, et celui du bateau , prenant la parole , fit distinc-
tement entendre ces mots prononcés à voix basse et en
bon allemand :

— Holà ! monsieur, pourriez-vous me dire à quoi sert
l'esprit ?

— A tenir la matière éveillée, répondit l'officier sans
hésiter.

— Bien ! reprit l'inconnu en faisant signe aux ra-
meurs.

La barque reprit sa marche, un instant interrompue ,
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Cache, rnrspts pcnm 40 75 80 c î Ti î  blanches, rayées, bleues et écrues. ¦ ¦¦ ¦» '¦¦¦m ¦«« jmmmmmmmmmmmmmmmMcache corsets, eems, 40, 75, 80 c. j ^ blaflcg pour ^^ depuis 95 c. Porte -monnaie Boutons nacre
Cche-corsets , couleurs , 50 et , depuis fr. 1.70 à fr. 15.-. 

CnlOttCS POUF GpnaSteS fr> °-30' °-50'0-75' 090' 1A0> 2-~' depuis 15 c. la douzaine.

C0rsets Caleçons depuis fr. 4— . e5S"|. Tresse Alpaga
Corsets pour dames, fr. 1.20, 2.45, pour enfants et fillettes à tous prix. CeMUreS POUP GymUaStCS . BlJOUiePie la pièce de 10 mètres, depuis 40 c.

3.25, 4.50, jusqu 'àj fr. 15.- TdleS d'OPCillePS depuis 60 c. en tous genres et a très ha* prix.
Corsets pour enfants, depuis 60 c. ^.̂  

^^^ fr 1J& & Gymnastes ChaîneS de MontreS Bobines de 150 yard à 5 c.
BlOnSeS fr. 12.- QUIU TOB jj iu UJWMMM» en tons genres et à très bas prix. Bobines de 500 yard à 25 c.

Blouses pour dames
f
, entonne , — 

Bpodepîe de St Gall T~T 
' 

Couteaux de poche " " 
Coton ^

Blouses pour dames, satine, léven- à tous prix. DrClclieS 15, 30, 50, 75 c. à fr. 15.— rouge et bleu pour couvertufes.
Une, fr. 3.45, 3.75, 3.95, 5.25 ^73 ~. pour hommes fr. 0.75, 0.95, 1.45 à „ , x îwZZZ.

Blous^s, satinette nôiri, fr. 4.50, RldeaUX CU gUipUM V fr. 6.- I SeiOlYCPS RubaUS
4 95 fr. 0.35, 0.45, 0.55 à fr. 3.50. pour enfants , depuis 35 c. | Revolvers, depuis fr. 5.50 à fr. 25. de toutes couleurs, dep. 20 c. le m.

JA.ar*JLol ŝ rt.  ̂ nn-é:n.a<gge 7232-3
Assiettes Brosses à habits Tape-Tapis Cages d'oiseaux. Savon de Marseille

émaillées de toutes grandeurs, à , depuis 30 c. j depuis 30 centimes. en bois et en fer , vernies et étamées ie morceau de 500 grammes à 28 c.50 cent - " Brosses à tête Coutellerie Fourneaux à pétrole " T^Z Ferblanterie depuis 50 centimes. Couteaux de table à 1, 2 et 3 flammes, depuis fr .4.60 BUUglbb
Fer battu Brosses à billards Couteaux de dessert \_ _ \ii.] nnrf l o io  à trous, le paquet , à 65 c.

: r— ! Couteaux bouchers Mciai ttUgldlS —»———
Emaillé crosses a miettes Couteaux de cuisine Théières Devants de porte
Verrerie Ëpoussoirs Couteaux à battre Cafetières depuis 80 cent, à fr. 450
5^ï  ̂

Balais à manche Couteaux à pain. ._-_ . 
^— Brosses à bouteilles Linoléum, Devaj muekvabo^ ff 

Jeux et jouets , depuis 10 c

£52^5! Brosses à verres loile dr^pour table ^r  ̂ -̂  
En liquid atiou :

¦——-———= » Bçs««ponr tap£ IMUM dô \Ts LAMP ES V^^^±^pnis 30 c- 100 Poussettes d'Enfants
BrOSSerie Grand c^Lolx,

de . - à suspension et à contre-poids, B0Ît6S à herboriser dans tous les prix , sur lesquels il
Brosses pr chaussures, dep. 10 c. 13piS 61 rOyePS avec grand rabais. de toutes les grandeurs, dep. 75 c. sera fait un gr;md rabais. ¦



Mise à IIIIII
M. FRITZ WEBER met X ban pour

toute l'anaée sa pr op riété au Basset.
Il eet défendu de s'écarter des chemins

et sentiers dûs et d'endommager les clôtu-
res , murs, etc , de fouler les herbes des

E
és, d'emporler , scier ou casser des ar-

r€s et branches de la forêt , de s'y établir
et d'allumer des feux.

Basset, le 14 mai 1897.
Frilz Weber.

La Ghaux-de Fonds, le 14 mai 1897.
Mise à ban autorisée :

Le juge de paix :
7276-3 E.-A. BOLLE, notaire.

MISETBAN
M. Louis GAILLARD met è ban pour

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

Il est défendu de s'écarter des chemins
et sentiers dû-) et d'endommagpr les clôtu-
res, murs , etc , de fouler les herbes des
prés et pâturages , d'emporter, scier ou
casser des arbres et branches dans la
forêt, de s'y établir et d'y allumer des
feux.

Eplatures, le 8 Mai 1897.
Louis GAILLA.RD.

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

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

Domaine à vendre
M. JACQUES EIGELDINGER., fabricant

d'horlogerie à la Chaux de Fonds, offre à
vendre de gré 4 gré, i des conditions fa-
vorables , le domaine qu'il possède à la
Cibourg, commune de la Ferrière,- se
composant d'une maison d'habitation ru-
rale, assurée 4000 fr.; d'une maison -de
maître, assurée 9600 fr., et en outne.de
jardin , pré de métairie, pâturais et forêt ,
le fout d'une superficie d'environ -ZU ar-
pents.

Cette propriété est agréablement située
et d'un bon rapport , la maison de maître
pourrait être avanlageusementutilit.ee pour
un séjour d'été 6330

Pour tous renseignements, s'adresser i
M" Adolphe Marclund , notaire-, à Renan.
i un fiiOTtn————-t--"-"" i ni iriiiiii-_ __Miiiii i

Plaoclies
A vendre 30 billes de planches

bien sèches, dont 20 billes 16 m/m et 10
billes 30 m/m .

S'adresser à la Scierie du Theusseret
près Goumois. 7005-1

GROS DÉTAIL

VIMS
Fins, Ordinaires et Sp iritueux.

Spécialité de Sirops.

Henri Dubois & Cie
Successeurs de Romain Gi-au d

BUREAU et CAVES i Une dn Balancier ,
MAGASIN : Rue de la Paix 51.

LA CHAUX -DE-FONDS

Nous nous décora mandons à l'honorabl a
Eublic et nous nous t f f . irc-rons , par de

onnes marchandises, de satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien nous honorer
de leur confiance. 68f-'C

mm4vmmz<mmêmmm
¦TTfflMri-liYTO._fM.''i1l»frSftTiirr ¦"i' -* —»- . -i~--~

n_r»i!!__P»BB««»_ V°ar Sommes
fi lWHCaaîSC et jeunes g«r
çons. — N'allant plus en journées , je
me recommande aux dames de la localité
et à toule ma clientèl3, pour de l'ouvrage
X la maison. Tr.iv*il prompt et so'gné.
Prix modérés. — E. WUILr,RUMIER-
MICOLET, r.rèt des-OIivef 3. 7144-8

A. V^lldtMi
ponr cause de départ OH à échanger con-
tre bicyclette pneumatique on des
montres, »ne petite WAClliKE
à VAPEUR (petit mode) ;) entiers-
ment bien conservée. Photo graphies de la
machine i. disposition. — S'adresser h M,
Georges Courvoisier , rue du Marché 1,

Mouvements. mL™iï_ 9deet
11 lignes, bonne qualité, avec et sans
échappements faits. 7268-3

8'adresser au bureau de 1'TUPARTU.I.

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

f i Oonnfi  Une demoiselle nou-
4* <3. WH1 K3. vellement arrivée

d'Ilalirt donnerait des leçons de piano,
italien et français, à des prix très mo-
dérés. — Prière de s'adresser rue de la
Promenade 13, au Sme étago, à droite

6774

Pension J.-B. Eôhli
2, RUE DE LA SERRE 2.

Samedi 15 Mai 1897
dès 7 h. du soir, 7191

W* TRIPES
à emporter

fine nar t f tT in f l  rie toute moraliti et de
UUC yei auilliO toute confiance , garde-
rait dts enfanla pendant le jour cbez elle
à bas prix. — Pour rensei gnements , s'ad.
i* Mme Fabre. rue du Progrès 4. 6961

Dpnnnrnnnp  Une jeune fille sachant
lU-f. -..IO CU ùE I . bif.ii repaHser chercha des
journées. — S'adresser Cifé de Tempé-
rance rue D. JcanRichar i  33. 72:15 3

Rp ffiftlltAnP '"'" J eune dèmonteur et re-
UCUfUuLvUI ¦ monteur, sortant d'appren-
tissage sur la petite pièie , demande de
suite une place dans un comptoir ou un
atelier. 7136-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

Rprnfliit pnp Un ieiuonleur pouvant
UviuvUlCUl i fournir les meilleurs certi-
ficats , demande à faire à la maison des
remontages ancre ou cy'indre el des dé-
collages. Ouvrage /idèJe " Prix modérés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIIX . 7169-2

Rpmfln fp nP ^n ^
on remonleur pour

U cll luHit l i l .  pièces ancre ou cylindre
désire entrer dans un bon comptoir ( e la
localité. 7038-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
i nnnanf 'n Une demoiselle de Umto mo-
hpp lCUUC. ralité déti e apprendre les
démontages, soit dans un comptoir ou X
domicile — S'ad. rae de la Demoiselle 124.
au 3me étage. 7182-2

Taj | lf lnep Une ouvrière tailleuse cher
KUllOUoo. che una place chez une bonne
couturière. Certificats X disposition. —
S adr. ch^z Mlle Bertha Rilzmann , à Cer-
lier (r.nnîon de Berne). 7123-1

ff lmntâhlp  ,r ®3 exp érimenté , nombre
UUllipiaUlv d'années de servie?, connais-
sant à fond la fabrication d'horlogerie et
la vente, cherche place. Références de
premier ordre. — S'adresser à M Au-
guste Jaquel , notaire. Place Neuve 12.

7001-1

VnVfl 0PHP st"sse connaissant la clientèle
ÏUj t l gCUl entière des pays allemand,
français et italien , cherch'? place. Réfé-
îencp s de premier ordre. — Offres sous
H Mercurium», Poste resianle, MILAN.

0018-1

Pp întPP ^
ne P£ i"'rc en romaines soi-

10111110. gnèes, genre ang lais compris,
se rteommande a MM. les chefs d'au-lier.
Elle entreprendrai t également des Louis
XV et secondes. 7002-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^OTtiWPIKP ^
ne bonne £erlis?euRe ds

OCl llAoGuOG. moypnnes se recomman ie
pour du travail à domicile, prompt et
soigné. — S'adr. rue de la Promenade 13,
au pignon. 7017-1
I qanînHj Un jeune homme demande
MBiy«lUi place comme assujetti ser-
tisseur — S'adresser rue Frilz Cour-
voisier 2yA, au ler étage, 6933-1

Aide-dégrossissear. 5SSSjF
une pltce d 'aide dègrossisseurou de com-
iii. ~f.ios _ u a i i  e dans une maison d'horlo-
g-:rie. 7047-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Dn j eane homme SK&S»
me homme de peine dan s un magasin ou
atelier. — S'adr. rue de la Paix 81, au
2me étage, à gauche. 7031-1

Jnnnn flll p Une jeune fille de 19 ans
liCUllu Mlle, cherche une place pour le
25 Mai , comme fille de chambre ou
sommelière. 6995-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .
WW_I.W«--IHWtM_a-^lirf.l_i_MIII__i__._..--1l.lllll !!¦ W|

Pjûppjc f a  0;i donne.ait des pierres
I ICI l iais, moyennes à faire X domicile.
Oavrage suivi tt lucratif. — S'adresser
rue du Puits 7, au 2me étage. 7282-3

fPflVPHPS ^ *  '" ̂ ons ouvriers graveurs
UluICul D. et guillocheurs sur argent
peuvent en 'rer ie suite ou aans la quin-
zaine à la Fabrique, rue de la Loge 5 a

7280-3

Fmhft îfp HP ^n ouvr'
or emboîtent pour

DlilUUllOUl ¦ jouages est demandé pour
toute l'année ; place stable. 7270-3

- '«dresser au burean an I'I IHTARTIA L

Pj r .j nn / jnnn  On demanda pour dam la
r lb lj k î lHoC.  quinzaine une ouvrière finis-
seuse de boîles or , sachant faire le léger ,
au mois ou aux pièces. — S'adressc-r rue
du Parc 35, au 2 ne étaga. 7278 3

Jpnnp hnitimP 0n demande de suite
UCUUP UUUllUG. un jeune homme sachant
soigner les chevaux. 7^54-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annf 'PIlf ip poUssensedecuvetiea pour-
flpJJ .i CIHIG ra it entrer de suite , entière-
ment chez ses patrons si on le désir» . —
S'adresser X M. Hentzi fils , rue du Pre-
mier Mars 14 A, au 3me étage. 72c6-3

WMJêLMI MJ
rendu f.anco , à fr. 1.50 le kilo, en boîtes
de 1, 2 4 et 5 kilos provenant du rucher
de M. JACOT. notaire, à Colombier.

7267-9

Ï^^^^^^^ L̂__M

¦3817 2

VAIH ¦*¦ ven(^r8 plusieurs toises
* UiHS » j[6 f0j D j première qualité. —
Pour renseignements , s'adresser rue de la
Demoiselle 29, au rez de chaussée, s) gau ¦
che 7885-3

Hmpras&ft
K. M *\ && A <Pm» sont demandés con Ire
aiffVVf S P. bonnes garant ies im-
mobilières et mobilière. A ffaire sérieuse.

Prière de s'adresse" par écrit , sous
ch i ffre R. T. 6967, au Burfau de I'IM
PARTI VL. 6967

POEDRI CORDIALE SDISSE
(Schweizer Viebpnlver)

pour l'app étit et la digestion , pour aug-
menter le lait , fpour nettoyer les vaches.
TOUT . Gourmes, 'R-fro 'dissemeiits.
— 2 fr. la boîte de 2 3 d» kilo , chez M.
MONNIER. la Chaux-de-Fonds. M.
THEIS, Le Locle. M. CHAPUIS les Ponts,
etc. 2914 ô

Nouvelles publications illustrées
en vente à la

Librairie A. COURVOISIER
La Chaux de-Fonds

EX SOUSCRIPTION :
FIGARO-SALON, illustré de 100 typo-

gravures et de 6 grandes primes en cou-
leurs. 6 livraisons à fr. 2.—.

LE PANORAMA- SALON, reproduc-
tion des tible>ux les plus importanls
exposés au Palais des Champs Elysées
et au Champs de Mars. 10 livraisons X
fr. 0.60.

LA GUERRE GRÉCO-TURQUE (de
la collection Le Panorama). Ouvrage
d'actualité. La livraison fr. 0.60.

JOURNÉES RÉVOLUTIONNAIRES
1X30 184S i l lu  trées d'ap'és tous les docu-
ments du leuips . 15 livraisons â fr. 0.60.

I l

, rae ie ia Ronde 1 H

Informe son honorable clientèle, ainsi que le
public en généra l, que son magasin est assorti au
complet pour la Saison d'été.

Depuis les CHAUSSURES les plus g
fines jusq u'aux p lus fortes et aux plus ordi-
naires, à das prix défiant toute ©on- Hcnrrence. S

Réparations promptes et soignées. B
Vente &&zwm. €5€^Mia;̂ "i;ŝ sim."̂

Sf Wï®n_i©m® if
_^ Téléphone Usine à vapeur Exportai ion

J 38, Rue Léopold Robert 38. J
§* (près de la Gare) S"
S , s»o Dès Sa._m.eai le 1E5 iivdEeii a

I Bœuf tapis, î'c qualité I
 ̂ le demi-kilo ^^ «slt. le demi-kilo B-

M WIMLU, JHOIITOIV et POBC MÊ
|H .1 aviï-e mon honorable clienlèle , ainsi que la public en général , WÊÊt
^^  ̂ J11' 

pour 

la 
Sainon d'élé 

je 
serru 

as
iorti 

au 
mieux 

en Charcuterie p'*ips
Ŝ ^H une, elc. Le magasin eera ouvert le Dimanche depuis 5 hi ures 

^^^du n ij t i n  i niij i  auff" Grand rabais ponr revendeur» et ||l5§ffi
gll^i pour soci«'- es à l'occasion d« fêtew. 7275 2 |||||| f

CHAWGEBa Ejjj TJPE DOWltCiLE
Ion magasin de Caontclioiic

est transféré dès ce jour

GROS 41, Sue Léopold Robert 4! DéTAIL

Spécialité d'Articles pour la chirurgie et l'h ygiène.

Services spéciaux. ^^Z^HZ^^^reau s'ouvrant dans le corridor. 6535

/. Lonstroff.

.4 *<_»« 
Dès ce jour, véritables CUE.UISËS AUER , rendues posées à 2 fr. la

pièce. Poi .it de contrefaçon.
6901 * ZTsine à gaz.

â lent pour ie 11 Novembre 117
dans trois maisons en construction , à l'angle «Ses rues dn Stand et
Alexis-Marie Piaget, de magnifiques appartements parquetés , de
8 et 3 pièces avec corridor fermé, alcôve, bout dfi corridor , balcon ,
buande - ie et cour. Belle sitaation et confort moderne.

S'adresser , pour traiter et prendre connaissance des plans , à MM.
Henri VUILLE & Charles-Oscar DUBOIS, gérants d'immeubles ,
rne St-Pierre i O. 4033-4

A LOUES! I
it suite ou à s'entendre nn M A GASIN '  jj
avec APPARTEMENT , ponvant être !
utilisés comme bureaax,— S'adresser i
rne dn Parc IO. 7167-5 |

I ite l OssMisi |
| TRAVAIL SOLIDE ET ÉLÉGANT, I

f Berthe Ruedio 1
% RUE LÉOPOLD ROBERT 53 fI IÂ Se recommande chaleureusement &
% aux dames de la locali té. 3551 *



J6DD6 Q0IDII16. hommo conaaissant les
chevaux. 7253-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

nnmoetinno 0n "em??df un dome9,u-
UUUlGdlKJlH/. que. — S adresser rue du
Collège 18. au rez de chaussée. 7281-3

Cilla On demande de suito une bonne
PIllC. ftj ie comme aide dans un hôtel. —
S'adresser à l'Hôtel Fédéral, Col des-Ro-
ches. 727t)-3

Qnminntn On demande de suile une
IJClialllc. bonne servante ou X défau t
ur.e jeun e 1111" pour aider au m/nage. —
S'adresaer rue du Collège 7, au deuxième
élage. 7277-3

A la même adresse , X vendre un beau
chien de garde. 

CuM. _ _. n t _ J On demande de suite une
001 lulllC. bonne (ille pour s'aider au
ménage — S'adresser Boulangerie Place
Neuve 12. 726g-3

Jnnnn AIU On demai.de uue jeune lille
DGlllib 1111B pour aider au ménage

S'adresser rue de la Paix 71, au 2mn
élage, X droite 7274 3

CoiflffiissiOBDaire. Z^ASun commissionnaire (célibataire;, actif "t
inlelligent. — Adresser oifres avec certifi
cats de boine co»duite , aux initiales A.
A. 3269. au Bureau de l'Isn- AI.TIAL.

7260 3

Innnn f l j ]û On demande de suite uno
Ul LlllC J.ill i . jeune lille pour aider au mé
nage et sachant le français. 7177-5

S'adresser au bureau do I'IMPABTIJX

C fi lmant a sachant cuisiner et connaissant
OU VûlILl tous lea travaux de ménage,
est demandée pour courant de mai ou
1er ju in  — S'adr. chez M. Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 7122-3

Ionno flllo On demande de suite une
UCUlk- UllC. j iunel i l lepourfairequel c ii.es
Eotits travaux dans un ménage, en ' ro ses

eures d'écolo. 6994-3
S'ad remuer an bureau da I'TMPARTIAT.

riûTTinlCûllo de niiigai-ia connaissant
UclllUlBCllD l allemand et le français ,
est demandée de (mile au Magasin .f. Boch
lils , opticien , Place Neuve. — Prière do
s'adresser au ler étage, X gauche, entre
1 et 2 h. — Imit Ile de se présent, r sans
bonnes refermées. 7S06-2

lemlcnn ^tffilîp?"
ments après dorure , >ont demandés à la
fabriqne WEBEft'S PATENT , rue Jaqnet-
Droz 47. 7158 2

r n i i l n n hn n n  On demande de suite un
UUli lUtllcUI . bon guillocheur, régulier
au travail. — S'adr. X M. V. Bœhnlen-
Kiicher , décorateur , Noirmont. 71Ï0-2

S PII O V O H î' ^
ne petite fabri que demande

£il>lL>lGU _ . un acheveur d'échappements
a ancre , connaissant son métier i fond.
Bonne rémunération. — S'adr. east nos
taie 830. 7137-2

DnrOIlCO On demande de suite une
L 'I / lLUM. bonne ouvriers doreuse, ainsi
qu'une jeuno Mlle pour faire les com-
missions entre les heures d'école. — S'a
dresser rue du Temple Allemand 70, au
Sme élage. 7176-2

Pjp. .). . , in Ou demande de suite un bon
riulUMC. ouvrier ou ouvrière pierriste
pour grandes-moyennes et aulres pierres
de chatons. — S'adresser à M. Marc
Meystre , Envers 23, Locle. 7155-2

PnlkconcOQ do btll!e3> finisseuse» et
rUllu&CUoCo aviveuaes sont deman
dées de suile X ls Fabrique des Cent-Pas
n' 12, Locle. 7124-2
p<v|jnnni|(m On demande une bonno ou-
rUlloogliOC. vrière polisseuse de boîtes
or, sachant bien travailler. — S'adr. rue
de la Paix 77, au rez de chaussée, à droite.

7184-2

Jonno flllo On demande de suite une
UCll li'j  UllC. b rave joune lille pour un
pelit ménage. 7131-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI..

Himn lltonP ^n bon démonteu r, sérieux
UCUlUlllCUl . à l'ouvragé e! pouvan t fiire
les emboîtages , ett demandé tle suile dans
nn comptoir de la localité. — S'adresser
posle restante 808, C. D. 7183-2

Annronti  On demande un apprenti ou
App l Cllll. un asMije'.ti emboiteur.
— S'adr. rue de la Demoiselle 16, au rez-
de 'haussée. 7126-2
Onpnnntn On demande uno bonne ser-
Ù C l i u U l l .  vante connaissan t a fond la
cuisine et les travaux du ménage. Gage
30 tr. par mois. 7157-2

S'adresser «u bureau de l'Iinum-ur

Onnyanto  On demande pour dans ia
OCl i alllC. quinzaine , une personne de
confiance, connaissant bien les t ravaux du
ménage. 71E6-2

S'adresaer au burean de I'IMPARTIAI.

Jonno flllo On demtnde de suite une
BCUU C UllC. jeuno lille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Pai x £5.
au 1er élage. 7154-2

V k i l P H P  On demande un bon visiteur
IlollCUl • connaiseant bien l'achevage de
la boite or. Bou gage si la personne con-
vient. — Adresser les offres sous initiales
X. Z. 7O03, au bureau ds I'IMPAKTIAL .

7003-1

iphovon P (->n demande de suite un
ntl lGlCll l. acheveur pour savonnettes
argent , grandes pièces. — S'adresser au
comptoir Paul Jacot , rue du Parc 60.

7U30-1
pnniinj n On demande du suite un com
vUlDliilo, ,„j s bien au courant de la
fabrication de l'horlogerie el sachant le
français et l' allemand. "0S8-1

S'adresser an bureau de I'I.VPVRTT -U..

Pf lPt i ûP t-)u d'mande un jeune portier
I Ul l  ICI . recommandé. — S'adressar llô
tel de l'Aigle T00i-1

(fr PH VP11P (-)n l'emalic'e l̂ e suite un ou-
Ul uiCli! . vrier sur argent et uu guillo-
cheur, — S'adiesser chez M. J. Rudli,
rue du Doubs 61. 7010-1

iphp VPTl P ^n demande un bon ache-
ttwIWIBlUi ytur échappements ancre
pour après dorage; salaire au mois ou
aux pièces. Entrée de suite. — S'adr. sous
chiffres A.P.7025, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 7025 1

RomnntOHPC 0a demande 10 bons ro
UCUIUUlCtira * monteurs connaissant la
peiite pière 11 et 12 lignes cylindre, ainsi
qu 'un aide-acheveur connaissant la
boi:o légère. Inutile de se présenter si on
n'est pas aesidu au travail. 7036-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiVft fPI I P *-)n demande de suite un bon
r i ivlCUr.  pivoteur d'échappemenls an-
cres, genres bon couraat. Prix depuis
3 fr. 20 et plus. — S'adresser ch'.z M.
Georges Fiedler, rue de la Demoiselle 94.

7055-1
f' riinpnnn On deaande de suile deux
UluiCll l  û. ouvriers graveurs sachant
faire le millefeuilles et finir. 7048-1

S'adresser au bureau .le I'IMPABTIAL.

On Hom anr i o  un bon emboiteur pour
VU UcUlaUUC mise à l'heure, un remon-
ta ur pour peliles pièces cylindre , une
régleuse et des ouvriers et ouvrières
pour petite: * parties. — S'adresser rue du
Parc 31, au 2me étage.

A la même adresse, X ven rlre une su-
perbe bicyclette pneumat ique à un prix
très avamag- ux. r,02b 1
Rdli inntoni 'C On demande de suite 1 ou
nClUUUlCU ! ù, 2 bons remonteurs pour
pièces 12 X 15 li gne». — S'ad. au comptoir
Isaac Weill & frère , rue Daniel-Jean Ri-
chard 16. 7u33-l
|gg|li|gt»» On demande ae suite des ser-
iSf ts^f tisseurs, pivoteurHetacbe-
veura pour échappements ancre. Ouvra-
ge facile et lucratif. — S'adresser à M.
Ulysse Jeanneret , aux Geneveys-sur-Cof-
frane. 0978-1

^ifli j '  ÇiPI lS i * '*" dîmtt ,'*le ilt!ti bonne
f UlISSCUac. polissent de boîles or,
sériense et de rot; fiance , comme maîtresse
ouvrière. Place stable et bon gag..

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL. 6983-1
pn lj «nnnnn  On demande une polisseuse
l UlIùùlUBC. de cuvettes or et argen t et
une apprentie. — S'ai. à M. Guillaume
Henry, rue du Parc 90. 7021-1
£.ftj ,i |p/j Un demande de suite une ou-
i vllill P. vrière peintre en cadrans pour
travailler dans un bon atelier. Ouvrage
régulier et mivi. 7014-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qû 'it icçonco On demande une bonne
OCi UoûCUDC. sertisseuse de moyennes.—
S'adies ser rue Frilz Courvoisier 4. au
3me étage. 0085 1

ÂHniin icconc o One bonne adoucisseuse
nUUUllùùCUaC. est demandée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7008-1

Pfio ionna fiilû propre etactive, sachant
UUO JïliliG UUC cuu-e et connaissant
tous l^s travaux de ménage est demaaéde,
Bcii gage si la personne convient. — S'a-
dre.iser rue de ta Demoiselle 85, au 2me
élage. 69M4-1
QfimmûliQPii Ou demande une bonne
OUlUlUCllOl G. sommelière. — S'adr. à la
bras. oiie du Premier-Mars. 70't l-l

MM ÛWâÉS. bonn%Sat.
U
-

S'adresser rue de la ierre 4, au 2 _ne
étage. 7C0O-1
wmmvmmmmmmmmim ^mammmimmmmBmmammmmmmviMM *-

î ilflPîTIPIlt ^ ^ouer P
0J r le 21 juin un

UUgWUvttl» beau logement composé de 3
chambres , deux à 2 fenêtres , une indé-
pendaate , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser de midi à 2 heures, à M. Henri
Blalt wer , rue du Progrès 8. 7283-3

F iBJfïïlPnt •*¦ 'ouer P')ur St-Martin 1807
LiUgtlUCUl . ou pour époque à convenir ,
un beau logement de 3 chambres i deux
fenêtres , alcôve et dépondances , bien ex-
posé au soleil et dans une maison d'ordre.
— ^-''adresser rue du Doubs 113. 7;_06 3

Annaptomont Pour cas imprévu , a
Appai ICIUUU. i0Uer de suite , route de
Bel-Air , un joli petit appartemtnt au rez-
de chaussée, composé d une chambre, cui-
sine et dépendances. Prix 25 fr. par mois.
— S'adresser rue Léopold-Robert 55, au
rez-de chaussée. 7265-3

Â 
Innnn  pour St Martin 1807, rue St-
1UUC1 pierre 18, le premier étage

composé de 4 chambre s, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser dans la dite maison ,
au 2me étage. ' 7-_64-3

-PhamhPO A idUer uae belle chambre
VUtt iUM' C. meublée, au soleil levant , à
un Monsieur de toute moralilé et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiselle 53, au 2me élage, à gauche.

7257-3

rhamhpo -̂  l°uer de suite ou pour le
UUaUlUlC. i« Juin à un Monsieur de
toute moralilé, une chambre meublée, in-
dépendante, au soleil levant et située X
proximité de la Posle et de la Gare. — S'a-
dresser rue Daniel JeanR chard *4. 7271-3

AppaPl6ID8Ilt. vembre 1897 un grand
appartement de six pièces, balcons, dé-
pendances, lessiverie dans la maison et
pari au jardin. — S'adresser au bureau
F. Robert , rue du Parc 45. 6831-6

Anna ptomontc A louer de suile et P°'ar
B.[l_) al ICUiClllb. plus tard , de beaux ap-
partements modernes de trois pièces et
dépendances, dans des maisons d'ordre.

S'airesser rue de la Demoiselle 41, au
ler éloge. 6445-6

Pi 1nnn de 3 pièces, rue de la Serre lOo,
1 IgUUU est à louer de suite. Prix 26 fr.70.
— S'»dresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 7147-2

l_H:Z'UC~Cllclll_$S66. Un , un rez de chaus-
sée remis à neuf , de 3 pièces, alcôve , ;or-
r dor fermé et dèpendancts. — S'adres-
ser lue de la Serre 71, au ler élage.

7173-2

P'ivimhpa A 'ouer pour le ler juin , une
vUdlUulC. jo ie chambre meublée , 4 un
Monsieur do toule moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 113
au 2me étage. 7149-2

PhamhPO A l°uer une J oll ° chambre
UlldlllUl C. meublée à un monsieur de
toule moralilé et travaillant dehors. —
S'adr. rue de l'Envers 18, au ler é.a_ge.

71î 8-2

rhamhno ¦*• louer UDe chambre meu-
UllûltlUl C. blée et indépendante à un
Monsieur de toute moralité et travaiUant
dehors. — S'adr. cbez-*M' Goltfried Abeg-
glen , rue Léopold-Robert 7 (maison de
l'Enfant prodi gue). _3> 7135̂ 2

Phamhpo A lou*r ê suite UB9 beUe
UUalUUlC. chambre bien meublée et au
soleil, X un monsieu-fc.travaillant dehors.
— S'adresser rue de IfUemoiseUe 36, au
2me étage. 7146 2

Rp llo PhamhPO meublée à louer à un
DCUC tUttUlUI C monsieur travaillant de-
hors. — S'adress* r rue au Manège 11, au
ler étag", ù gau Oie 7133-2

fihsïïihpfl A louer a des personnes de
vUÛUl Jl o. moralité uue chambre , cuisino
et dé pendances. — S'adr. à M. N. Tripet ,
rue du Parc 81. 7129-2

Pj-|îi m jl»o A l°uer de suite une jolie
ImulUUIC. chambre meubléo, à un Mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 71, au ler
étage. 7174-2

Annaptpmpnt A loutr pour st'Martin .
oSj f O . ID111C111. un appartement de trois
pièces ; belle situation , jardin et maison
d'ordre. — S'adresser rue du Grenier 43.
au ler étage. 6848 4*
T nrtnmnnf A louer de suite ou plus
liUgCUiCUU tard , un logement de trois
chmnbres, dans une maison d'ordre. Prix
480 fr. 6041-4*

S'adresser au bnreau dp I'IMPARTIAL.
U n r f n n j c i  A loue;r pour le 11 Novem-
"Mjj aoul. bre, un magasin avec arrière
magasin , cave et chambre-haute, rue Léo-
pold-Robert 9. S'adresser à Mme Ribaux ,
rue du Grenier 27. 5038-12'

AttTwinnli- "SSÎÏÏT
ôvac jaïitiu , tom y l:niî> ',ti h- iSn f̂ditr.
eea, sont à lows as saite o» pr St-Murtiu. -
S'a«!ress«ï ebeï S, h. Pécas!,. mi f î t  ta
Bejnoiselïe JS5. 6139 -14*

ippariemeni. ;̂ XS7.r «n ï^temoKt de 2 pièces , alcôve , cui ine et r ;é
pendances. — S'adreseer rue du Pont 21 ,
au 2me étage, à droite. 10ï8-l

PSVI* A louer pour le 11 novembre 1897,
vttïC. une cave avec enlrès indépendante
et pouvant être aménagée p m r  différents
commerces. — S'adreïser i liez M. Paul
Bersol , vue des Granges 12. 7026-1

Pidflftt l A l°iïer de suite ou plus tard,
ri gtlUU U n pignon de 2 pièc s et dépen-
dances. — S'adressa- rue des Terreaux 29,
an rez-df chaussée. 7029-1
Si%rin _ onj ^ remettre ûa suite; propr ;

UUVaUl pour y établir uno cave alimen-
taire ou pouvant tenir  d'entrepôt. — S'a-
dresser a M. L. Robert-Tissot , rue des
Terreaux 14. 70 !4-1
pidnnn A l°u,?r pour le 15 couran t , un
I ly y hM V.  pelit pj wvoa , au soleil co-nposé
dYno chambre , cui. ine et dépendances ,
avec part au jardin. — S'adres.-er Boule-
vard de la Fontaine 13, au ler étage

7053-1

I niîPmPnt A loner un pelit logement
uUgCUlCUlt bien situé , composé d' t .ne
grande chambre avec cuisine, ;'. nno ou
deux personnes de loute moralité. E Urée
de suite si on la désire. — S'ad.ess-r
sous chiffres A. A. 68*0, au bureau de
l'LtPkRTIAL. 6810-1

P-hflrnhPfi A louer p°ur Uii iiiai ui,e t,el,e
vUaUIUl ti. grande chambre non meublée,
indépendante , a deux fenêtre» , au soleil
levant et dans une maison d'ordre . — S'a-
drosuta rue St-Pierre 6, au ler étage.

7027-1

nhamhpfl A louer de suile , dans una
UUaUlUlC. famille sans enfants , une jolie
chambre meublée, à doux messieurs ou
deux demoiselles de loute moraUté et sol-
vables ; on donnerait la pension si on le
désire. — S'adresser rue du Parc 1, au
2me étage, à gauche. 7030-1

P.hamhl'O A louer une très jolie chaîne
UUaUlUId bre à 2 fenè.res, bien meublô-
et située au centre du village. 7023.-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhvù A remettre une chambre non
UUalUUltf. meublée et au soleil levant.
— S'adr. rue de l'Industrie 23, au pre-
mier étage. 7022 1

PhflmhPO A louer de &ul 'e une chambre
UUuUlUIC . non meublée, avec part à la
cuisine si on le désire. — S'adresser rue
du Parc 70, au pignon. 7017-1

P.hamhPO A louer, pour séjour d'été,
UUaiUUl C. une chambre vernie non meu-
blée, à des personnes tranquilles. Si tua
tion dans le quartier de la Sombaille.

S'ad. au Bureau de I'IMPARTIAL. 7012-1

Phamhna A l°uer une J olie chambre
UUdUlUIC, meublée à 2 fenêtres , a une
ou deux demoiselles de moralité; si on le
désire , on donnerait la pension. — S'adr.
rue du Doubs 139, au 2me étage, à droite.

7011-1

fin nfTpa ,a Place pour couchsr à deux
UU UIU C ouvriers italiens. — S'adresser
tue des Fleurs 5, au rez de chaussée. 7054 1

Phamhpo A louer uno clillnl>"e non
V IIBIL',1.'! C. meublée, remise à neuf. —
S'airesser rue des Terreaux 17, au rtz-de
chaussée, de midi à 1 h. et le soir -après
7 heures. 7049-1
Djjnnn A louer de suite ou plus tard ,
l l '0lHIU, un pignon de 2 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à M. F.-Louis Ban-
delier , rue de la P*ix 5. 6572-1

On demande à loaer ÏSS[ SUSSES
de 15 à 20 places avec logeaient de 4 à 5
chambres, ou un grand logement pouvant
être servi comme comptoir et logement , ou
Jeux logements de 4 a 5 pièces chacun.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5941-3

On jenne ménage rif lrf r^.
dans une maison d'ord re, un LOGEMEUT
de 2 ou 3 pièces, exposé au soleil. 7179-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

On demande â lonep ëziï&ïVn
3 pièces, avec cuisine, situé au Nord du
village. — Adresser les offres sous chiffres
L.. W. 2018, au bureau de I'IMPAKTIAL.

7018-1

On demande à acheter nMffk
seiUes à lessive. — S'adr. rue St-Pierre 14.
au ler étsge, X droite. 7273-3
mmmmm___mm mmB0BBSBBBBSSŒ£PSB£&IB!VÊ4P98fm msm

p-j nnrnn On demande à | acheter des
f lCHCfi. pierres rubis et grenats en tous
genres, moyennes et échappements. 7019-4

S'adresser au Bureau ae I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SKŜmais en bon état. — S'adr. chez M. Le-
coultre, rue de la Paix 55BIS 7139-2

On deûidëTâc&etep ZtStT'
dame i t  Monsieur. — S'adresuer r^e de
l'Industrie 1, au 1er étage, à gauche.

7151-2

On demande à acheter macÉ à1
arrondir. — S'adresser X M. L. Bermont ,
à iCetMuiivillier. 71uO-2

On demande â acheter SSUS1-Iv
dretser rue D. JeanRichard 30, au 1er
(¦tage. 7007-1
(}j nnn On Oemaude i acneler d occasion
113UU. un piano usagé, mais en 1res bon
état. Payement comptent. — Adr. off-es
et prix ious chiffr e 1*. X. '204S, au bureau
ao. I'IMPABTIAL . 7012-1

fWacîfin I Quantité de meubles neufs
UuuftBlUll I et usagés , provenant d'une
faillite , cédés à d-s prix exlrèmeinent bas.
tels que : une chambre è eoachsr chêne
ciré, composée d'un lit, armoire i glace ,
lavabo, table de nuit , le tout 450 fr. , un
buffe t -le service noyer poli massif , 4 por-
te- , donl 2 v liées (2f'0 fr.). un ptt: t  dres-
soir noyer (55 fr. ), 9 lavabos , 8 lubies de
nuit , 6 lable.-i à couliesea , 2 jolis canapés
Louis XV, 5 canapés Kirsch et 2 parisien *,
3 fauteuils , U L O  jolis labié à ô :r:re avec
tiroirs , plusieurs pupitres , plusieurs lits
comp lots ou Bè paiénent , plusieurs gran
des glaces. — S adresser rue Jaquet-Droz
n° If , au uiagarin. 7263-3
1 ffûiii lna un camion léger n e ^ f ;  prix
a sci.ilhv m imi que. — S'adresser rue
du Cdlège 16, i la Forge. 7237- 3

Â VPlïdPP 'j ue 'J!'n1ue de comptoir avec
iCUdlC grillage , portes , tiroirs. —

S'adresser rue du Progrès 9, au premier
éta^e , à gauche. 721:8-3

Â
rrprj r fnû  un bon canapé X cousdns
iCUlU C Criu animal , un petit buffet

de eervice et un siphon pour tonnelier ou
marchand de vin , le tout en bon état. —
S'»dri.s3er rue Jaquet-Droz 22, au rez de-
chauast' e. . 7V84-3

A
rraM^p» une machine u coudre 

peu
ïvliwl o usagée, allant au pied et à la

main ; prix avantageux. — S'adresser rae
du Nord 155, au 2me élage, à gaucho.

TA 72-3

Â
irnn.-î pn à très bas prix une excellente
ïviliii U bicyclette pneumatique plus

une bi lle et grande volière. <016-10
S'adresser au bureau de I'IMPARïIAL.

Â vannnû 1 canapé et 2 fauteuils en bon
ïtilllll C état.  ̂ 7.34-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â r-ûii fliiû 4 stores bien conservés. —
ICUUI C S'adr. au bureau Brunsch

wyler , rue de la Serre 40. 7128-2

A VPilflPS* un régulateur de comp toir
ICUal C soi gné, ainsi qu'un pupitre.

— S'adr. à M. Alfred Schneider-Robert ,
épicier, rue Frilz-Gourvoisier 20 7127-2

Â
nnnrina une banque de magasin avec
ICUUIC 9 tiroirs et une layette avec

24 tiroirs. — S'adresser rue da f'IIotol-de-
Ville 17, au magasin. 7170 2

Â BJ _ I i^rija de jolies cages d'oiseaux,
ICUUIC neuves. — S'adresser rue du

Marché 1, au Sme étage. 3546-2

RÎPVPlpttf A veQdre d'occaiion une
DwJvlvUva magnifique machine pneu-
matique, très solide et en parfait étal ,
¦''ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7O20-1

À von/îî'fl une machine à arrondir . —
ICUUi C S'adr. rue de U Serre 95, au

Sme étage, à gauche. 7032-1
<_&____ J vonripa ou à échanger con-
Ŝ ®" °- «CUU 1C tre du bois ou 

de"wnSL la tourbe une belle chienne
_JSLJuL dogue, pure race, forte taille etTSSmS âgée de 17 mois. — S'adr. rue
du Doubs 63, au Sme étage. 7018-1

â ypîjl ipfl f enta d'emploi et pour 20 fr.
ICUUI C une belle poussette à 4 roues,

tonte capit ¦nuée , usagée, mais bien con-
servée. — S'adresser rue Fritz Gourvoi-
sier 29. au Sme élage. à droite. 6986-1

Â utij tfjna Une centaiae de mouve-
ICUUi C ments ancres Pontenets , de

différentes grandeurs et â bas prix. —
S'adresser rue des Granges 6, au Sme
étage, X gauche. 7052-1

Â VPPdPfl P°ur cas im Prévu » deux po-
ICUU1C lagers avec bouilloires et bar-

res jaunes très peu usagés. — S'adresser
rue de la Serre 97, au Sme étage. 7051-1

A VPniiPP une P0U3Sette usagée à qua-
iCUul C tre roues , un pied ae fer pour

cordonnier et des paletots d'homme.i bas
prix. — S'adresser rue Frilz-Courvoisier
43, au rez de chaussée, à gauche. 7050 1

j$ ncnHna un e telle bicyclette pneuina.-
ii ICUUIC tique , lr* marque anglaise,
en parfrit  bon état , X un prix modéré. —
S'adr. rue de Bel Air 6A, au 2me étage , X
droite. 6947

À VAnilPfl une Poal Pa complète, bien
iCUUrC conservée , mesurant 7 m. 56

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

A VPniiPP un *>eau et J eune chien de
ICUUI C g-arde. — S'adresser Boule-

vard du Petit-Chêteau 16. 6887-1

flnp _ )eJAn I A vendre une bercelonnette
UtliOùlUU I et un lit d'enfant complet.
— S'adresser rue du Parc 47, au rez-de-
chanssée. 6555-1

À VPndPfl ' potagers neufs , avec acces-
ICUU 10 soires, i pri x modérés. —S'a-

dresser rue du Preminr-Mars 14A, au rez-
dé chaussée. 6946-1

A vpndpp un Petit char à P mi> 4 bra3 >I bUUi C mopté i-ur ressorts ; le tout
entièrement neuf. — S'adr. rue du Gre-
nier  39. 6948 1

Jolies Boites à timbres e?a!of
avec couvercle transparut, à trois et cinq
rompait iments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER , pi. da Marché.

PAPfin mercredi soir un paquet conte-
i C l u U  nant 5 boîles d'acierei portant les
n" 160.149 , 157 417 , 157.423 , 153.357,
151.369. —- Les rapporter , conlre récom-
pense , chez Mme Lœrtscher, rue du Col-
lège 8 7224-2

PPPiin sai;Qedi soir une boni se conte-
Ci UU nant quelque argent, des jetons

et des timbres posta. — La rapporter ,
contre récompense , Hôtel de la Gave , au
3aie étage, à gauche. 7186-1

HMBBBBffiBHMMHH MMMWW
Madame Vf uve Marie Bouiquin-Bon-

jour et sa famille expriment leur recon-
naissance à tous caux qai leur ont donné
des te -.uoignas.es de sympathie ot d'affec-
tion dans le grand deuil qui vient de les
frapper. 7i58-l

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils dt
l'homme viendra. ilalth. X X V , 13.

Madame Marie Bovet et ses enfants,
Thèièi e, Auguste, Albert el Oi ga, Ma-
dame veuve lhérèse Piccot-Bo/et , Mes-
sieurs Jean et Albert Piccot , en France,
Monsieur et Madame Brunner et leurs
enfants , à Kîllnach , Monsieur et Madame
Schwab et leur» enfants , â Hasenholz ,
Monsieur et Madame Moccaud et leurs
enfants, X Mériez, Monsieur et Madame
Fritz Brunner et leurs enfants, â Berne,
Monsieur et Madame Jacques Brunner et
leurs enfants , en Améri que , Mun.ieur et
Madame Charles Brunner et leurs enfants ,
en Amérique , Monsieur et Madame
Wittwer et leurs enfants , à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Angelo Campari et
leurs enfants, à lliian , ont la douleur de
faire part a leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver eu la personne de leur cher et re-
gretté époux , père, fils, frère, oncle et
parent

Monsieur Louis-Auguste BOVET
que Bien a retiré à Lui Jeudi , à 2 heures
du soir ,. .dans sa 30ine année, après une
longué'él 1 pénible maladie.

JAa tlhaux-de-Fonds, le 14 Mai 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assitter, aura lieu Siimanche 16 cou-
rant , X '1 <h. api es midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel de-
Ville 55.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 7241-2

Messieurs les membres de la Société de
tir La Montagnard!! tout  priés d'as-
sister Diman he 16 courant, X 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Auguste Bovet, leur collègue.
7242-2 Le Comité.

Pourquoi p leurer, mes bien aimé .
Mes souffrances sonl passées .
Je pars pour un mouds meilleur ,
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Albert Huguenin , Monsieur et
Madame Fti'z Joss et leurs enfants, à
Leimboden (Berne), Monsieur et Madame
Paul Huguenin et leurs enfants, ainsi que
les familles Joss et Huguenin , fon t part
à leurs parents , amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse, fllle ,
belle fllle , tante et parente ,

Madame Marie HUGUENIN née Joss,
que Dieu a retirée à Lui jeudi , à Leimbo-
den, a l'âge de 23 ans 3 mois, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, lo 14 Mai 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 16 Mai, à
LEIMBODEN (Berne).

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 7255-1

Veillez et priez car U Fils il l'homme
viendra d l'heure gue vous n'y penserez
point. Si-Luc Xl l , 40.

Madame Maria Humbert née Nicolet et
ses enfants. Adrien et Bluelte, Madame et
Monsieur Robert-Humnert et leur famille,
en Russie, Monsieur et Madame Aimé
Humbert , à Besançon , Monsieur Raoul
Humbert , en Algérie. Mademoiselle Adèle
Humbert Droz, en Russie, les familles
Humbert-Droz et Nicolet , ont la profonde
douleur de faire part X leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver par la mort de leur
cher époux , père, frère, beau-père, beau-
frère , oncle et parent

Monsieur Adolphe HUMBERT-DROZ ,
décédé vendredi matin , à 8>/t ___, , à l'âge
de 62 ans 9 mois.

La Chaux-de-ifonds , le 14 mai lb'97.
L'enterrement, auquel ils sont oriès d'as-

sister , aura lieu Diinanciie 16 courant ,
à 1 h. apièî midi.

Domicile mortuaire , rue du Mmège 19.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de le - .-.t-

de faire-part. 7285-2



Société Fédérale Je Spastp
L.E GRUTLI

DIMANCHE 16 MAI

Course il Printemps
GORGES DE L'AREUSE

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

Tous les membres et amis de la Société
sont invités a preadre part à cette course.
|_f Se munir de vivres.

7188-2 Le Comité.
En cas de mauvais temps, la course

sera renvoyée X huitaine.

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Dimanche 16 Mai 1S97

à 2 VJ heures après midi , au Temple
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 pisteur E. CROZAT 7189 2

Oercle Montagnard
Payement des Coupons de l'Em-

prunt 1893, an Cercle, le 15 mai,
de 8 à 10 beures du soir.
7165-1 LE CAISSIER.

Séances
de la Grande Loge snisse de

l'Ordre inûépenûant des Bons Templiers
Société d'Abstinence

les 39 et 30 Mai prochains, à LA
CHAUX - DE - FONDS

Les personnes qui auraient des cham-
bres disponibles sont priées de s'adresser
à Messieurs 7C62-2

Léon Benoit . Café de Tempérance, rue
de la Demoisello 14 A.

William Sahli , Café de Tempérance,
rue de la Demoiselle 4.

Charles Schmitt , rue du Grenier 40.
Louis Crausaz, rue de la Demoiselle 101.
Albert Schneider, rue du Progrès 81.

On demande ie suite un bon traceur-
graveur et un bon guillocheur, con-
naissant à fond la partie. Bonne conduite
et bons certificats sont exigés. 7252-1*

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAI..

Ressorts ei Echappements
Qui fournit avantageusement échappe-

ments genre Roskopf. — Indi quer prix.
Egalement pour ressorts genre Roskopf,

avec brides.
Offres sous initiales K. G. 713%, au

bureau de I'IMPARTIAL . 7132-4

Mouvements. i£*uT 2moTge;
ancre et cylindre , échappements faits et
non faits, remontoirs et a clef. On ferait
preneur de montres en échange. — S'a-
dresser à M. H. Perrenoud , Envers 20,
Locie. 7234-3

Bonne famille, à Zurich, cherche

une jeune iille
de caractère doux , qui aiderait dans tous
les travaux du ménage et qui aurai t à
surveiller les lâches françaises de deux
filles qui fréquentent l'Ecole secondaire.
Vie de t'ainille , salaire selon contentement.
Entrée de suite. — Offres , sous chiffres
B. 372? , à M. Rodolphe iMOSSE. à
Zuric'a. (M 2236-=) 7245-3

Faiseurs de Secrets
dits AMËKIC AISS

Indiquer prix les plus réduits, Case
postale n° 3817, à Tramelan. 6999-1

AVIS AU PUBLIC

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

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

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

d'échelles, perches el CROSSES à
prix avantageux. D'occasion, une belle
niche à chien neuve. 6400-1

A vendre
à proximité de la Gare de Corcelles, une
VILLA neuve, de 15 pièces et dépen-
dances. "Vue splendide sur le lac et les
Alpes — Pour renseignements, s'adresser
à J. MASOM. entrepreneur , Peseux.

(H 4940 x) 7244-5

A VENDRE
500 Siphons divers , â bas prix.

Adr. les offres Etude Louis AMIET,
avocat , Neuchâtel. (H-4946-N) 7243-3

BRASSERIE de la

¦ÊTROPOLE
Samedi , dès 8 h. du soir , Dimanche,

dès 2 '/i li- après midi,

Crrand Concert
donné par

l'Orchestre BRUKO et CALLAU
DIMANCHE , dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
imi par la Sociélé de chant

lei Pensée
ENTRÉE LIBRE 7240-2

Mission Evangélique
Dimanche 16 Mai

la réunion de l'après-midi se tiendra au
Crôl-du-Locle. chez M. Henri Fivaz, à
2 V» heures. — Départ à 1V» h. du local,
rue du Piemier Mars 11 A. 7216-2

Invitation cordiale à tous !

Deutsche
Temperenz -VersammlnDg
CngÉS] 

Sonntag den 16.
i MAI 1897, Nachmit-
WSSéS iags 2 Uhr , im kleinen

|l :- Saale des blauen Kreuzes,
B|K»| Rue du Progrès 18.

^JPggg Jedermann ist freund-
' lichst eingeladen.

2042-17 Das Koinite.

VACCINATION
chaque jour de 1 à 2 heures après midi ,

chez 5974-7*

ï*. Coullery.

Bicyclettes Ci
Machines 1897̂

Reorèseotant : 7259-12

- Reynold Richard -
25, Rue Léopold-Robert 25.

A VPTIfiPO un lil à ^ P'acas avec som-
IGUUI G mier et trois coins. — S'adr.

rue St-Pierre IR . an ler H ngi>. RP45-1

de

20 pis VUES SUISSES
pbototyp iqoEs , artisti quement exécutées , l 4 fr.

I>a« Eiésnan.
I/Engadlne
ï/€$Bierland bernois
fermait

BnilRTWjkityQttm
Formai 46/57 cm.

sur carton , 5 fr. ; non collées, fr. 3.20 et 4 fr.

Jk. ^ffr.
Grindelwald et U Wetterhorn , Zer-

matt et le 0ont- Cervin, Montreux et
La Dent-du-Midi Interlaken et La
Jung f rau, Lauterbrunnen , Staubbach
et le Chemin de f er de Murren,
L 'Eiger et Le Moine, La Station de
Scheidegg, Le Mo ine et La Jung f rau,
la Petite-Scheidegg, Château de Chil-
lon ef La Dent du-Midi, Vallée de
Lauterbrunnen , Meiringen (vue géné-
rale), Well- et Wetterhorn, Lucerne
(Le Quai). Genève (Pont da Mont-
Blanc), Montreux (vue générale),
Vevey (vue générale).

*A_ fr-rs.âO
Bains de St- Maurice (Engadine),

Sif vap /aaa (Engadine), Silsersee et
Piz-Margna (Engadine).

LIBRAIRIE

A. COURVOISIER
Place du Marché

Envoi an drh >rs con(r« remboursement.

Resîaoranî dej aiBRÂLTAB
Dimanche 16 Mai 1897

dès 3 h. après midi , 7248-2

GRÀNDJLSOIRÉE
Se recommande, KRAMER.

Café -reslauraBt da Centre
' 5, Passage du Centre 5. 7247-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 Vs henres,

louper ans tripes
CABRI et LAPIN

Se recommande.
Le tenancier . COLUOT.

Hôtel de l'AlCUB
Dimanche 16 Mai 1897

à 7 Vi I~ du soir,

7246-2 Se recommande, Franz Misteli.
__mm_ r A la même adresse, on deman de

un PORTIER. 

• POMMESJE TERRE
A vendre de belles pommes de terre

premier choix, à 1 fr. 20 la mesure et
8 fr. les 100 kilos. — S'adresser cht z M.
Charles Kohler, épicier, rue Fritz Cour-
voisier 58. 6531-1

Lait stérilisé naturel
à la laiterie *»»»

Hiie du Versoix y

¦VT" Un beau logement
de 2 pièces est à louer pour St-Martin
1897. — S'adresser au bureau F. Rûegs.er,
rue Léopold-Eobert 6. 7145-4

14 à 15000 Francs
sont à prêter pour 15 juin 1897. — S'adr.
à M. Jaquet , notaire, place Neuve 12,
Chaux-de-Fonds. 6622-3

Grand Restaurant des ARMES-REU NIES
( C3-jra.xiLca.e sall e?

Aujourd'hui Vendredi, dès 8 henres dn soir,

Dernier Concert d adieux
donné par la Troupe renommée

ZRgggev - Xftleiiei *
du TYRO L.

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

Le Concert sera terminé par des 7249-1

BASSES NATIONALES
Entrée : ± franc.

ALLIANCE JEVANGELIQUE
Conférence missionnaire

par MM. SENFT, pasieur et Tu. RI-
CHARD , missionnaire morave dans l'Afri-
que centrale, le Dimanche 16 Mai, à
8 h. du soir , au Temple Allemand.

La collecte sera en faveur des Missions
Moraves. H 1278-0 721S 2

Panorama artistipe international
i côté de l'Hôtel Central 19190 66

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Dn 10 aa 16 Mai 1897

LA GRECE
î  ̂ Vu l'actu alité de celte intéressante

série, elle restera encore exposée jusqu 'au
dimanche 16 mai.

Café - Restaurant
A remettre de suite et pour cas imprévu

un café restaurant bien achalandé; bonne
clientèle, peu de reprise. — S'adr sous
ini'iales R. T. 7185, au bureau de I'IM-
PARTI_U.. 7185-2

Restaurant do 1er!
Eplatures

Le soussigné, propriétaire-tenancier du
Restaurant du Cerf , aux Eplatures, an
nonce à ses fHèles habitués et aux nom-
breux promeneurs de la Chaux-de Fonds
qu'il vient de remettre son restaurant à
son beau fils , M. Henri Jacot- Bol ter on.
Il les remercie très sincèrement de la con-
fiance et de la préférence qu'ils lui ont lé
moignèes pendant de nombreuses anaèes ,
et les prie de les reporter sur le nouveau
tenancier. Ed. Botteroa.

Dès ce jour, je reprends à mon compte
la succession du Restaurant du Cerf , le
favori des promeneurs Chaux de Fonniers.
Je continuerai , comme l'a fait mon beau-
père, M. Ed. BoUero n, à satisfaire pleine-
ment notre nombreuse clientèle. Je recom-
mande particulièrement , outre des con
sommations de premier choix , les concerts
du dimanche après midi , ainsi que les
spécialités si appréciées de la maison.
7239-3 H. JACOT- BOT l'EROiV.

f j ^ ^S ^S ^m s m) Ê t Â m m m m m W m m mmmmmm%
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_____ _.-.__ ___ _ L _ _  ea grand et beau
ÛI^C?Sli£ cho,x > à liquider
Ul ÔOlO depuis 2 fr., ainsiva. w w qua des Bretelles,

Foulards, Tabliers, Gantî , Bas, Den-
telles, etc., etc. fort rabais aux re -
vendeurs . — S'adresser rue Léopold
Robert 72, au magasin de cigares. 63d4-2
HrBaBggBBBBBseaBsn«gBsr
T*?*- —m_w - âr ~mr **mW ŵ *̂tr ŵ -«  ̂̂ «r ~t*_r ¦msp

Quel collecUomienr
vendrait les numéros de l'Impartial con-
tenan t « LA CRISE du SOCIALISME»
dont le dernier arlicle a paru dans le nu-
méro du 22 Mai 1892. — S'adresser i C.
D.. Consommation de Corcelles (Neu-
châteL) 7159-2

TOUS LES SA MEDIS SOIRS
dès 7 beures, 7233-G

TRIPES à emporter
HOTEL DE TË RflPÉR âNCE

Rae Daniel-Je nnRichard 33.

Repasseuse en linge. J^Snle
se recommande pour de l'ouvrage, soit à
la maison, soit eu journé e. Travail prompt
et soi gné. — S'adr. rue de Bel-Air 8A., au
rez-de-chaussée. 6960

SOCIÉTÉ D'JPTHOLOGIE
La Société d'Ornithologie avise ses

membres ainsi que les amateurs de la lo-
nalité. qu 'elle a installé un dépôt de sa-
ble du lac pour volières, au prix de
25 cent, les 5 litres, chez M. A. Morel,
Cons jmmation Centrale, Place Neuve
n° 6.
6862-2 Le Comité.

TAILLEUSES
On demande ponr Interlaken , plusieurs

bonnes ouvrières pour CORSAuE et JU -"E.
Entrée de snite. 7256-3

Adresser ies offres à Mme M. Desaules,
Robes et Manteaux. I\ FEKLAliSK.

Installations d'Eau
en tous systèmes. Réparations de rohiaets.
Entreprise à forfait. Prompte exécution.
Prix modi ques. — Se recommande vive-
ment , J. SCHECRER, rue de la Serre
n» 99. 7251-6

-A.-VI is
anx Entrepreneurs et Propriétaires !

Le soussigné se recommande pour groi-
sages de trottoirs ; belle et fine groise
X wndre, à p rix très avantageux. — S'ad.
chez M. BAGLIANI , rue de la Demoi-
selle 148. 7261-3

CHANGEMENT DE DOMICILE
A. DEILLOiV, portefaix, a transféré

son domicile 7260-3

JElue du JParo *?
au sous-sol.

DÉGUSTATION
da GACAO et dn CHOCOLÂÏ

KLAUS
dans la Confiserie

e. Hokii fils
H-l-J) Rue Neuve. 766-229'

. 

Brasserie du vemois i
st, la. OSb.ct.'u.̂ c-cSLe-Xr'oxi.cLai

JÊk Par suite du changement de tenancier, l'établisse-
ËBf ment a été remis complètement à neuf.

JSJ^JT* VINS et LIQUEURS 
de 

premier choix.
wHo RESTAURATION à toute heure.

JffiKJlf Excellente BIÈRE de la Brasserie de L'AIGLE, Hauert frères
*m\\ \wZÊt Se recommande, A. ZISSET,
^SûiailJ'' 7190-2 ancien tenancier de la Brasserie centrale , à St Imier.

' - Ju les ULLMA NN
est transférée

Touj ours bien assortie en tous genres de 7110"8
CHEMISES, FAUX-COLS, MANCHETTES, CRAVATES,

©¦£©., ©te.


