
— SAMEDI 13 MAI 1897 —

La Chaux-de-Fonds
Panorama nrtittique international (Léopold

Robert 68 ). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. «oir.
Sociétés de musique

il.ee Armea-Rèunie». — Répétition, k 8 »/, h-
ffanfare du Grutli. — Répétition & 8 V« heures.

Sociétés de gymnastique
3rutli. — ïïxercices, a 8 */i h. du soir.

Groupes d'épargne
ï_ a Lutèco. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, k 9 '/_ h. du soir.
Club de la Pive. Groupe dei Sups. — Ass. 8 «/,.
Le Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 a 10 h.

Réunions diverses
ï.a Fidelia. — Assemblée réglementaire, i 8 tyi h.
Etoile. — Percep. des cotis., de 8 à 9 h , au local.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au lo»-»!.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunioi , i 8 l/j h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
GemQtliohkeit. — Versammlung, Aboads 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. a 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion , i 8 '/i h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Boue-ofDoiera (Cagnotte) . — Réunion a 8 »/i h.
Groupe des Bileux. — Réunion, « 8 »/i h. du soir,
iooiétè du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Trio Labo'ieux. — Réunion, à 8 '/« h., au local.
Club de l'Escrime. — Leçon.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. à 8 Y, h.
Velo-Club. — Réunion, i 8 Yi t» , au local.
Club des Pipespadilles.— Ass., 8 » , h., au Moulin.
Club électrique. — Assemblée, à 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, k 8 ty. h., au local.
Club récréatif. — Assemblée, k 8 >/, h. du soir.
Club de la Rogneuse. - Rèuaios.
Club des Eméohés. — Percep. des cot. de 8 à 9 k.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Aminohes. - Réunion , à 9 b.
-lub dn Po»*» — KAunion ^uati-U-uct, A f  >/, h.

Concerts
Srasserie de la Métropole. — Tous les soirs
Brasserie La Lyre (Collège 23). — lous les soirs

- DIMANCHE iC MAI 1897 —
Concerts

Armes-Réunies. - A2h . ,  Les Armes-Réunies.
Brasserie Robert. — A 8 h , Philharm. i talienne.
Café Pariai* n. — Concert soirée , à 8 heures.

Divertissements, soirées, etc. (V. aux annonc<3s.)
Sociétés de tir au Mtaud

Carabiniers. — Dés 7 h. du matin.
Courses

Grutli (gymnastique) . — Gorges de l'Areuse. Départ
à 5 h. 30 du malin.

Réunions diverses
Ecole comp. de guillochis.— Réunion, 4 9 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 Yj h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion, à 2 '/_ et 8 h.
Société de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, a 8 h.

Clubs
Zither-Club Alpenrœsli .— Répétition, 9 h., Stand 8.
Club des Têtus. — Réunion, 4 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion, a 1 h. après midi.
Club de la feuille de Trèfle . — Réunion, 41Yi h.
Club des Grabons. — Réunion, 4 8 h. du soir.

— LUNDI 17 MAI 1897 —
Sociétés de chant

Chorale typographique. — Répétiti on 4 8 '/< h.
Chœur mixte de l'Eglise nationale . — Répéti-

tion, 8 Yi b., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercices 4 8 h. ; rép. de chant.
Réunions diverses

AUg. Arbeiter-Verein. —Versammlung, 8 Yi Uhr.
E-vangeliiation populaire. — Réunion publique,
tfission évangélique. — Réunion publique.
L'Aurore. — Ré pétition , 4 8 Y» h., au local.

EDHEM PACHA )
Commaniant en chef de l'armée turque en Thessalie

L'oninion ûes Fracç is sur GaillaDme II
On a remarqu a dans toule l'Europe com-

bien l'empereur Guil laume a su choisir avec
tact , depuis son avènement , toutes les occa-
sions possibles d'être aimable à l'égard de la
France.

Une occasion récente, la catastrophe du
Bazar de la Charité, vient de s'ajouter aux
autres. Elle a donné lieu à un article très in-
téressant de M. Henry Fouquier , dans le Fi-
garo , que nous mettons sous les yeux de nos
lecteurs.

Le voici :
Un souscripteur

Il y a quelques jours , l'empereur d'Allema-
gne, le premier , payant de sa personne sans
souci du protocole, allait  port er à l'ambassade
française de Berlin ses condoléances à l'occa-
sion du malheur qui venait de frapper la
haute société et la population de Paris. Aux
obsèques des victimes , il envoyait un haut
personnage de l'empire. On assure môme
qu 'il avait eu l'idée , le désir d'y faire assister
l'impératrice d'Allemagne. Depuis , en simp le
particulier , il a envoyé l'obole généreuse et
discrète d'un riche bourgeois. Aujourd'hui , il
est à Alelz. 11 vien t y faire son inspection cou-
tumière de la redou table forteresse , capitale
de la Lorraine , clef de la frontière. Il y pas
sera ses régiments en revue, les louera de
leur bel ordre et de leur discipline et leur
adressera sans doute un ordre (lu jour dans
lequel il se féliclera d'avoir pu , grâce à eux
faire servir au maintien ou au rétablissement
de la paix la puissance militaire admirable-
ment organisée , qu 'il estime avoir élé remise
en ses mains par la Providence elle môme.
Cette puissance , il en a usé pour défendre la
paix en Europe. Hier humanitaire , aujour-
d'hui chef d'armée, et chef d'armée aux paci-

fiques déclarations. Totus in antithesi , disait
V. Hugo.

L'attitude de haute courtoisie prise par
l'empereur d'Allemagne, l'émotion qu'il a ma-
nifestée devant un malheur parisien , n'ont
pas manqué de frapper nos esprits. La foule,
très simpliste, et les Parisiens, un peu avan-
tageux, ont aussitôt pensé que Guillaume II
mourait d'envie de venir visiter l'Exposition
de 1900 et qu'il préparait la chose à l'avance,
comme un bourgeois faisant des politesses à
un maitre de maison chez qui il ambitionne
d'être prié. Que l'empereur d'Allemagne sou-
haite visiter l'exposition, c'est fort possible.
Auquel cas, nous avons le devoir strict de lui
préparer une réception sûre et respectueuse.
Mais je crois que ce serait ôtre injuste envers
lui et rapetisser singulièrement son person-
nage, d'imaginer que cette préoccupation quasi
mondaine est la règle de sa conduite et l'ins-
piratrice de sa pensée. Il y a en lui plus de
hauteur de vues et de spontanéité.

Parmi les souverains de l'Europe, l'empe-
reur Guillaume est celui dont la figure est, à
la fois, la plus caractérisée et la plus diverse.
11 faudrait , peut être, remonter très haut dans
l'histoire et jusqu 'à certains Césars de Rome
pour retrouver un état d'âme aussi compliqué
el aussi curieux que celui que nous pouvons
deviner en lui. Par certains côléde son esprit',
mêlant une idée mystique à l'idée du pouvoir
immense qu 'il exerce, il est un homme d'au-
trefois : ei, casqué d'or, revêtu de costumes
brillants , il ne lui dép laît pas â lui même d'ê -
tre comparé à quelque chevalier du Saint-
Gi aai, à qaéï qùé mystérieux Lohengrin. Par
d'autres côtés, il est profondémen t moderne,
tout à fait de son temps el pratique comme
lui. Il a des traditions , bien plus que des pré-
jugés.

Le goût qu 'il montre des petites choses,
s'adonnant parfois à des amusettes , nous fait
sourire sans qu 'il soil possible de penser que
ce goût diminue en rien la grandeur que le
jeune empereur se fait de ses devoirs et de
son rôle. Il vit , à la fois , en homme très sim-
ple, très instinctif et en personnage historique
qui n'oublie jamais l'histoire. Ce qui , chez
lui , paraît parfois être un coup de tête n'est
que l'explosion subite d'un sentiment longue-
ment médité et d'un vouloir très fixé. Les
contradictions de sa conduite ne sont que
d'apparence. Vis-à-vis du prince de Bismarck ,
par exemple, nous l'avons vu d'une fermeté
implacable , sans qu 'on put l'accuser d'ingra-
titude ou d'oubli. Il voulait assurer la liberté
de son pouvoir et il y a réussi. Et maintenant ,
il poursuit sans entraves un but qui com-
mence à se montrer clairement aux yeux.
Son grind-pôre avait assuré à la Prusse l'hé-
gémonie de l'Allemagne; le petit-fils veut
assurer à l'Allemagne l'hégémonie de l'Eu-
rope continentale , et , dans le reste du monde,
lui créer un empire colonial indispensable au
développement de son industrie et à la fécon-
dité heureuse de sa race. Ceci , très sincère-
ment , il voudrait le faire sans la guerre, pen-
sant, à ses heures, en philosophe humanitaire
aussi bien qu 'en politi que ayant médité le mot
d'un soldai vainqueur : qu 'on peut tout faire
avec des baïonnettes , excepté s'asseoir des-
sus... Il songe moins, en Europe, à essayer
des conquêtes qu 'à faire accepter celles de son
aïeul. 11 sait qu 'il grandira plus par la paix
que par la guerre. Si formidablement armé
qu'il reste conlre nous, je le crois sans haine
et, qui sait? un peu étonné, attristé peut être
de notre froide réserve, et que, les Risses
ayanl oublié Sébastopol , nous n'ayons pas
oublié Sedan.

Au fond , je ne serais pas surpris que l'em-
pereur Guillaume souffri t, non pas autant et
de la même façon que nous, mais qu 'il souf-
frit comme nous de la faute commise par M.
de Bismarck quand , [vainqueur , il exigea nn
abandon de notre territoire. C'était fermer la
porte du côlé de l'alliance , la tenir toujours
entr 'ouverte du côté de la guerre.

A quoi les esprits simp listes disent : c C'est
bien facile. Que l'empereur Guillaume nous
rende Strasbourg et Meiz , et nous nous sou
viendrons alors que nous sommes de même
race ou de race très proche , que nos intérêts
sont connexes sur bien des points , et en parti-
culier dans la lutte commune contre l'accapa-

rement du monde colonial par les Anglo-
Saxons. > Cette chimère, nous l'avons cares-
sée avec le père de l'empereur actuel , comme
nous avions cru, en 1870, que Badois,' Bava-
rois, Saxons, ne marcheraient pas contre
nous. Oh f mon pauvre et cher pays, terre de
l'illusion I Qui ne devrait comprendre que
l'empereur d'Allemagne, ne partageât-il pas
les idées des pédants germaniques sur les
« droits historiques > , vit-il clairement cette
vérité que la possession d'un petit territoire
ne vaut pas, économiquement, ce qne coûtent
les armements qu'il impose à la nation en-
tiers, ne pourrait pas plus abandonner une
part du patrimoine national qu'il a reçu que
nous ne pourrions nous-mêmes abandonner
toute idée de revendication pour la part que
nous en avons perdue ?

Elle pèse sur l'Europe et sur l'Allemagne
même la faute de l'annexion t Sans elle, la
guerre de 1870 ne laisserait aujourd'hui dans
les âmes d'une génération qui ne l'a pas faite
que le souvenir d'un duel, comme le duel de
Crimée, où des aiversaires d'égal courage se
sont combattus en prenant une haute idée de
leur réciproque vaillance. L'honneur étant
sauf , le sang versé se répare, l'argent dépensé
se retrouve : ce qui demeure, c'est la tache
noire des cartes de géographie sur les pro-
vinces perdues ; et de cette tache maudite, le
double non possumus des vainqueurs et des
vaincus, le fossé creusé entre deux peuples
que tout devrait rapprocher , fossé que ni l'un
ni l'autre ne voudrait essayer de combler avec
des cadavres, mais sur lequel lous deux hési-
tent encore à jeter un pont.

Il y a, je le sais, une école philosophique
qui a fait de la guerre une sorte de loi natu-
relle, utile et inéluctable ; il y a une autre
école, moins fataliste , moins farouche et qu'on
pourrait qualifier de sentimentale dans son
amour de la guerre, école d'hommes qui en
détestent les horreurs, mais qui pensent que
ces horreurs sont largement compensées par
l'esprit de sacrifice el la noble et utile exalta-
tion morale que la guerre seule fait naître
dans l'âme d'un peuple.

L'empereur d'Allemagne n'est ni un philo-
sophe apôtre de h guerre, l'aimant en soi,
d'une façon abstraite, ni un patriote réduit
par les circonstances à penser que la guerre
est le coup de fouet nécessaire à relever une
nation tombée et à ressusciter une société et
une race qui se pâment dans 1 abandon de
soi-même. Il voudrait ôtre une sorte d'arbitre
pour la paix , puissamment armé pour impo-
ser son arbitrage. Si, comme le César romain,
il rassemblait les dieux de son choix dans un
temple, il y mettrait sans nul doute la Mi-
nerve qui porte le rameau d'olivier , mais
aussi , casquée, le glaive. Cette conception , de
plus en plus apparente , d'un chef d'armée pa-
cifique, donne à la figure de Guillaume II une
originalité singulière et , aussi , une singulière
mélancolie. J'imagine, s'il esl vrai qu'il soit
hanté d'un projet de prochaine visite à Paris,
qu 'il éprouverait je ne sais quelle haute tris-
tesse devant cette ville que son aïeul a prise,
et qu 'il voudrait reconquérir peut être en la
séduisant. Et nous mêmes, à l'évocation du
passé, ne commençons-nous pas à concevoir
plus de tristesse que de colère? L'avenir ne
doit-il ôtre qu 'aux revanches éternelles, et
toujours Sedan après léna et Waterloo après
Austerlilz ? Faudra t il toujours oublier l'hu-
manité pour la patrie , puisque nul ne vou-
drait ou ne pourrait oublier la patrie pour
l'humanité ? Mystères insondables de l'avenir,
problèmes douloureux de la conscience, qui
s'évoquent et s'agitent en nous, à la pensée
de cet empereur qui inspecte les avant gardes
à Metz au lendemain du jour où il envoyait
un ambassadeur nous dire la part prise en nos
deuils I HENRY FOUQUIER .

France. — Les obsèques de la duchesse
d'Aleuçon ont eu lieu hier à Paris, en l'église
de Saint-Philippe du Roule, au milieu d'une
grande afflaeoce.

Lo catafa lque , dressé au milieu de l'église,
élait orné d'écussons aux armes des maisons
d'Orléans et de Bavière; il n'y avait ni fleurs,
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ni couronnes, conformément a la volonté ex-
primée par la défun te , mais de nombreux
rnbans avec diverses inscri ptions.

Le cercueil a été transporté à l'église i sept
heures du matin.

Autour du catafalque étaient rangés : le duc
d'Alençon , la tête encore recouverte d'un
pansement ; le duc et la duchesse de Ven-
dôme, le comte de Flandres , le prince
Alphonse de Bavière, le prince et la princesse
Ferdinand de Bulgarie , le prince Waldemar
de Danemark , la comtesse de Paris, la reine
de Naples, la reine Isabelle.

La messe a élé dite par le curé de la pa-
roisse et l'absoute donnée par le cardinal
archevêque de Paris.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Prague à la Gazette de Fran cfort (qu'une
assemblée de 68 professeurs d'universités alle-
mandes a décidé d'adresser aux deux Cham-
bres du Parlement une pétition motivée de-
mandant le retrait de l'ordonnance concernant
les langues.

Pour le libre échange. — L'Union des indus-
triels autrichiens a tenu hier son assemblée
générale. Au cours de celle ci, elle a adopté
uhe résolution tendant à engager le gouver-
nement à porter ses efforts sur une entente
internationale destinée à combattre efficace-
ment au sein des Etats de l'union la politi que
douanière prohibitive et les dangers communs
qui peuvent en résulter pour la vie écono-
mique de l'Europe.

Russie. — Dix-sept ermites emmurés
vivants. — Dans le voisinage du chef-lieu du
gouvernement de Kherson se trouvent un cer-
tain nombre d'ermitages habités par des fana-
tiques. 11 y a deux ans, le bruit courut parmi
eux que la Bn du monde devait arriver dans
les premiers mois de 1897. A ce moment ,
dix-sept ermites disparuren t subitement et
l'on n'enlendit plus parler d'eux; on raconta
qu'ils avaient émigré sous l'empire de la ter-
reur. Mais un fanati que, nommé Kowalend ,
vient de dévoiler le mystère qui entourait leur
disparition : ces dix sept ermites, désirant
obtenir la couronne que Dieu promet aux
martyrs , supp lièrent Kowalend de les emmu-
rer vivants. Et Kowalend se rendit à leurs
désirs. Une délégation judiciaire vient d'exa-
miner les lieux où s'esl produit le crime. Au-
cune hésitation sur la vérité des aveux de
Kowalend n'est plus possible. Ge tragique
événement cause dans la contrée une profonde
stupeur. i

Angleterre. — La chambre des commu-
nes a adopté en deuxième lecture le bill inter-
disant l'importation en Angleterre de toutes
les marchandises fabriquées dans les péuiten-
eiers étrangers.

Une protestation. -- Le Daily Chronicle ,
discutant l'envoi par Abdul Hamtd de son fils
au jubilé de la reine, proteste pour le cas où
les atrocités mises à la charge des Turcs en
Epire seraient constatées. Les fêtes pacifi ques
du jubilé ne doivent pas être, dit-il , déshono-
rées par un représentant d'un meurtrier dont
la présence à Constantinoole est un opprobre
poDr l'Europe et qui ne peut être traité en
allié par aucun souverain qui se respecte.

Etats-Unis. — Le New York Herald an-
nonce que le président MacKinley adressera ,
lundi , un message spécial au Congrès pour
lui demander de voter un crédit de cinquante
mille dollars destinés à envoyer des vivres et
des vêtements aux Américains qui se trouvent
dans la misère à Cuba.

Le président aurait pris cette détermination
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Raoul de Navery

Les blessés, en les voyant entrer, essayèrent de
se soulever sur leurs lits, chacun espérait qu'on
penserait à lui d'abord, mais cette fois encore, ce
furent Us plus cruellements atteints qui se viren t les
premiers entourés.

Des mots brefs, des signes imperceptibles échan-
gés entre les chirurgiens et leurs aides révélaient k
ceux-ci ce qae l'on pouvait craindre. Un des doc-
teurs avait déjà pansé trois blessés, quand il s'ap-
procha d'un vieillard dont le visage ne semblai t plus
qu'une épouvantable plaie. La peau du crâne en
partie arrachée retombait sur le front, et une large
blessure k l'œil gauche rendait méconnaissable le
visage de l'infortuné. Le sang coulant avec abon-
dan ce avait souiUé ses cheveux gris, et s'était coa-
gulé en caillots dans sa barba épaisse. Plongé dana
un évanouissement semblable à la mort , il était da-
Suis la catastrophe demeuré muet et roidi ; cepen-

ant il vivait encore , et le chirurg ien , avec une lé-
gèreté de main infinie , et une patience admirable,
lava d'abord ce pauvre visage à demi broyé, rap-
procha les chairs de la plaio allant à la tempe ei à
l'œil , puis il releva la peau du ci âne enlevée comme
si un scalp avait tenté do l'arracher ; il fallut plus
d'une heure avant d'arriver i laver le sang cou-
vrant cette figure qui avait dû être noble et belle.
Quand des compresses et des bandages maintinrent
le pansement, le docteur s'eîïorça de rappeler le
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à la suite de la conférence qui a eu lieu mer-
credi soir entre le secrétaire d'Etat , M. Sher-
man et la sous-commission des affaires étran-
gères du Sénat, et dans laquelle des rapports
confidentiels des consuls américains à Cuba
ont été lus et discutés. M. MacKinley commu-
niquera ces rapports à l'appui de son mes-
sage, mais évitera de provoquer les suscepti-
bilités de l'Espagne.

Le sénateur Morgan a annoncé, jeudi , au
Sénat , qu 'il attendrait jusqu 'à lundi avant
d'insister à nouveau sur le vote de sa résolu-
tion en faveur de la reconnaissance des droits
de belligérants aux insurgés cubains.

Une pétition demandant , au nom de l'hu-
manité et des intérêts du commerce et en de-
hors de toute considération politi que, que les
Etats-Unis interviennent dans les affaires Ide
Cuba pour mettre fin à la guerre, circule
dans le monde de La haute banque , du com-
merce et des armateurs de New York. Elle a
déj à reçu la signature des grands banquiers
Belmont et Ward. . .. ..

D'après le correspondant du Standard à
New York , il se pourrait que le bâtiment qui
portera les secours aux Américains à Cuba fût
escorté par un navire de guerre.

Les journaux américains attribuent au plan
de concentration des populations rurales dans
les villes , imaginé par le général Weyler pour
faire le désert dans les campagnes et priver
les insurgés d'auxiliaires et de recrues, la mi-
sère et la famine qui régnent dans les cen-
tres.

— Le gouvernement a élé informé d'Ottawa
qu 'il n'y a guère de perspective qu 'un traité
de commerce puisse être négocié entre le Ca-
nada et les Etats Unis, attendu que le Domi-
nion n'est à même de faire aucune concession
qu 'il ne soit obligé de faire également à la
Grande Bretagne.

Toutefois , le Congrès américain ajouterait
au tarif une clause autorisant la nomination
d'une commission chargée d'étudier avec une
commission canadienne si les rapports com-
merciaux ne pourraien t être mis sur un meil-
leur pied par des mesures législatives concer-
tées entre les deux pays.

Cuba. — Une dépêche de New York au
Heraldo dit que le rapport du consul des
Etats-Unis est en entière contradiction :avec
les dires du général Wey ler.

Le consul attribue une (grande force à l'in-
surrection cubaine.

Les journaux de Madrid disent que , si le
débarquement de l'ancien chef insurgé San-
guil y â Cuba était confirmé , ce serait uu fait
très grave.

L<a, guerre turco grecque

Berlin , 14 mai. — Suivant une dépêche de
Constantinople au Wolffsbureau , la Porte a
fait savoir aux ambassadeurs que fie sultan
examinerait leur offre de médiation , seule-
ment après les fêtes du Beiram.

Paris, 14 mai. — On croit que la Turquie
réclamera à la Grèce une indemnité de guerre
de 78 millions. Les puissances n'obligeront
nullement la Grèce à livrer sa flotte pour se
libérer , mais si la Grèce se libérait en argent ,
les puissances étudieraient une combinaison
permettant de sauvegarder les droits anté-
rieurs de ses créanciers.

Il semble se confirmer que la Turquie ne
veut entrer en négociations qu'après la prise
de Domokos, que les Grecs ont commencé à
évacuer.

blessé au sentimen t de la vie. Depuis qu'il s'occu-
pait de ce malheureux, une idée persistante hantait
l'esprit du docteur Lasseny.

— J'ai vu cet homme quelque part.
Où et quand , il ne le savai t pas.
Il avait rencontré tant d'hommes, tant de sou f-

frants (ians sa vie l Ge qui contribuait à lui laisser
un doute , c'est que le blessé ayant les yeux clos, il
ne pouvait rencontrer son regard. Or, lo docteur
Lasseny se souvenait souvent plus vite de l'expres-
sion du regard que de l'ensemble du visage. Il lui
fut donc impossible de rappeler un souvenir précis ,
mais il lésolut de soigner son malade avec un zèle
d'autant plus grand qu 'il se croyait certain de l'avoir
rencontré avant cette catastrophe.

Il dut s'occuper ensuite d'uae femme dont les
deux bras avaient été broyés.

Il ne lui restait plus k panser qu'une enfant.
C'était une mignonne et frêle créature, habillée en

italienne, avec de beaux chaveux blonds d'une
nuance ravissante. Elle souffrait beaucoup et pleu-
rait tout bas, mais au milieu de ses plaintes, il
était facile d'entendre ce mot répété avec une ten-
dresse infinie :

— Grand-père ! Mon cher grand-père 1
Lorsque le médecin s'approcha d'elle, la petite

blessée joi gnit les mains :
— Oh I Monsieur , fit-elle d'une voix palpitante,

savez-vous où est mon grand-père ?
— Pas maintenant , chère petite, mais je te le di-

rai, si tu es sage, si tu n'as point peur de soullrir
un peu pour guérir vite.

— Je souffrirai tout ce que vous voudrez, si vous
me rendez mon grand-père.

L'enfant , blessée à l'épaule , n'élait pas dans un
état grave. Aussi, fidèle à sa parole, le docteur Las-
seny, dès qu 'elle fut  pansée, la prit doucement dans
ses bras et lui fit passer en revue les malheureux à
qui il venait de donner ses soins.

— Là ! Monsieur , fit l'enfant , voici mon grand-
père 1 Mon pauvre, mou b en-airné grand-père...
Est-ce qu'il est mort ? Il ne bouge plus... S'il est
mort , c'est bien inutile de vu soigner , allez , car je
ne pourrai pas vivre.

— Non , ré pondit le docteur , je te promets qu 'il
n'est pas mort ; pour te rassurer, quand nous se-
rons rendus à Paris , je vous mettrai dans la mêoie
salle, tous deux ; les blessures de ce pauvre homme
sont graves, mais non mortelles.

Athènes, 14 mai (6 h. s.) — Une dépêche
d'Arta annonce qu un combat sang lant a eu
lieu depuis ce matin à Gribovo, sur la route
de Philippiades. Les pertes sont sérieuses des
deux côtés. Le combat continue. Les détails
manquent.

Centralisation et intérêt cantonal. — On sait
que les Saint Gallois et les Bâlois réclament
avec énergie que le proj e) d'organisation des
chemins de fer fédéraux maintienne le siège
d'une direction soit à Saint Gall , soit à Bàle.
Pour ce qui concerne Saint Gall , on écrit à ce
sujet à la Nouvelle Gazette de Zurich :

« La députation qui a été faire des réclama-
tions à ce sujet à Berne auprès du Conseil fé-
déral a , paraît-il , été reçue assez froidement.
Ici , on p lace ses espérances moins dans le
Conseil fédéral que dans l'Assemblée fédérale ,
et on attend avec confiance que celle-ci donne
satisfaction aux vœux de Saint Gall. Si ce n'é-
tait pas le cas, ce refus provoquerait ici une
irritation générale — on peut bien emp loyer
cette expression — et recruterait non seule-
ment au rachat , mais à l'idée de la centrali-
sation en général , des adversaires innombra-
bles dans des milieux qui , jusqu 'à présent,
ont constamment été fidèles à la Confédéra-
tion. »

Si c'était à Genève ou à Lausanne qu 'on
parlât ainsi , comme la rédaction de la Nou-
velle Gazette de Zurich trouverait de sages
avis et de paternelles exhortations pour en-
gager les « particularisles welches » à sacri-
fier leurs petits intérêts de clocher à ia grande
idée de la centralisation I

Croix-Rouge. — Il résuite d'une communi-
cation du comité central que jamais il n'avait
songé à offrir aux Turcs l'ambulance privée
équipée par lui et alimentée par une sous-
cription publique. C'est le Conseil fédéral qui
a p ' i s sur lui — sans doute comme contre-
partie des que 'ques avantages qu 'il faisait à
cette entreprise particulière , — de s'adresser
indistinctement à Athènes et à Constantinop le.
L'acceptation du Grand Turc mettait le comité
dans une situation impossible et l'a obli gé à
renoncer à son projet.
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ZURICH. — D'après le compte-rendu de la
Banque Cantonale pour 1896, le chiffre total
des affaires s'est élevé pour cet exercice, de
fr. 3,204,000,000 à fr. 3,283,000,000 ; le
chiffre du bilan , de 210 à 224 millions.

Les prêts aux communes et aux corpora-
tions, de fr . 3,900,000 en 1895, se sont élevés
à fr. 5 900,000 en 1896. Les dépôts à la Caisse
d'épargne se sont accrus de 2 millions. Le bé-
néfice nel est de fr. 636,670 fr.

BALE-CAMPAGNE. — Le 28 du mois der-
nier , le doyen du canton , et peut être celui de
la Suisse, M. Thommen , avait accompli sa
102mo année. M. Thommen , qui habite le vil-
lage de Ilœlsiein , dans ie district de Walden-
bourg, assistait l'année dernière à une réu-
nion d'amis dans laquelle il avait prononcé
un petit discours et chanté une chansonnette.
Ses forces ont toutefois décliné depuis quel-
ques mois et il ne parait pas probable qu 'il
survive de beaucoup à son 102ma anniver-
saire.

ARGOVIE. — M. Zschokke , conseiller na-
tional , propose au Conseil d'État de dresser

un état de toutes les forces motrices encore
disponibles sur le Rhin , de Schaffhouse à
Bâle. et de veiller à ce que les concessions ne
soient accordées à l'avenir que suivant les
règles établies par les autorités .

Cette proposition a pour but d'obtenir nne
utilisation rationnelle des forces motrices. Le
Conseil d'Etat a communiqué cette proposi-
tion an département fédéral de l'intérieur ,
ainsi qu 'aux gouvernements de Bâle -Ville , de-
Bâle -Campagne , de Zurich el de Schaffhouse ,
en les invitant à donner leur avis à ce sujet.

VAUD. — Un jeune roi de tir. — A la fête
de l'Abbaye du « Cordon vert » , d'Ormont-
Dessus, qui a eu lieu samedi dernier , c'est un
jeune girço n de 12 ans, du nom de Monerod ,.
qui a été proclamé roi du lir.

La chose est d'autant plus remarquable
qu 'il s'agit d'une société dont presque tous les
membres sont des tireurs émérites.

Avec des gaillards de celte trempe, pour
qui le tir , dès le jeune âge, est une véritable
passion , il n'est pas étonnant , dit le Peuple*de voir le pauvre chamois disparaîtr e de nos-
montagnes.

Par contre, nous sommes certains qu 'une*
centaine de ces agiles et adroits montagnards
feraient p lus de mal à l'ennemi que les canons
de Savalan.

Nouvelles des cantons

— Et les autres, Monsieur, une pelite Italienne et
son père 1

— Morts... répondit le docteur.
La fillette cacha sa figure dans ses mains et

pleura.
Quand on eut fait prendre aux blessés quelques

réconfortants , et que les wagons-lits qui les de-
vaient emporter à Paris furent arrivés, on les j*
transporta. Le docteur Lasseny, son fils Octave qui
achevait ses études, et deux internes de l'Hôtel-
Dieu s'installèrent dans le wagoa où se trouvaient
leurs blessés.

— Nous nous occuperons tout particulièrement de
ceux-ci , dit Pierre Lasseny a son fils , cette enfant
est charmante, et dans le fond d'un lointain souve-
nir il me semble avoir déjà vu son père.

— Il est bien mal I dit le jeune homme en se-
couant la tête.

— Ses blessures ont amené le délire, mais s'il ne
survient pas de désordres cérénraux , j'espère le
sauver. Tu m'aideras dans cette tâche, Octave ; à
moi le père, a toi I'enfaat.

X

A l'hôpital

Les blessures de la Petiote se trouvèrent moins
graves que douloureuses. Elle se fût même guérie
plus vile , si elle n'avait éprouvé un chagrin violent
de se voir séparée de son aïeul. La vision qu'elle en
gardai t dans son souveuir était tellement effrayante
que la pauvre créature restait impuissante a l'ou-
blier.

Elle voyai t toujours le front coupé, les cheveux
arrachés, ia tempe meurtrie , les bandages smg lants.
Il lui semblait entendre ies plaintes du malheureux
mêlées aux divagations du délire. Chaque fois
qu'une religieusa , un inlerne passaient près d'elle,
la Petiota répétait :

— Conduisez-moi près do mon grand-père... Met-
tez-moi dans ia mèïne salle , dressez mon lit près du
siea... Je ne lui parlerai pas... Vous verrez comme
je serai sage... Mais je ie verrai, je serai certaine
qu 'il n'est pas mort... Vous me trompez peut être !
J'ai peur d'être orpheline et toute seule au
monde...

Vallée de Joux . — La Munici palité du Che-
nil désirant voir la fabrication de la montre
bonne qualité prendre de l'extension , fait ap-
pel aux associations , aux industriels domici-
liés sur son territoire et à ceux du dehors qui
voudraient s'y installer. Elle les avise qu 'elle
est disposée à coopérer à leur fabrication en
leur fournissant une notable portion du capi-
tal nécessaire ou en leur accordant des facili-
tés d' installation.

Chronique de l'horlogeri e

** Grand Conseil. — Supplément à l'ordre*
du jour :

Nominations
Des députés au Conseil des Etats.

Rapports du Conseil d'Etat
Sur diverses modifications à introduir e

dans le service de l'administration de la j us-
tice.

Rapport sur la restauration de la caserne
des carabiniers.

Sur diverses réparations à la caserne do Co»
lombier.

Naturalisations
12. Maier Jean-Frédéric , ori ginaire alle-

mand , domicilié aux Verrières , agrégé éven-
tuellement à celte commune.

13. Dalcher Henri-Arnold , ori ginaire fran-
çais, domicilié à la Chaux de-Fonds , agrégé
éventuellement à cette commune.

*# Conseil d'Etat. — Dans sa séance d'hier
le Conseil a adopté les rapports suivants au
Grand Conseil :

Concernant la construction de l'Hosp ice
cantonal des Incurables et le plan financier de
l'entreprise ;

Sur le transfert à l'Etat de la Maison de tra-
vail et de correction du Devens ;

Concernant l'approbation des statuts du
chemin de fer Berne-Neuchàtel ;

Sur la restaurati on de la caserne dite des
carabiniers ;

Skronipo neuchàteloise

— Non , chère enfant , le pauvre homme va mieux;
le chirurgien qui le panse est l'homme ie plus ha-
bile de Paris... Ge que vous demandez est impossi-
ble ea ce moment ; mais guérissez , et l'on vous per-
mettra de passer près de lui toutes vos journées.
Du reste, mignonne, il ne vous reconnaîtrait pas.
Il faut attendre, attendre en vous fiant k la boute de
Dieu.

La religieuse lui parlait si doucement , la regar-
dait avec des yeux si bons, que la Petiote se calmai t
et promettait d'être raisonnable, mais bientôt après,
de grosses larmes roulaient sur ses joues : n'osant
plus rien demander, ni se plaindre, olle pleurait
tout bas.

Le docteur Lasseny avait spécialement recom-
mandé sa petite blessée. Il lit plus, le soir du jour
où la Petiote avait été installée à l'Hôtel-Dieu, it
eatra dans un magasin de jouets, acheta pour elle
tout ce qu'il crut capable de lui plaire, y joignit dea
bonbons, et le lendemaU, k l'heure de sa visite, il
couvrit son lit de présents.

Les yeux bleus de l'enfant brillèrent de joie. Ja-
mais elle n'avait rien possédé en propre ; depuis
?[u'elle sentait et comprenait , on l'avait tellement re-
oulée, repoussée, maltraitée, que tout bonheu r lui

paraissait un rêve. Les mois qu'elle venait de pas-
ser en pleine liberté, sous le ciel, dans uae magni-
fique campagne, avec celui qui l'avait arrachée au
désespoir et à la mort, avaient été si complètement
heureux, qu'en voyant arriver l'horrible catastrophe
qui jetait mourant k ses côtés le grand-père qu'elle
aimait de toutes les forces de sa jeune âme, elle vit
dans ce malheur la conséquence logique du passé,
et en conclut qu'elle n'avait point le droit d'être
heureuse. C'est pour cette raison qu'elle se croyait
toujours trompée et tremblait sans tin qu 'on lui ca-
chât la vérité sur la situation da son graud:père
Toute prévenance , toute attention éveillait en elle
une reconnaissance sans bornes. De la main qu'elle
av*it libre, elle saisit celle du docteur et la
porta à ses lèvres avec una expression de profonde
gratitude.

— Vous sauvi-rez mon grand-père, n'est-ce pas,
Monsieur, dites ? Vous êtes si savant I
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Sur diverses réparations à la caserne de
Colombier ;

Concernant une subvention pour l'Ecole de
-commerce de Neuchâte l.

** Candidats au Conseil d 'Etat. — Le
Neuchâtelois conseille au parti radical de ne
pas accorder aux libéraux le siège qu 'ils de-
mandent au Conseil d'Etat. Il cite comme can-
didats radicaux probabl es MM. Louis Martin ,
Eug. Borel , H. Wittwer et Léop. Dubois.

Le correspondant à Neuchâ tel du National
parle en outre de M. Ferd. Porchat , et le cor-
respondant chaux-de-f onnier du Journal du
Jura recommande chaleureusement cette der-
nière candidature.

*# Barreau. — Le Conseil d'Etat a ac-
cordé le brevet d'avocat à MM. Aug. Gooset ,
i la Chaux de Fonds, et Jean Roulet , à Neu
châtel.

** Publications. — On peut se procurer
gratuitement , au département de l'intérieur
et dans les préfectures , le « Rapport au Grand
Conseil sur l'exécution de la loi sur les com-
munes pour l'exercice 1896 » .

0% Chevaux . — L'importation des che-
vaux n 'est admise qu 'à la condition que les
animaux soient accompagnés d'un certificat
attestant expressément qu 'ils proviennent
d' une conlrée exemple de maladies conta-
gieuses et que , depuis 40 jours au moins , au-
cun cas d'épizoolie n'a été constaté au lien de
provenance sur les animaux de l'espèce che-
valine.

** Examens d 'Etat. — Les examens en
obtention du brevet de capaci té pour l'ensei-
gnement secondaire el industriel auront lieu
à Neuchâtel dans le courant do juin prochain.

e* Couvet. — La faillite de la banque
Coulin-Poliipierre met le village et la vallée
»en émoi. La commune de Couvet y est prise
pour une forte somme, ainsi que de nombreux
particuliers pour leur petites économies.

** Commission scolaire . — Dans sa séance
d'hier , la Commission a nommé Mme James
Ginueî membre du Comilé des dames inspec-
trices.

Elle a ouvert ensuite un premier débat sur
le rapport de la sous commission chargée
d'examiner la réorganisation de la Présidence,
rapport qui lui avait été soumis à l'avance ,
imprimé.

Un premier rapport , qui concluait à la créa-
tion d'un conseiller communal qui eût été à
la fois directeur de l'instruction publi que et
président do la Commission scolaire , avait été
abandonné par la sous-commission , le Conseil
communal , auquel elle l'avait soumis, ayant
estimé inconc iliables ces deux mandats.

Elle propose aujour d'hui la création d'un
nouveau directeu r qu 'elle appelle directeur
général , création qui entraînerait un certain
nombre de mod ifications dans les attributions
du président et de tout l'organisme actuel.
Le président pourrai t être indemnisé.

Aprèsune longue mais peu concluante discus-
sion , la Commission remet à jeudi prochain
la reprise des débats .

Elle s'est toutefois prononcée en grande
majorité contie l'in demnisation du président ,
mais pour la création d' un .nouveau fonction-
maire.

## Conférence missionnaire. — Nous rap-
pelons encore, pour mémoire, la conférence
missionnaire donnée demain dimanche soir,
au Temple allemand , par MM. Senft , pasteur
a Peseux , et Théophile Richard , missionnaire ,
au nord du lac Nyassa , en Afri que.

#» Au Sland. — C'est donc demain di-
manche que s'ouvre au Stand des Armes-
Béunies , l'exposition des lots de la tombola
de l'Ancienne section de gymnasti que.

Celte exposition , très intéressanie par elle-
même, attirera de nombreux visiteurs. Mais
•ce qui en allirera davantage encore, ce sont
les grandes représentations vocales, instru-
mentales , littéraiies et gymnasti ques organi-
sées chaque soir , à partir de demain , avec le
bienveillant concours de nos sociétés locales
¦et de plusieurs amateurs de la ville.

La première de ces soirées aura lieu de-
main à 7 Vs heures. C'est la musi que les Ar
mes-Réunies qui fonctionnera et l'Ancienne
exécutera des préliminaires et des exercices
aux barres parallèles. Si nous mentionnons
des chanls de M. C. J. el de Mlle J. P., des
déclamations , une apothéose , on comprendra
que le pro gramme est de nature a satisfaire
les plus difibiles. Aussi le prix d'entrée sera
t-il exceptionnellement de 50 centimes. C'est,
on le voit , à la portée de toutes les bourses.

Les soirs de la semaine , cela vaudra mieux
encore , ce sei a entrée libre.

Le buffet desservi en permanence par de
gen tes demoiselles, a élé organisé de manière
a contenter les gourmets.

Enfin , la commission des jeux a déployé
une grande acliviié. Elle tient à la disposition
des amateurs un jeu de boules, un tir au flo-
bert , les petits chevaux et encore bien d'au-
tres attractions , sans parler d'un match au
billard , qui sera fort disputé.

Nous devons ajouter que MM. Lehmann
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Mo rat, lo mai. — La nuit nernière le gel a
fait passab lement de mal , surtout aux vignes
du Vully, dont plus de la moitié a gelé.

Paris, 15 mai. — Une note Havas dément
l'information donnée par un journal étranger
au sujet de la situation de M. Cambon à Cons-
tantinople et la prétendue demande de rappel
adressée au gouvernement français par la
Porte.

Saint-Pétersbourg, 15 mai. — Jeudi soir un
train militaire a déra illé sur la ligne Dorpat-
Walk. Deux officiers et 100 soldats soldats
ont été tués, 60 blessés ; 16 wagons ont été
détruits.

Arta , 14 mai (10 h. soir) . — On reçoit des
détails sur la bataill e de Gribovo. Le combat a
été acharné. Deux brigades helléni ques, avec
de nombreux canons, deux compagnies de sa-
peurs et un escadron , combattaient les Turcs,
qui , eux , étaient presque complètement pri-
vés d'artillerie. Les Grecs ont forcé les pre-
mières lignes, mais ont rencontré une résis-
tance a marnée sur les secondes lignes ; en
plusieurs endroits , les soldats en sont venus
aux mains ; le contact des troupes était si
étroit , que l'artillerie ne pouvait pas agir. La
bataille s'est terminée vers le soir par l'occu -
pation de différentes hauteurs par les Grecs ;
elle reprendra demain matin dés 4 heures.
Les pertes des Grecs sont évaluées â 440 sol-
dats et 30 officiers mis hors de combat.

Plusieurs combats ont été livrés, jeudi et
vendredi , autour de Nicopolis ; les Grecs re-
çoivent des renforts. La flottille de canon-
nières a attaqué Nicopolis depuis l'intérieur
du golfe d'Ambracie ; une attaque avait lieu
simultanémen t du côlé de la terre. Les batte -
ries turques du côté de la mer ont été rapide-
ment réduites au silence ; celles du côlé de la
terre répondaient vivement ; les Turcs ont
fait une résistance énergique. Le combat s'est
terminé à l'approche de la nuit.

Tous les efforts de l'armée d'Epire tendent
maintenant à ia prise de Nicopolis el de Pre-
veza ; celle-ci effectuée , l'armée marchera
vers Pentep ighadia , à moins de la conclusion
d'un armistice , laquelle est toujours considé-
rée comme imminente.

Athènes , 15 mai (4 h. malin). — On assure
que les représentants des puissances ont
adressé à la Grèce des observations au sujet
des opérations en Epire. La Grèce aurait ré-
pondu qu 'elle n 'était nullement engagée à
s'abstenir d'opérations militaires , puisque la
Turquie n'avait pas encore ;'acceptô l'armis-
tice.

Domokos, 15 mai. — On attend pour au
jourd'hui un renfort de 1200 Grecs et de
600 garibaldiens.

Les avant postes grecs sont établis le long
de la rivière Penlemilia. Une partie de trou-
pes souhaite la paix , l'autre une bataille déci-
sive.

Le prince Constantin n'a pas quitté Do-
mokos.

D'après une dépêche de source grecque, les
Turcs se sont nUirés vnrs Pharsale.
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N° 36. — PROVERBE .
Formez , à l'aide des villes suisses suivantas, un

proverbe de H 3 lettres, en prenant la première lettre
de chacune d'elles :

Lenzbourg. — Bâle. — Ebnat. — Locarno. — Aar-
berg. — Entlebucn. — Erlenbach. — Uster. — In-
terlaken. — Auvernier. — Payerne. — Porrentruy.
— Savagnier. — Lugano. — El g. — Eivera . — Ai-
rolo. — Marti gny. — Sion. — Tramelan . — Pratteln.
— Utzwyl. — Engollon.

N° 37. — LOGOGRIPIIE
Je suis un meuble avec ma tè'.e ;
Je suis un chiffon sans ma têie.
Le graod me suit avec ma tête ;
Le gueux me traîne (sans ma tête.
La nuit , je brille avec ma tête ;
Je me cache au jour sans ma tê'.e.

Prime : Une papeterie

Solutions (du 9 mai)

N° 34. — ENIGME
par J. B. S.

C H E M I N

N° 35. — LOGOGRIPHE

PAT-ISSEEIE
TAP—ISSEKIE

Solutions justes :
F. E. H. — G. S. M., Chézard. — F. C, Orient

de l'Orbe.

Une solution juste :
J. B. B., Renan. — Hector. — Pinson. — Tello .

La prime est échue à G. S. M., Chézard.

Bénéfices d'inventaire
D-3 Goitfried Ruchti , originaire de Moos-

affo l t-ern (Berne) et de Neuchâtel , domicilié à
Neuchâtel , où il est décédé. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au 12 juin
1897. Li quidation le 14 juin 1897, à 10 heures
du malin, à l'hôlel de ville de Neuchâtel.

Publications* matrlmonlal-Rs
Le citoyen Jules Pierre-Louis Buffard , né-

gociant , et demoiselle Augusta Fanny Chapuy,
les deux domiciliés à Neuchâtel , ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui stipule
le régime de la séparation de biens.

Le citoyen Jean Hebrank , serrurier , et de-
moiselle Joséphin e Traulmann , cuisinière , les
deux domiciliés au Locle , ont conclu entre
eux un contrai de mariage qui stipule le ré-
gime de la séparation de biens.

Le tr ibunal civil de Neuchâtel a prononcé
une séparation de biens entre les époux :

Ida-Jeanne-Marie Convert née Borel et Fritz

Extrait da la Feuille officielle

Ma rseille , 14 mai. — La fiè»re typhoïde
s'est déclarée à Marseille , à la suite du chô
mage du canal , pendant lequel la ville n 'était
alimentée que par de l'eau emmagasinée dans
les bassins.

Bermer Courrier et Dépêche*

La guerre Turco-Grecque

Constantinop le, 15 mai. — Le ministre des
affaires étrangères a informé hier le doyen
du corps diplomatique que Domokos a été
pris par les Turcs , après une faible résistance
de la part de trois ou quatre bataillons grecs.
L'armée grecque s'esl retirée ayant le com
bat.

frères organiseront un service de voilures de-
puis l'Hôtel de la Fleur de Lys. Il n'existe
donc aucune bonne raison de ne pas se rendre
au Stand chaque soir de la semaine et demain
pour commencer.

En assistant nombreux aux représentations
organisées eu faveur de l'Ancienne, notre po-
pulation témoignera une lois de plus sa sym-
pathie envers une sociélé qui l'a bien méri-
tée.

Demain , dimanche , les jeux et la danse
commenceront déj à l'après midi.

(Communiqué.)
m,

«* Tombola de là Société ornitholog ique.
— Approchant de la date fixée pour le tirage
de sa tombola , soit le 28 jui n prochain , la
Commission se fait un plaisir d'annoncer à
ses généreux donateurs que la première liste
des cons se monte à ce jour à 1952 fr. Nous
ne pouvons que remercier toutes les person-
nes qui ont réservé un si bon accueil à nos
membres quêteurs. Toutefois il reste encore
un chiffre respectable à couvrir el nous prions
les personnes qui ont l'intention de collaborer
à notre œuvre de le faire incessamment , afin
de faciliter la tâche des derniers jours.

Les Sociétés qui ont accueilli favorable -
ment notre demande sont aussi priées de nous
fa ire parvenir leurs dons qui seront reçus
avec reconnaissance.

Si par un vice d'expédition , des Sociétés
n'avaient pas reçu notre circulaire , nous
espérons qu 'elles prendront de môme en con-
sidération l'existence de notre tombola.

Nous rappelons aussi que les billets â 50 ct.
sont en vente dans les principaux établisse-
ments de la localité.

(Com.) La Commission de tombola.

 ̂Crèche de l'Abeille. — Le Comité de la
Croche a reçu avec la p lus vive reconnais-
sance, par l'entremise de M. Alfred Guyot,
gérant d'immeubles, les dons suivants pour
la création de la Croche dans le quartier de
l'Abeille.

MM. H.-A. Chatillon Fr. 25.—
R. Sslva » 20.—
M. Bettossini » 10.—
Anonyme » 15.—
P. Maroni > 25.—
J. Comaita » 50.—
A. B. » 300.—
A. M. » 10.—
F. Brusa » 10.—
J. Audréoli » 10.—
P. Farlochetti » 5.—
L. Vuillemin » 5.—
Nicolas Flûckiger > 15.—
Perret frères » 10.—
Frilz Flûckiger » 15.—
A. Pécaut » 10. —
Joseph Lazzarini > 20.—
B. Bremetti » 5.—
C. Boni » 20.—
Anonyme » 10.—
Joseph Vi gezzi » 5.—
F. Rovarino > 5.—

Total Fr. 600.—
Si cet exemple généreux est suivi , le Comité

espère ouvrir la Croche cet automne.
(Communiqué.)

StL

#* Bienfaisance. — Le Comité du Dispen-
saire a reçu avec une profonde reconnaissance
la somme de 100 fr., de Monsieur et Madame
Décrue, à Genève , en souvenir de leur mère,
Madame Elisa Jacot Guillarmod.

(Communiqué.)
•ib Notre supp lément, dans sa demi-page

de texte, a le Bulletin de droit usuel et le ta-
bleau des cultes.

SAVON DES PRIiYCES DU CONGO
Le p lus parf umé des Savons de toilette,

5 Grands Prix . 20 Médailles d'Or.
SB*-*¦———gBSB—.jg-Bg______¦¦ ____-__¦______¦— —̂

LA S C I E N C E  A M U S A N T E
IOO Expériences. — 11 5 Gravures.

C. charmant ouvra-e luit 1 joie àf s  :¦¦ unions de famille.
Broché, 8h\; Relié , lr. jas.,4fr. ; tr. dorées, 4 fr. 60

Envoi FRANCO au r(- i_ u d'un mandat-poste.

Adresser les demandes à la LibrairiB
A.. Oourvoisier, Chaux-de-Fotids.
iKB-rLB-urit À. COOBYOIinOt, Ginaz- is-3f •¦«¦

Un précieux renseignement.
Beaucoup d'enfants , de personnes faibles , ayant

l'estomac délicat, auxquels on conseille un Dépura-
tif agissant k la manière de l'huile de foie de morue,
prendront sans la moindre répugnance, sans malaises,
ni dégoûts , le -véritable Sirop Dépuratif au brou de
noix ferrugineux de Fréd. Golliez , pharmacien , à
Morat. En flacons de 3 fr. et fr. 5.50 dans les phar-
macies. 22 ans de succès. Prescrit et recommandé
par beaucoup de médecins. 6

*
Enfants maladifs.

M. le Dr Bierbach à Berlin écrit : « Les effets
de l'hématogène du Dr-méd. Hommel ont été tout à
fait surprenants dans le traitement des nourris-
son > ; des cas graves de pédatropbie ont été
guéris en quelques semaines, l'état de faiblesse
provenant de pénibles maladies s'est sensi-
blement amélioré et la nutrition en général en
a été influencée dans le meilleur sens du
mot. .le dois à l'emploi de cet excellent mé-
dicament maint succès qui m'a donné de
nouvelles forces et une nouvelle confiance
dans ma vocation si pénible et si pleine de
responsabilités. Dans toutes les pharmacies. 14

Perret &c O1»
Baipe ftt Recouvrement»

lHétan-K précleu*****
Usina 4s iégïossissag» d'of et -i-cVgMft.

Chaux-de-Fonda , le 15 mai 1897.

ca£3cj mj !>srtsamm
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en eem/fU

courant , ou au comptant moins >/i '/• '* «•***¦-mistion, dt papier bancable sur :

CtUES Ssa.
LONDRES Chèque 35.20

» Court et petits appoints . . . 2o.i8'i, 2y,
» S mois Min. L. 100 Ï5.23'/ , 2V.
» B mois, 80i 90jours, Min. i. 100 26.25>/i 2"/,

FBAM0E Chè»iue Paris Iû0.37'*a —
a Courte échéance et petits app 1* 0.37 '/ i IV.
» 2 mois Min.Fr.30O0 100 40 Vf,
» 8moU, 80 490jours,Min. Fr. 8000 100 48'/. S»/,

3ÎL3IQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 103 Î0 —» Traites accept. 2 i S mois, t eh. 100 35 |«/.
» Traites non accept. billets, etc. 100.20 |»l

«LLEMA QNE Chèque, courte éch., petiu app. 133 627,
» 2 mois . . . .Min. M. 1000 123.72'/. S'/iV
a î mois, 80 à90 jours , Min. U. 1000 123.8*'/i 3'/,'/.

ITALIE Chèque, courte échéance . . 95.35
a 2 mois 4 chiff. 95 50 I';.
> 8 mois, 80 i 90 jours . 4 Chili. 95 65 ff

«BSTEBD U U Court 208.75 J'/,
a Traites accept. 2 i 3 mois, 4 ch. 208.85 3"
» Traites non accepi., billets, etc. 208.75 3»/,%

VIENNE Chèque 210 70
» Courte échéance 210.70 i'i,
» 2 i 3 mois . - . 4 chiff. 210.80 ê'

SUISSE Bancable jusqu'à 1S0 jours . . fair S'/aV,

Billets de baniquo français . . 100 SB1/, —
Billets de banque allemand* . £?3 65 —
Pièces de 20 francs . . .  100.82' a —
Pièces de 20 marcs . . . .  24.73 —

~%rAj L^Btnu lia
ACTIONS BaaH' *»

Banque commerciale neuchâtel. 485.— — .—
Manque du Locle 635.— —.—
Crédit foncier neuchâtelois. ïn o. — , —
L» Neuchàteloise t Transport » 425. — — . _
Fabrique de ciment, St-Sulpice 890 .— —. 
Ch. de fer Jura-Simplon, act ord. — .— —.—
Ch.de fer Jura-Simplon,act.priv :: ; ^«fcrr. — —¦—
Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — 120.—
Chemin de fer régional Branett — 75.—(ih.de fer Saignelégier-Ch.-de-F; — 175 
Soc. de construction Ch.-de-Fds — 480. —
Soo. immobilière Chaux-de-Fds 210.— - 
"oc. de conit L'Abeille id. -- 450.•-
Tramway de la Chaux-de-Fonds — —a—

OBLIGATIONS
» Va Va Fédéral 1887 . plus lnt' ICI. — —
8 % Fédéral . . . .  > 99.— —
4 » ' , V, Etat de Neuchâtel s . 102. - —
3 •/. Va Etat de Neuchâtel » 800 .75 —
8 '/, Va Etat de Neuchâtel > 100.50 —
8,69 '/a Banque cantonale » — —
3 y, '¦, Banque cantonale a 100 — —
8 »/, •/ „ Banque cantonale a — —
4 ¦/, % Comm. de Neuchâtel » 102 .— —3 ». a •;, Comm. de Neuchâtel * — 101 .—
4 '/, »/a Chaux-de-Fonds . i 102.— —
4 Va Chaux-de-Fonds . s  — —
8 ¦/, •/, Chaux-de-Fonds . -a — 101.76
4 V, •- , Commune du Locle » 101.75 —
8 '/, •¦„ Commune du Locle a 100.25 —
3,80 * , Commune du Locle » — —
3 V. 'o Crédit foncier neuch. a 100. — — *
8 Vt V« Crédit foncier neuch. » — —
3 •„ Genevois avec primes » 108. — 109.—

Achat et Vento de Fonds Publiez, -raletura ie ;.iM«i___8R _
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or ot argent. Vente As «ïsfeiï'œs -t'orf g.

d'argant k tou. titres et de totztes <_u«I't4s. — Or fc ysaf
doreurs.

Prêts hypothécaires. Bsoompte et a*i.aaU;-jiacn_ d'oSsîi
sar U Sn»ss<» ot l'***tr*n-*ror 13080

Arnold Convert, notaire, les deux domiciliés à
Marin. 

Dame Anna-Elisa Huguenin -Dumit lan née
Mundwy ler, ménagère, à la Chaux-de Fonds,
rend publi que la demande en divorce qu 'elle
a formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds contre son mari Emile-Edmond Hu-
guenin-Dumittan , visiteur, domicilié au môme
lieu!
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BAS noirs §reapûiteint' pour daT/ 0.40 .Jupons tricot, coton - d6p£8 1 .40
Bas noirs *ufs

te8: pour enfant8" & 0.45 Tabliers fantaisie , d̂ ; 0.40
Gants fil d'Ecosse, depuis . . . Fr. 0,25 T&bHers de naepaagf© %p

t 1 .00
Gants de peau ISÏ'T: » cn Tabliers pour fillettes

puis Fr. «*¦ OM et enfants.
Jupons d'étoffe, <-<- P . »'• 4.50 IBIouses pour daanes dep

Fr
B 2.75

«Jupons blancs, J d̂és/ &  2.15 Cache-Corsets depuis . . Fr. 0.40

Ruches, Fîgaros, Boléros, Ceintures
Den telles en tous genres, Garnitures p our Robes, Boutons

JBBjjF'c»«l.«e:B?j£.4£ fBi9 -M* mazout».»., Wollettes
Immense choix de

CORSETS FRANÇAIS
Civiodèle s exclusifs)

C êa'fljcsjffljm. «̂saig.Jâ»»J :̂Bt«:.«a,j)B?»«S.-S: noir diamant, S5 J£B_». le paquet..

Spécialit é li bonnes FOURNITPBES gour Couturïùr es
Articles pour Bébés Articles pour Messieurs

Chemises, dep. 95 et, Langes. Itérâtes couleurs et noires, dep. 5© ct.
Cache - Langes, Bavettes, I Bretelles, depuis 5© et.

brassières, itobettes. Caleçons et Camisoles, dans
tous les DF1XManteaux, Capotes, Cha- €BieBJ8es coton à col genre jfflger depnispeaux- fr. 1.95.

Tabliers, Couvertures de Camisoles ponr cyclistes et gymnastes,
poussettes, etc. Bas et Chaussettes. ir)28i)., :

WG~ Téléplione "g*

1 Etoffes , laines , soies ,
pj  draperies, chapeaux, Il
|{ | gants de peau, de Fil, I

I LA CHAUX- DE- FONDS IH

7200-5

Le JEtTsr&iL-mij AJU ©t Xe> X30*VIICIL<E1 do

HEMEI Wa-HCGUL-I
Cigares, Tabacs et Articles ponr fnmenrs en gros

sont transférés

115, rue dn Nord 115
(à l'angle de la Eue de l'Ouest) 6686-2

ON DEMANDE
pour diri ger un commerce de poterie,
dans une ville d'étrangers de la Suisse
allemande, un bon vendeur parlant au
moins les 2 langues. 7310-1

Offres sous chiffres O-2707-V., à M.
Orell Fussli, Publicité, à Vevey.

Gypserle et Peinture
a M A. T»*-.-** ca- -_•____ jvt 233 ix-r T ____> -JS*. D O M I C I L E*

Le domicile de M. J.  FB tMC^SCOLI
est transféré 5907-3

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

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

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

S'en servir pur sans mélange

J3r ZKaSarfcsoîi.

Café homéopathique*-**»
préparé uniquement par 1500-10

Heinrich, Franck Sonne
B .A. X-. E3

Ce café homéopathique
ayant l'avantage de ne pas irriter
les nerfs, est spécialement recom-
mandé aux enfanls , aox personnes
faibles oa énervées et snrtoot à cens
qni sont atteints d'nne maladie
d'estomac, de cœir, etc , auxquels
le café indien est interdit. Pris avec
dn lait et dn sacre, «c 'est la boisson
la plis exquise et la pins saine * à
l'usage de tont le monde.

Iscijtt io p. c. Escompte
- aaaa I II aaa_ i

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

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

Escompte au comptant
J'attends de la préférence dont les acheteurs voudront bien continuer à m'honorer,

la compensation k ce rabais sérieuv et vrai qae je leur offre et que je signe
Aug. BURDET.

— _ 6** ¦¦ ¦- —.a.

jf Les intérêts de nos clients sont aussi l* s nôtres M

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

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

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

Garantie absolue des tissus employés

Toilerie
Nappages, Serviettes, Essuie-mains, Mouchoirs de poche, Brocarts, Piqués, Basins,

Flanelles, Guipures pour rideaux, Couvertures et Tapis de lit, Ganterie.

Escompte 10 p. c. au comptant
En liquidation : Corsets, Cravates et autres articles. 7078-2

PRIX SPÉCIAUX sur achats de toiles par pièce. Echantillons de fabriqnes.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Aaoayme)

•LA CHAUX - DE - FONDS
¦ ¦»•*»•*• t DU CHANGES. 15 Mai 1897.

*MM aammas *mjouid'k»_, ia&_ -variatiaoi impor-
\tetea, aahataar» an oonpia-oairant, «m am oamptaut,
lalai Vi Va '* «ommiMion, 4a papiar banaabla sur i

tua. Cova
(•Ckkpu Parb 100. 3<3»/t

.. _ \Camrt al patiu affau tatp . 2 10U.3S » /*naaaaa..<1 wf a) ano. frangaiui . . 2 100.42>/i
(S moia) min. fr. 3000. . .  2 100 46
/Chiqua min. L. 100 . . . 25.80

._j \Court at patiu affau lonja . 2 25.13 ' ,'a•"-""•jjmoia* aoo. anglalaaa. . . 2 25.23>'a
(S moia) min. L. 100 . . . 2 26.25</i
/Choqua Barlin, Francfort . . 123 62»/a

•«_„. \ Court at patiu affau lonp . 3 1Î3 62 /•¦¦""* Jï moia) aoo. allamamdaa . . 3 123 ï2*/i
(t moisj min. H. 3009. . . 3 123 8 _Vi

!

'Chiqua &Snaa, Milan, Tcrb . 05.35
Court «t patiu affau lonp. . fi 95 35
1 moia, Chiffra» . . . .  5 96 50
I moil, i chiffrai . . . .  6 65.65
CKiqna Brniallaa, JLnran. . 100.20

*U!| IçII H t  moia, traitai aoo., * ch. 8 100.35
Konaoo.lbilL,mand., l40«ak. 3«/i 100 20

.-,- a (Chioua ot oonrt . . . .  8 208.75
_."~ _T* 2 4 3 mot», «railai «o„ 4 ei. 3 SCS 85¦«¦¦•• r.anaM., bUl„aud.18a)4ak 8Vl *8.7S

Chèqua at oourt . . . . 4 210 70
noua. . Patiu affab lonp . . . . 4 210 70

2 41 moil, 4 ohiffres . . .  4 210 83
Itaw-York 6 6.16
faine... JuKju'i 4 --uuii 3>;i pair

ïlliata it banque frangail . . . .  10O.f6Vi
a a allemand! . . . .  123 62'/,
» » rueeea . . . . .  2.66
a -a lutriohiani . . . 210.50
a a anglais 25.19
a a italiana 95 30

fcfiWoni d'or 100.32';!
«emraipa 25.16
Kw da 20 mark i l .li 'lt

montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL 384-68

F.-ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39, Rue Jaquet-Droz 39.

Robert Hasenmeyer
Sertissent*

Fforztieim
26, Weiherstrasse 26

recommande à Messieurs les Fabricants
son atelier bien installé pour le sertissage
de montres, bijouteries, etc., du plus
simple jusqu'au t ravail le plus fin , avee
ou sans livraison de pierres.

(Pf. 2304) 6038-10

BELLE SITUATION
A louer pour le 23 avril 1898 ou avant,

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

S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 7143-4

Réparations de Seilles, Paniers
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers, clairou foncé,

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Farc 15. 4949-46

Ressorts et Echappements
Qui fournit avantageusement échappe-

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

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

bureau de I'IMPARTIAL. 7132-3

EMPRUNT
On demande k emprunter la somme de

600 francs contre bonnes garanties.
Adresser les offres en l'Etude de MM.

G. Leuba, avocat, et Ch. E. Gallandre ,
notaire, rue du Parc 50. 7070-3

APPRENTI
Une maison de banque de la Chaux-de-

Fonds demande comme apprenti un jenne
homme ayant reçu nne bonne instruction ,

S'adresser à UU. Pury & Cie , rne
Neuïe 18. 7071-1

Médaille d l'Exposition universellt
de Chicago. 15231-22

Lait stérilisé naturel
à la laiterie «»»-5*

Hue «Su VersoSx. 9

EM.PRUNT
On demande a emprunter 15,000 à

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

S'adresser en l'Etude des notaires II.
Lehmann et A. Jeanneret , rue Léopold-
Robert 32. 6914-2

Dès aujourd'hui, ouverture du
magasin de

tharcnterie -Côfflestibles
24, RUE DE L'IIVDtUSTItlE 24.

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

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

Petits Fromages SERVETTES,

Sfe Choucroute à soff' le
Toutes les marchandises sont de

première qualité. 6512-4
Snccnrsale de la « Charcuterie Suisse >

; Broderies de St-Gall
Toujours bien assorti en Broderies

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

6656-1
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L'assortiment des Nouveautés ponr Robes, telles que : Granité, Mohair, Chiné, Neigeux, j
Grêpelé , Tissus fantaisie avec soie, Ecossais, Unis, etc, est au complet. ! '
• Robes noires pour deuil et communion en tous genres. •

1 Confections pour dames et fillettes. 1
Manteaux , Collets, Jaquettes en noir et couleur, Mantes noires pour dames en tissus fan- jtaisie, nouveauté , doublées de soie, à des prix sans concurrence.

g n;#ï®E]!i |
Très grand choix de Chapeaux garnis, pour dames et enfants. _

EH Jolies Capotes en dentelles et paille , pour dames, à très bas prix. El
j Fournitures de modes : Fleurs, Rubans, Dentelles, Voilettes. — Voilettes deuil et Voiles de -communion.

! = 'On se charg e des rép arations. = I l

1 Spécialité «le Corsets français 1
Véritables baleines. — Derniers modèles. il

i I JLIIVGERIE CONFECTIONNÉE ? Tabliers fantaisie k tous les prix, etc., etc. | J
Chemises pour dames depuis fr. 1.35 *KjSg Garni-oies avec broderie » » 2. 10 ? Toiles de Mulhouse. - Couvertures. - J3S

; ; Jupons en étoffe » » 2.50 ? Rideaux. —Tapis de table. — Descentes HB:
Blouses, nouveauté » » 2.50 T dé lit.— Plumes et Duvets. — Limoges et |
Tabliers colonne, grands, avec bavettes, à » 2.80 Y Coutils pour matelas. 5538-1

MF" La maison est connne par sa Tente à bas prix et la bonne qualité de ses marchandises. -"-WB

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques

le Lundi  17 Mai 1807. dès 10 h. du
matin , à la Halle, place Jaquet-Droz, des
marchandises consistant en : H 1178 c

Drap, étoffes poar robes, satinettes,
soieries, peluches et Teloirs de (oites
nuances, une quantité de rubans, des den-
telles soie, laine, Dl et coton, de tontes
largeurs.

l'es passementeries, galons de Gaïst et
bretons, marabouts, garnitures de robes,
boutons.

Ois chapeaux garnis et non garnis ,
plnuies, aigrettes, (leurs, fournitures pour
modes, tulle , crêpe et ruches, des tapis,
corsets, bas, camlsoks, gants de peau,
gants de laine et de soie, chemises, jer-
seys, gile's de flanelle , des robes de cham-
brt, manteaux et confections.
7074-1 Office des faillites.

Enchères publiques
L'administration de la masse en faillite

Léon DROZ, fabri cant d'horlogerie, à la
Chaux de-Ponds, fera vendre , aux en-
chères publiques, le Jeudi 20 Mai 1807 ,
à 11 heures du matin , dans la Grande
Salle a l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, les polices d'assurances sur la
vie dépendan t do la masse, pavoir :

1° Une police d'assurance sur la vie,
contractée auprès de la compagnie La
New-York , le 7 Avril 1890, réduite en po-
lice libérée au capital de 1500, payable le
2i Mars 1910 ou au décès. — valeur de
rachat fr. 792 05.

2° Une police d'assurance sur la vie,
n* 174506, contractée auprès de la com-
pagnie d'Assurances Générales, a Paris,
le 80 Décembre 1889. du capital de 10.000
francs, payable le 30 Janvier 1910 ou au
décès. Valeur de rachat fr. 1957.

3» Une police d'assurance, n° 148152,
contractée auprès de la compagnie Le Phé-
nix , a Paris, le Su Avril 1895, du capital
de fr. £0,900 réduit k fr. 11,500, payable
le 13 Septembre 1912 ou au décès. Valeur
de rachat fr. 1,705.
7225-2 Otïlce des faillites.

Mise à ban
M. JULES PERRET-MICHELIN met k

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

Kernen sur les Forges, aux Eplatures
Défense est faite en ce qui concern e le
pré de suivre d'autres chemins que celui
qui ost di\, de fouler les herbes et d'en-
dommager les clôtures. - Quan t au pâtu-
rage, il est défeidu de fouler les herbes,
de prati quer d'autres chemins et sentiers
que ceux dus, d'emporter, scier ou
casser des arbres et branches dans
la forêt, d'y allumer des feux , de tirer
contre les arbres, d'y laisser stationner ou
abandonner sur le terrain des débris de
bouteilles, verres ou loute autre
ebose pouvant causer du dommage
au bétail en al page et d'endommager les
murs et les barres et d'arracher de la
pierre.

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

S. Le domaine Sur los "entiers , amodié
par M. William Dubois. Dèfen e d'y fouler
les herbes, d'endommager les clôtures, de
suivre d'autres chemins ou sentiers que
ceux dus ; il est rappelé que la largeur du
grand sentier est de 1 mètre au plus.

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

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

La Ghaux-de-Fonds, le 6 mai 1897.
Le Juge de pai x,

6877-1 E.-A. BOLLE , not.

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

quartier d'avenir , situé à l'est du vil-
lage, une petite maison avec une par-
ce/le de terrain adjacente . Cet im-
meuble, qui peut être agrandi, con •
viendrait à un maître d'état, tel que
gypseur, serrurier, etc. — S'adres-
ser rue de la Chape/le 21, au rez-
de-chaussée. G722-3

Au Magasin de Machines à coudre H. MATHEY

^
188 aPotis-settes

lÈBÊm BUÎBB®m
l^^^^^t̂̂ ^̂ T%. sonl- arr 'v^e3- Grand et beau choix. Par suite de
\ ^T f̂f ^^^^*&tl^\ Kran(3s marchés passns avec la fabri que , jo peux les
Vft -̂*iK*̂ M vl*v^) veB ^re 20 pour cent meilleur marché quo l'année
MJ^VvS____0'Yr>s/ passée. Poussettes a 4 roues, depuis 17 fr. 1526-37
\JLJ  ̂ _\4 f̂ Conditions de , payement habituelles.

Se recommande,

Henri Wffathey, 5, rue du Premier Mars 5.

H3.H1 Goitre, Enflure du cou. Èff lgm
Par la présente je certifie que vous m'avez complètemen t guéri du goitre et de

l'enflure du cou dont j 'ai souffert si longtemps. C'est pourquoi je recommande
chaudement à toutes les personnes affli gées de maux analogui s de se faire trait er par
la Polyclinique pri-vée de Glarii. Bex , le 7 Déc. 1896. Louis Corgiat $J_HF" La
signature de M. Louis Corgiat a été apposée ci-haut , au Bureau de Police de Bex, le
7 Dec. 1896 Munici palité Police de Bex. "ÇJQ Ardesse : « Polyclinique privée,
Kirchstrasse 405 Glaris. n WISKBKUBKISKBnttHUSMiKUlàUBB t̂BÎ BBKÏÏKW X 'i.

Spécialité de TOILES CIREES
et 6477-2

JECA M.MIL*» M.^wm.'MMm.m en tontes largeurs

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

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

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

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

CHAULES HEK1IAIVN, pelletier (Successeur de R. Vogelsang)
6041-4 28, rne Jaquet- Droz 28 (Maison Haas, sellier).

Montres
J'achète au comptant des 'ots de mon-

tres or et argent , pour dames et messieurs.
Achats d'occasion seulement. — Offres
Commerce de Montres et de Bijoute-
rie Mme F. MARX, Neumarkt 20a,
COLOGNE s/Rhin. 7421-3

A. louer
pour le 23 Avril 1898 :

UN CAFÉ-BRASSERIE
situé an centre des affaires. - S'adresser
en l'Etude H. LEll -lI VJiJi & A. JEAMERET ,
avocats, rue Léopold Robert 32. 6303-6* I

AVIS! I
Le premier fascicule du Non- I

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

PRIX , 50 CT.
Dans tous les Kiosques de Genève, H

Lausanne, Neuchâtel , Chaux-de- I
Fonds, Bienne, Montreux et Territet , I
et chez tous les dépositaires de I
jou rnaux dans toutes les localités I
importantes de la Suisse romande H
et du Jura Bernois. 4375 5 I

Spécimens du premier fa scicule a 1
l'Agence des Journaux , Boulevard i
du Théâtre 7. Genève, où le public B
est prié de s'adresser p' correspon- 1

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

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

Situation splendide et salubre. Prix
modéré.

S'adresser à Mme Bourquin-Droz, Beau-
Site, Brenets. 6812-3

BRILLANT SOLEIL

"§¦ Jlurlê I
¦r-1 ^̂ ¦"•y» *M* JC-CT****» UM

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

JEn dépôt chez t
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert 9.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , épicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, comestibles.
Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strûbin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 3249-4
M. Wuilleumier-Zumkehr, Temple Alle-

mand 59.
Dépôt général, Bâle, Rue Flora 13.

Magasin ie Consommation
RUE DU VERSOIX 7

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

Conserves alimentaire s, Vins et Li-
queurs divers, Vins rouges naturels,
depuis 35, 40, 50 c, Arbois à 60 c. le li-
tre, Vin rouge en bouteilles, Neuchâtel
blam c ouvert et en bouteilles.

Rhum, Cognac vieux, Cognac fine
Champagne et ordinaire, Vermouths
de Turi n , Werrenfels et ordinaire, Bitter
Dennler, Malaga et Madère, Kirsch,
Lie et Marc pur. Liqueurs douces et
Sirops divers.

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

Huile rèsinoline «La Claire» et Cire
Eour parquets, Graisse de char en

oïl es et bidons.

Carnets d'escompte au 6 % ou plus,
suivant bénéfices, au

MAGASIN DE CONSOMMATION
Hue dn Versoix 7,

6925 3 chez D. HIRSIG.

Farines, Son, Avoines, Maïs entier et moulu

BUREAU

HenriTnille & Charles-Oscar Daùoïs
f O, Rne Saint-Pierre IO.

A LOUER
Be suite:

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

6695-7
Progrès 113, 2me étage de 3 pièces avec

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

Terreaux 11, une chambre indépendante
au pignon. 6697

Pour Saint Martin 1897 :
Progrès 1, 2me étage de 2 pièces avec

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

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

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

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

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

corridor. 6703
Temple Allemand 111, une cave indé-

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

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

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

A LOUER
pour Saint-Georges 1898 ou pour
une époque plus prochaine et à con-
venir les LOCAUX

rue Léopold Robert JLO
occuoés actuellement par les Maga-
sins de L'A NCRE. Ces locaux com-
prennent deux magasins tt le premier
étage, composé de deux cuisines, neut
chambres et dépendances ; le tout sera
loué ensemble ou en deux parties sui-
vant entente. — Pour traiter et voir
les locaux, s'adresser au propriétaire
J.-J. K REUTTER. 5647-12*

J&. Z-iO-CTEIS
pour Saint-Martin 1897 ou avant, rue Léo-
pold Robert 56, un beau LOGEMENT de
5 pièces, chambre à bain , alcôve, grand
corridor , cuisine et dépen dances.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rue du Parc 75. H 1266 c 7168-3

Atelier
A louer pour le 11 novembre 1897, en-

semble ou séparément , les ï ateliers
rue Jaquet-Droz 14A Convient pour gyp-
seurs, peintres , mécaniciens etc. — S'ad.
a M. Alfred Guyot, gérant , rue du Parc 75.
1265 c 7181-3

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

chain , dans une maison en construc-
tion (ru e de la Paix 95), plusieurs joli s
appartements de 4 pièces, cuisine et
dépendances, bien exposés au soleil,
corridor fermé avec alcôve, parquets
partout , buanderie dans la maison,
terrasse et balcons au midi. — S'adres-
ser rue de la Paix 97. 6233-15



Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

E. B,-A. — Le privilège est une cause
de préférence à l'égard des créanciers non
privilégiés. Gela suppose qu'il y a concours
de créanciers sur les biens d'un débiteur
insolvable. La loi donne le premier rang
aux créanciers privilégiés, à raison de la
qualité de leurs créances ; ce n'est pas à la
personne du créancier que cette faveur est
accordée, c'est à la créance.

L'art 219 de la loi fédérale sur la pour-
suite et la faillite énumère les privilèges et
détermine en même temps leur rang :

Première classe
a) Les gages des domestiques pour l'an-

née qui précède l'ouverture de la faillite,
b) les traitements des commis et employés

de bureaux pour les six mois qui précèdent
l'ouverture de la faillite ;

c) les salaires des ouvriers travaillant à
la journée ou à la pièce, des ouvriers de
fabrique et autres personnes travaillant à
la journée ou à la semaine, pour les trois
derniers mois avant l'ouverture de la fail-
lite ;

d) les frais funéraires.
Deuxième classe

a) les créances des personnes dont la for-
tune se trouvait placée sous l'Administra-
tion du débiteur en vertu de la tutelle ou
de la puissance paternelle, pour le montant
qui leur est dû de ce chef.

Ges créances ne sont admises par privi-
lège que si la faillite a été déclarée pendant
l'exercice de la tutelle ou de la puissance
paternelle, ou dans l'année qui suit. La du-
rée d'un procès ou d'une poursuite n'est
pas comptée.

b) Les créances des caisses d'ouvriers
pour le montant dû par le patron.

Troisième classe
Les créances des médecins reconnus par

l'Etat, des pharmaciens et des sages-fem-
mes, ainsi que les dépenses faites pour don-
ner des soins au débiteur ou aux siens, le
tout pour l'année avant l'ouverture de la
faillite.

Quatrième classe
La créance que la femme du failli a le

droit de faire valoir par privilège, à teneur
de la législation cantonale, pour la fortune
apportée en mariage ou acquise durant le
mariage par héritage ou par donation de
tiers, pourvu que, en v«rtu du régime ma-
trimonial, ces biens soient devenus la pro-
priété du mari ou se soient trouvés placés
sous son administration.

Toutefois la créance privilégiée ne peut
excéder la moitié des apports.

La valeur des biens que la femme a le
droit de reprendre en nature est la somme
qu'elle obtient en vertu de l'hypothèque lé-
gale sont imputées sur sa créance privilé-
giée.

Cinquième classe
Toutes les autres créances, y compris le

solde de celle de la femme. >
L'art. 220 porte que : < Les créanciers

concourent aaus cnaque ciasse a arous
égaux. Tant que les créanciers d'une classe
firécédente ne sont pas complètement payés,
es classes suivantes ne reçoivent rien. >
L'acte de défaut de biens vaut comm» re-

connaissance de dette ; il dispense le créan-
cier du commandement de payer si la pour-
suite est continuée dans les six mois et
donne les droits de requérir le séquestre et
d'intenter l'action révocatoire. La dette
constatée par un acte de défaut de biens af-
franchit le débiteur des intérêts et est im-
prescriptible ; celui-ci demeure donc obligé
toute sa vie.

Désiré. —L'art. 325, code civil, dispose :
c Le tuteur ne pourra ester en droit pour
le mineur , tant comme demandeur que
comme défendeur , sans y être autorisé ;
mais cette restriction ne lui interdit pas Jes
actes conservatoires qu'exigeraient les in-
térêts du mineur > .

Tout d'abord vous devez demander à l'au-
torité tutélaire l'autorisation d'ester en jus-
tice pour satisfaire à l'article précité. En-
suite vous pourrez actionner votre beau-
frère devant le tribunal de son domicile.
Vous aurez alors à établir la preuve que
les objets réclamés sont la propriété de vos
neveux. De son côté le défendeur fera va-
loir ses prétentions que le tribunal recon-
naîtra fondées au non fondées.

Si vous obtenez gain de cause vous n'au-
rez plus qu 'à requérir l'exécution du juge-
ment, ce qui vous sera facile à l'aide de
l'expédition.

H. B. — C'est, je crois, ce que vous avez
de mieux à faire , car vous n'avez pas à
remplir d'autres obligations que celles figa-
gurant au contrat.

De St-GEORGES.

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

NOTA. — Toute corresp ondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi, doit par-
venir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
p lus tard.

Bulletin de droit usuel.

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

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

les Collèges primaires.
Salle da collège de l'Abeille

9 Vi h- du matin. Prédication.
7 B h. du soir. Etude biblique.

Eglise indépendante
8 Va h- du matin, — Catéchisme.

9 Vi 11- du matin. — Culte au Temple. Gant. 74, 85,
144.

Chapelle de l'Oratoire
9 ',', h. du matin. — Prédication.
8 h. du soir. — Etude biblijue.

Ecoles du dimanche i 8 '/< h, du matin pendant la
saison d'été.

Deutsche Kirche
9 Vi Uhr Vorm. Predigt.

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

10 h. du matin. Prédication de M. Senft, pasteur
à Peseux.

8 h. du soir. Conférence missionnaire au Tem-
ple allemand.

JEUDI 20 MAI
8 Vi h- du soir. Etude biblique.

Eglise catholique chrétienne
9Vi h. du matin. Culte liturgique. Sermon.

Eglise catholique romaine
6 '/• h- du matin. Première Messe. Sermon alle-

mand.
8 h. » Deuxième messe. Sermon italien
9 8/4 h- -* Office. Sermon français.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptiste
Rue de la Paix 45

9 Vi h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le S"
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
MARDI

8 Vi h. du soir. Réunion d'évangélisation.
VENDREDI

8 Vi h. du soir. Etude biblique.
Société de tempérance de la Croix- Bleue

(rue du Progrès 48) *
Dimanche 2 Vi h., au Temple des Eplatures. — Réu-

nion des sections de Tempérance des Montagnes.
Dimanche, 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation et

de tempérance.
Mardi, 8l/s_ h. du soir. Réunion allemande (petite

salle).
Jeudi , 8 Vi h. du soir. Etude biblique.
Samedi 8 Vi h. du soir. Réunion de prières (petite

salle).
Bischœfl. Methodistenkirche

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

11 » a Sonntagsschu le.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mitt-woch, Abends 8'/t Uhr. Bibel- u. Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 Vi Uhr. Mànner- und J iing lings»

verein.
Evangélisatlon populaire

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

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

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars n» 11 A)

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

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

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

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predi gt, Envers 37.
» 2 Vi » Jung frauenverein,Env.80.

Freitag, 8 V, Uhr Abends. Junglings- und Mànner-
verein. rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 '/i Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
Eglise adventiste

(rue du Temple Allemand 37)
Samedi, 9 '/i h. du matin. Culte.

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

Dimanche, 8 '/i h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8 V, du soir. Réunion de prière et travail

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

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 16 mai 1897

E 

CORSETS SU T̂TMKURJ

00

!
T5 A PTW AnraûHùna informe ses honorables clientes, ainsi que toutes Q
SX U.E la lUnHHierB, les Dames, qu'eUe a transféré son domicile Q99, rue Iiéopold-Bobert 99 <j

>RSETS SUR MESURE, Modèles français en tissus, dernières A
•eautéH parisiennes. — Ceintures, Tuteurs, ainsi que d'autres V

Q articles pour Dames. 6039-2 Se recommande. Q
OOOOOOOOOOOO O OOOOOOOOOOOO Q

Petite crème suisse
BISCUITS

à la Crème stérilisât its Alpes Bernoises
En vente exclusivement dans les confi-

series : 7063-3
Douillot, place du Marché.
Matile, rua de l'Hôtel de-Ville.
Perrenond, Balance 10 a.
Rickli, rue Neuve.
Buch , rue du Versoix.
Vuille, rue du Parc.

CHANGEMENT DE DOMICILE

4. STROBEL, tailleur
Rue de la Promenade JLSB

6042-6 Se recommande.

MISE A BAN
MM. ALBERT et GEO*GES SANDOZ

metten t k ban pour toute l'année la pro-
priété dite le <» Couvent », située Boule-
vard des Crètets.

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

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

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

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

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

Le Juge de Paix,
6791-1 E.-A. BOLLE, not.

R. & F. AUGSBURGER
rue de la Dentiselle 37.

Reçu un gran d choix de COTONS
nuances nouvelles.

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

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

Articles très avantageux.
6906-1 Se recommandent.

PAIX 61, au sous-sol
"Veuvo Donler

Belles Pommes de terre, a l  fr. 15 la
mesure.

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

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

Fromage. 7103-1

a_gT Demandez partent ~*MI

111 MOI
Huile de Pied de Bœuf

préparée spécialement pour machines k
coudre et véloci pèdes.

Se trouve dans les magasins de ma-
chines à coudre et vélocipèdes. 11296-5-

MHHBBip|flP|BB
Place Heisire 6
i loaer poar Sainl-fieorges 1898 un bel

APPARTEMENT de 5 à 6 pièces atec dépen-
dances.

S'adresser en l'Etude H. LEOMANN et A.
JEA 1VNE11ET , avocats, rue léop .ld Robert
n" 82. 6213-6*

Atelier de mécanicien
FABRICATION SOIGNÉE d'ÉTAMPES

de tous les systèmes

Etampes pour fabrique d'ébauches, k
découper, repasser , angler, pour pièces de
répétitions, chronogra phes, a découper,
psrcer, pour assortiments, roues d'échap-
pements, roues de finissages, ainsi qae
tous les genres d'étampes k découper,
percer et repasser.

A. BENGOEREL , mécanicien
5262-5 BEVILAItl) (Jura bernois)

P^ Ûn beaulogement
de 2 pièces est à louer pour St-Martin
1897. — S'adresser au bureau F. Ruegger,
rue Léopold-Eobert 6. 7145-4

CÏCLES -
Osmond, Rambler, Touriste

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

Fournitures et accessoires de tous
genres (chambres k air et bandages de
pneumatiques), etc., chez 5240-15

MM. Mairot Frères
Rue de la Promenade 6

61 S* I I K H  commande pour toi» s___«JJ aU ___ '&9£l_,S_| les travaux concer-
^~ nant son état. Tra-

Tail prompt et soigné k des prix modérés.
B. KAîïLERT, relieur, r. de la Cure 3.

18789-31 

AUX P.4RENTS!
On prendrait dans une bonne famille de

paysans à Niederried près Kallnach
(Berne), un garçon de 12 a 16 ans ; il
aurait l'occasion "d'apprendre la langue
allemande. Pension 150 fr. par an. —
Eenseignements chez M. Albert Hurni, à
Kallnach. 7207-1

JŒL JÊLG&~wai&w?
pour Saint-Martin 1897

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

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

S'adresser chez M. C.-J. Ottone, entre-
preneur, rue du Parc 71. 6904-4*

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

3 fr. 50 les 50 kilos, chez M. Scheideg-
ger, Petites-Crosettes 17, près la Chaux-
de-Fonds. 6480-5*

Horlogerrhabilleur
Le soussigné se recommande au pu-

blic de la Chaux-de-Fonds et des en-
virons pour les rhabillages de la pen-
dule neuchàteloise (qui est sa spécialité),
ainsi que des cartels, régulateurs, hor-
loges et montres de tous genres et qua-
lités. — Jo me charge aussi de repasser
en. second les pièces arrivant de fa-
brique. Je tiens également les régula-
teurs de lre quafitê , provenant des
meilleures fabriques d'Allemagne. Sur
demande, je me rends à domicile pour
prendre les rhabillages. — Tous mes
rhabillages sont garantis une année.

Emile HOFFMANN-ItENTSCH,
7581-2 rue Léopold-Robert 9.

B
O. 

On peut se préser-
ï ver d'une 3001-15

A POITRINE étroite
HW et enfoncée

Vu. '\ en faisant emploi de |
tejÛj f mon Lagader, ro- B
Swr** commandé par les I

J

- j" médecins. — Eten i I
71 l'épine dorsale, sup- g
i prime les défauts <ie |1 _ bonne tenue, dilate |
êgn et voûU la poitrine. I

Très utile pour la I
Jeunesse comme g5*mnastique de 1
chambre. — Se vend chez

L. Tschàppœt, masseur ï
élève dn 'Jtoetenr F. dc u ,"»*'o

RUE DE*L'INDUSTRIE 20 jf
A la même adresse,

Seul remède sans douleur nour |
faire passer les corps aux pieds.

~ Eî^Ê aa âMiaaaaaaj| igSfj Dépuratif GOLLIEZ
1 [Ss Sip ietafle mfapiii
Hl préparé par Fréd. Golliez, pharmacien , à Morat. 22 ans de suc-

cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable
au goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

j l  Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

m Pour éviter les contre-façons demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure
d'un mois. — En vente dans les pharmacies. B 806-4

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

Georges 1898 les vastes locaux actuellement emp loyés à l'usage de magasins de meu-
bles, atelier de tapisserie, café restaurant avec grande salle de concert et de danse,
appartement , écurie et remise, qu 'il occupe dans sa maison, rue Fritz-Courvoisier 40.
Suivan t le gré des amateurs, ce» locaux pourraient êtr* loués ensemble ou iéparément.
miis la préférence serait donnée à un preneur sérieux pour le tout et qui continuerait
la suito de l'établissement et même du commerse des meubles ; autrement , ces locaux
pourraient admirablement bien se prêter k différents genres d'industrie ou de com-
merce, fabrique, ateliers, entrepôts, salles de sociétés ou de réunions, etc., etc.

L'immeuble est -également a vendre avec tout le mobilier de réta-
blissement, de même que les vins eu cave.

N.-B. — Dès maintenant, M. Cosandier met en liquidation toutes les marchan-
dises qu'il a dans ses magasins de meubles et qui consistent principalement en :

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

A vendre également une belle et bonne machine à charponner le crin et la laine et
une à détordre le crin d'Afrique, ainsi que beaucoup d'autres objets. 6782-9



proportions ; l'égalité n'est sans doute qu'une chimère ;
le soldat doit obéir à son chef , le faible s'incliner devant
le fort , à condition que le fort protège le faible au lieu de
l'opprimer. Mais à défaut d'une égalité impossible entre
eux , les hommes devraient être, du moins, des frères , et
la fraternité universelle est la bannière que moi et les
miens nous arborons. Vous souriez, monsieur ; vous ne
croyez ni la fraternité , ni l'égalité, possibles ?

— J'ai ce malheur , monsieur, répliqua Lambert. Ne
vous ai-je pas dit que je ne croyais plus à rien ? Je mé-
prise les réalités, quel cas dois-je faire des chimères?

Lambert dissimula , par politesse, un de ces bâille-
ments fréquents , symptômes de l'inexorable ennui qui
le suivait partout et dont la mort seule semblait pouvoir
le délivrer. Quelle devait donc avoir été la jeunesse de
cet homme , que sa maturité trouvait si profondement
désabusé qu 'il n 'y avait pas pour lui un seul rayon d'es-
poir dans l'avenir? Voilà ce que se demandait le capitaine
en se rappelant rapidement les diverses phases de leur
entretien.

— La fraternité des hommes — reprit Lambert après
un court moment de silence — est comme celle des loups,
dont j' ai vu un touchant exemple en Amérique, où je
voyageais pour me distraire. Un jour , sur les bords déserts
du Missouri , je vis une bande de ces animaux affamés
s'unir fraternellement pour donner la chasse à une pan-
thère. La panthère leur échappa après en avoir griève-
ment blessé deux ou trois. Que pensez-vous que firent
les autres après ?

— Ils dévorèrent les blessés...
— Avec la fraternité la plus attendrissante... Les

hommes sont ainsi : un instant réunis par l'intérêt qui
les sépare. L'humanité ne vaut pas la peine qu'on s'oc-
cupe d'elle. Je ne veux la fuir que par mépris et non par
crainte , et encore une fois le temps s'écoule et le radeau
s'avance.

La figure du capitaine exprima un instant une com-
misération profonde , que l'obscurité empêcha de lire sur
ses traits, puis il reprit d'une voix grave :

— Je ne sais qui vous êtes, si vous avez été le loup
ou la panthère.

— Hum ! j 'ai un peu été les deux, reprit Lambert avec
un certain mouvement de fatuité ; aujourd'hui , je ne suis
plus que le loup ou le tigre qui se fait vieux et qui veut
mourir.

— Ecoutez-moi néanmoins , et quand je vous aurai dit,
moi, qui je suis, le but où je tends, les moyens d'action
dévorante que je puis vous fournir pour vous faire re-
prendre goût à la vie, si je n'ai pas fait vibrer dans votre
cœur des cordes qui doivent toujours frémir dans le cœur
de l'homme, alors je saurai aussi que votre maladie mo-
rale est incurable , et j'y appliquerai , sans hésiter, le seul
remède possible... la mort que vous appelez.

— En aurez-vous pour longtemps, mon très cher capi-
taine ? reprit Lambert avec un sourire ironique.

— Le radeau là-bas semble être devenu immobile ;
j' aurai fini avant qu 'il soit assez près pour que la voix de
ceux qui le montent puisse arriver .jusqu'à nous. Mais
avant de commencer, laissez-moi lui faire le deuxième
signal . Dans une demi-heure, tout , — et le capitaine ap-
puya sur ce mot, — tout sera terminé.

Un instant suffit encore à Rollon pour jeter sur le
foyer , que continuaient à entretenir les deux rameurs,
quelques poignées de la poudre blanchâtre qui, en s'en-

flammant, lança de nouveau de longs reflets rouges au
sommet du Mœuse-Thurm.

Quant à Lambert, appuyé contre le mur noirci de la
vieille tour , il sifflait , avec une sorte de résignation im-
patiente, une fanfare de chasse, tout en regardant , sans
le voir , le cours sinueux du Rhin , comme le voyageur
qui compte les minutes en attendant le signal du départ.

m
Les philadelphes

Pendant la courte absence du capitaine Rollon, le
charme inexprimable de sa voix , l'autorité de ses paroles,
la noblesse grave et douce de son maintien , qui avaient
rendu à Lambert , non pas l'enthousiasme mort à jamais
dans son cœur, du moins une certaine verve railleuse et
sceptique, avaient cessé d'agir sur lui , et il était retombé
dans^ a morne apathie que la fascination de son singulier
compagnon était parvenue un instant à secouer. Il avait
cessé de siffler la fanfare de chasse ; il semblait réfléchir.
Le retour de Rollon ne parut pas même le tirer de sa
rêverie.

Le capitaine, lui aussi, comme s'il eût oublié la pré-
sence de Lambert , restait immobile à ses côtés ; un éclair
d'orgueil brillait dans cet œil voilé de rêverie , comme
l'éclair du canon au milieu de son nuage de fumée ; ses
traits perdirent leur expression pensive, ses narines se
gonflèrent , comme celles du coursier de guerre au son de
la trompette , et d'une voix contenue , mais dont le timbre
mordant fit tout à coup tressaillir Lambert :

— Voyez, dit-il , cette longue file de feux qui couvrent
la rive droite du Rhin ; aussi loin que l'œil peut attein-
dre, partout ses eaux reflètent la flamme; un demi-million
d'hommes est échelonné sur un espace, prêt à franchir
cette nappe d'eau sombre qui coule devant nous. Des
rois, des empereurs poussent ces innombrables bataillons
contre un seul homme, contre celui qui a osé ceindre une
couronne et fouler aux pieds la leur ; eh bien I quelque
puissants qu'ils soient , leur puissance se briserait demain
si je prenais parti contre eux t

Dans la bouche de tout autre, ces étranges paroles
eussent semblé dictées par la folie ; mais il y avait dans
la voix de Rollon et dans la flamme de ses yeux un air
de conviction si imposante, que le sceptique Lambert se
contenta de jeter sur lui un regard qui sollicitait une
explication. Le capitaine continua d'une voix plus basse
encore et non moins vibrante :

— Demain, l'étranger foulera le sol français sans qu e
nous l'empêchions. Dans trois mois, peut être , je com -
battrai ces rois que je sers aujourd'hui ; lutte gigantes-
que dont l'histoire n'enregistrera pas le souvenir, cepen-
dant , car nous serons obligés de porter nos coups dans
l'ombre sans pouvoir arborer notre bannière en plein
jour.

Tandis qu'il murmurait ces paroles , un sourire
d'amertume profonde se dessinait sur les lèvres du
capitaine ; mais il ne fut que de courte durée : l'enthou-
siasme du soldat remplaça bientôt ce découragement
passager.

(A suivre.)



PAR

GABRIEL FERRY

Par moments, ses traits , ainsi que ceux des Orientaux
que l'opium a hébétés, se contractaient ou se déjetaient ;
ses paupières , devenues trop lourdes ou manquant de
ressorts , retombaient flasques et pendantes sur ses yeux
éteints, et sa bouche entr 'ouverte laissait pendre sa lèvre
inférieure comme les lèvres d'un boule-dogue.

Voilà ce qu 'en examinant attentivement l'inconnu , un
observateur ordinaire eût pu distinguer ; mais le capi-
taine Rollon avait des yeux trop accoutumés à lire sur
les lignes physionomi ques , pour ne pas soulever ce
masque d'emprunt et ne pas discerner , sous cet air alter-
nativement candide ou hébété , dans ces traits effacés ou
repoussants , les signes distinctifs d'une effrayante et
froide férocité.

Lorsque la lueur du foyer jeta un reflet ardent sur le
front découvert de l'officier, l'inconnu , que rien ne sem-
blait capable d'émouvoir , ne put s'empêcher de s'écrier
vivement, et avec l'expression de la plus profonde sur-
prise :

— Eh quoi I monsieur , il n'est donc pas vrai que vous
soyez mort à Wagram ?

Au même instant , le capitaine Rollon s'écriait aussi :
— J'ai vu , il y a de longues années de cela, un cadavre

flotter sur le Rhône. Ge n'était donc pas le vôtr e ?.
— Faites excuse, monsieur , reprit l'inconnu avec un

placide sourire.
Puis, au souvenir d'un mystérieux passé, son œil

brilla comme celui d'un oiseau de carnage ; mais ce ne
fut qu 'un rap ide éclair éteint aussi subitement qu 'il avait
jailli de sa prunelle , et le visage de l'homme à la houppe-
lande reprit son expression habituelle d'ennui profond
et de débonnaireté vul gaire.

— C'était le bon temps, dit-il avec un formidable bâil-
lement. Ainsi donc, vous n'êtes pas resté sur le champ
de bataille de Wagram ?

— Vous connaissiez celui à qui j'ai l'honneur de res-
sembler un peu ? demanda Rollon sans répondre à cette
question.

— Je ne l'ai vu qu 'une fois ; mais qui pourrait l'ou-
blier ?

— Celui dont vous parlez est bien mort, reprit mélan-
coliquement l'officier en appuyant sa tête sur ses deux
mains.

Un moment de silence régna entre les deux person-
nages, pendant lequel le bruit du vent, sifflant aux angles
de la vieille tour , se mêlait au bruissement des roseaux
et au murmure des eaux du fleuve.

— N'avez-vous pas une lettre à ouvrir ? dit l'inconnu
en interrompant la méditation silencieuse du capitaine
Rollon , qui tressaillit en se trouvant rappelé à lui-même.

— C'est vrai, dit-il ; et il rompit le cachet symbolique
dont le pli était scelllé, et s'approcha plus près du feu ,
pour mieux en distinguer le contenu. Il lut ce qui suit :

« Le capitaine Rollon fera, au sommet de la tour de
» Halto , les signaux du feu, et entre onze heures et mi-
» nuit, un guide descendra le fleuve pour venir le cher-
» cher. >

— Nous avons ici ce qu 'il faut , dit l'inconnu en mon-
trant une boîte qui contenait plusieurs poignées d'une
poudre blanchâtre.

— C'est bon , répondit Rollon en tirant sa montre ; il
est onze heures, le guide doit s'approcher.

Le capitaine sortit alors de l'enceinte de la tour, et
fixa ses yeux sur le cours du Rhin qui roulait majes-
tueusement entre ses deux rives. Au milieu des feux de
bivouacs dont il reflétait la flamme , une lueur lointaine
se dessinait dans le brouillard. Celle-là semblait flotter
sur le fleuve. L'officier rentra et jeta sur le foyer une
poignée de la poudre , qui s'enflamma ; une lueur rouge
mçnta de la base au sommet de la tour, et brilla un ins-
tant , comme une aigrette mobile de pourpre , au-dessus
des créneaux démantelés.

II

Cap de Fer

Quand l'aigrette de flamme rouge , un instant allumée
au sommet du vieux Mœuse-Thurm , se fut éteinte , l'in-
connu tourna vers le capitaine Rollon un œil terne, dans
lequel se lisait seul un dégoût profond de toutes les
choses humaines.

Tout à coup une étrange expression de férocité suc-
céda, dans la physionomie de l'homme à la houppelande ,
à sa morne apathie ; cette expression était de nature à
effrayer sérieusement un homme d'un courage ordinaire.
Probablement , le capitaine avait une âme d'une trempe
plus énergique, car il suivit avec plus de curiosité que

CAP DE FER



d'inquiétude la transformation subite qui s'opérait chez
son compagnon d'aventures.

Comme l'aigle, quand il cesse, à l'aspect d'une proie
lointaine , d'éteindre le voile opaque et blanchâtre de sa
paupière sur ses pupilles ardentes, l'inconnu , la prunelle
dilatée dans ses orbites agrandies , jeta sur Rollon deux
yeux étincelants. Ses lèvres déjetées s'étaient serrées
l'une contre l'autre , et une contraction nerveuse agitait
les muscles de sa face pâlie.

— Avez-vous entendu parler de celui que ses frères
n 'appelaient plus que Cap de fer Boit-Rouge, quoi qu 'il
portât un autre nom ? s'écria-t-il.

Le capitaine ne répondit rien. Sa main se porta ma-
chinalement à sa ceinture où étaient suspendus deux pis-
tolets ; puis, comme s'il avait rougi d'avoir recours à des
moyens de défense si vulgaires, il se contint.

— Ses frères , reprit l'inconnu d'une voix plus sourde ,
l'appelèrent ainsi après qu'il se fut poignardé et jeté dans
le Rhône qui ne voulait pas de lui , parce qu 'il n 'aimait
que le vin... et le sang. Aujourd'hui , ajouta l'inconnu
avec un rire effrayant , j'ai abandonné ce sobriquet de
Cap de fer, j' ai repris mon nom de Lambert ; mais c'est
en vain... Pouah I le sang coule partout ici... j' en vois là
une coupe toute pleine , — et l'inconnu faisait mine de
repousser un horrible breuvage , qu'une main , visible
pour lui seul , semblait approcher de ses lèvres.

Un tourbillon de vent s engouffra en mugissant dans
l'intérieur de la tour , et son souffle glacial dispersa les
cendres du foyer et fouetta la figure de celui que nous
appellerons Lambert. Il sembla revenir à lui ; et, quoique
toujours sous l'oppression d'horribles visions, son visage
repri t sa morne expression.

Alors, le capitaine Rollon fixa à son tour ses yeux sur
les yeux du criminel , qui avait un instant senti sa raison
chanceler sous le doi gt de Dieu. Comme le mystérieux
personnage auquel il ressemblait , et dont le regard fai-
sait à son gré rugir de douleur ou de joie les lions de la
ménagerie, l'œil magnifique de Rollon dompta le délire
du malheureux ; alors le capitaine armant sa voix de
l'accent le plus doux et le plus imposant :

— Lambert, dit-il, je ferai luire la lumière à vos yeux.
Ecoutez moi : tout crime est racheté par l'expiation , et
j'ai une noble expiation à vous offrir.

La figure de Lambert se rasséréna sous l'influence
fascinatrice de la voix et de l'œil du capitaine. Une ex-
pression de joie , d'enthousiasme même, reconnaissante,
brilla sur les traits flétris de Lambert ; mais la pile de
Volta, quelque puissante qu'elle soit, peut seulement
rendre au cadavre un semblant de vie et non la vie elle-
même. La double fascination de la voix et du regard de
Rollon avait pu dissiper l'hallucination du malheureux
et non rouvri r dans son cœur des sources à jamais taries.
L'enthousiasnîe momentané, la lueur de joie fugitive
s'éteignirent presque aussitôt en un sardonique sourire
qui effleura les lèvres de Lambert.

— Merci de vos bonnes intentions, dit-il, mais il est
trop tard , mon cher capitaine , je m'ennuie horriblement.
J'ai tout fait pour combattre l'ennui qui me ronge; à bout
de ressources, j'ai essayé de me faire affilier dans toutes
les sociétés secrètes qui couvrent l'Europe , et partout je
n'ai vu que des niais ou des intrigants. Il n'y avait qu'une
société, une terrible société où chacun payait de sa per-
sonne: j'y ai survécu seul ; les autres associations ne sont

auprès de celle là que ce qu 'est l'agneau qui bêle après
sa mère que le tigre a dévorée.

— Il en est d'autres, répondit le capitaine ; j'en sais
une...

— C'est le moment, je crois, interrompit Lambert, de
vous rappeler que vous avez bien voulu me promettre de
me rendre un léger service.

— Parlez, je ne relève pas ma parole, dussé-je ne
faire qu'un ingrat de plus.

— Oh ! ce service, par sa nature, exclut toute ingrati-
tude, et je ne m'avance pas beaucoup en vous promettant
que ma reconnaissance durera aussi longtemps que ma
vie.

— Je vous écoute.
— J'ai l'honneur de vous le répéter , monsieur, je

m'ennuie horriblement et les distractions que vous pour-
riez m'offrir ne seraient sans doute pas de mon goût : je
suis affreusement blasé, ajouta ironiquement Lambert ,
et je vais mettre fin à cet état de choses.

— C'est naturel ; peut-être y a-t-il des moyens...
— Je n'en vois qu'un , reprit Lambert avec un de ces

mornes regards ; mais je suis bien indiscret en vous l'in-
diquant , car c'est un de ces services qu 'on ne demande
qu'à un ami éprouvé : ce serait que vous ayez l'extrême
bonté de me couper la gorge.*

Le capitaine, au lieu de l'étonnement que devait pro-
duire chez lui cette étrange demande , ne sentit pour
Lambert qu'une commisération profonde. Celui-ci, mal-
gré la froide et sinistre résolution dont il faisait preuve,
dut éviter la flamme de son regard.

— Parlez-vous sérieusement ? demanda Rollon.
— Très sérieusement. Je me suis déjà tué une fois, et

vous voyez que je ne m'en porte pas plus mal. C'est pour-
quoi je désirerais ne plus m'en rapporter de ce soin à
moi-même. Puis , vous le dirai-je? ajouta Lambert avec
quelque hésitation , moi qui désire la mort, j'éprouve à
présent une horreur invincible à me déchirer de nouveau
les entrailles ; sans quoi...

— Gorbleu I dit le capitaine , vous me semblez néan-
moins un homme de résolution et de courage, mais prenez
garde, ajouta-t-il en fixant sur Lambert ses yeux qui dar-
daient leur couleur d'azur pour prendre la couleur livide
de la mer fouettée par le vent d'orage, je suis homme à
vous prendre au mot.

— J'y compte bien, et voici, ce me semble, repartit
froidement Lambert , l'heure et le lieu les plus propices.

La soirée était , en effet , froide et ténébreuse à l'excès,
le ciel sombre, sans lune et sans étoiles ; aux rafales du
vent de nuit, le Rhin , clapotant lugubrement, roulait ses
eaux noires comme les nuages qu'il reflétait et devait
couvrir d'un voile impénétrable le sanglant service que
demandait Lambert. Cependant le capitaine continuait à
le regarder, sans laisser lire sur son visage les pensées
qui l'agitaient.

— Vous êtes riche ? dit-il.
— Oui.
— Le jeu , mais le jeu effréné , n'a donc plus rien qui

puisse vous émouvoir :
— Je gagne toujours , et les plus gros enjeux me font

affreusement bâiller.
— Les femmes, les chevaux ?
— Ont à mes yeux d'affligeantes ressemblances. Ils

n'aiment que ceux qui les battent.
— Le vin ?,..



— Me fait mal à l'estomac, et l'alcool me parait fade
depuis... depuis...

Lambert regarda autour de lui d'un air sombre, et
d'une voix sinistre :

— Je suis invulnérable , comme vous voyez, dit-il avec
un sourire sardonique. J'ai votre parole , j' attends.

— Et si je vous proposais de tuer quel qu 'un , demanda
Rollon , comme le médecin qui fait appel , dans un cas
désespéré, à un énergique et suprême remède.

— C'est bien usé, répliqua Lambert en s'étirant avec
un bâillement , et puis un homme est si vite mort...
N'avez-vous donc rien de mieux à m'offrir ?

Le capitaine ne répondit pas. Il examinait curieuse-
ment l'être étrange qui se trouvait devant lui , soit pour
étudier ce curieux , cet effrayant phénomène moral , soit
pour essayer, à l'aide de la merveilleuse intuition dont
la nature avait armé ses sens, de sonder jusqu 'aux plus
profonds abimes de ce cœur dont le jeu , le vin , les femmes,
ni le meurtre ne pouvaient faire vibrer la moindre fibre.
Puis quand il eut fini son silencieux examen , il se leva
et jeta sur ses épaules les plis de son manteau.

Lambert l'imita et haussa tranquillement jusqu'à ses
oreilles la fourrure chaude de son collet , pour se garantir
du froid de la nuit , quoi qu 'il fût évident que l'intention
du capitaine ne lui eût point échappé. Tous deux gagnè-
rent l'extrémité de l'îlot pierreux dont l'angle fendait
comme la proue d'un navire , les eaux turbulentes du
fleuve.

— Voyez , dit le capitaine , ces feux qui flottent la-bas
sur le Rhin : c'est quel que embarcation , sans doute , qui
amène jusqu 'ici le guide mystérieux que j' attends. Vous
devez le savoir, vous que les frères de l'Esprit ont choisi
pour leur messager.

— En effet , ces feux flottants sont ceux d'un de ces
grands bateaux badois qui descendent le cours du fleuve ,
et près d'une heure encore doit s'écouler avant qu'il
n'arrive ici.

— Nous avons donc près d une heure à rester ensem-
ble, et si vous persistez toujours dans votre résolution ,
poignarder un homme, le pousser du pied dans le fleuve
qui doit l'engloutir n'exige pas tant de temps que je ne
puisse vous rendre le service que vous demandez, avant
que le radeau n'aborde.

— Une heure 1 c'est bien long, murmura Lambert.
— Le destin de chacun est marqué , dit solennellement

le capitaine ; il est un moment, celui de la mort, qu'on
ne peut ni retarder ni hâter d'une seconde.

Rollon , levant alors Les yeux vers le ciel, dont le dais
de nuages se déchirait de temps à autre pour laisser voir
quelques rares étoiles, sembla, un instant, oublier le
singulier compagnon qui était à ses côtés ; ce dernier
reprit :

— Bien que j 'aie quelque raison de craindre que la
mort ne veuille pas encore de moi, j' attendrai néanmoins,
puisque vous le désirez.

Le capitaine parut ne pas entendre Lambert, qui, piqué
de cette apparente indifférence , essaya de prendre une
attitude également rêveuse , mais en vain. L'officier
français était un de ces hommes qui attirent insensible-
ment les autres dans leur sphère , et le moindre de ses
mouvements acquérait une importance extraordinaire
aux yeux de ceux qui le voyaient ou l'écoutaient. En
dépit de son stoïcisme réel et de l'air distrait qu 'il affec-
tait, Lambert ne put s'empêcher de suivre, au bout de

quelques secondes, les regards de Rollon , toujours fixés
sur la voûte orageuse du ciel.

— Et ce n'est pas sans raison — reprit le cap itaine
comme en se parlant à lui-même — que Dieu a soumis
l'heure de la mort de chacun à des lois inflexibles. Comme
là-haut , depuis l'astre le plus brillant jusqu 'à l'étoile la
plus terne, depuis le soleil jusqu 'au plus humble de ses
satellites, chacun a son rôle à jouer ici-bas : le dernier
soldat couché autour de ces bivouacs dont les feux étin-
cellent partout, comme celui dont la volonté fait mouvoir
à son gré ces innombrables bataillons. Qu 'arriverait-il ,
s'il était donné à chacun d'interrompre , par sa mort , la
mission dont il est chargé, ou de pr olonger sa vie au-delà
du moment qui en a marqué la fin ? Ce qui arriverait,
sans nul doute , si ces milliers d'astres, là-haut , inter-
rompaient leurs évolutions tant de fois séculaires : le
chaos sur la terre et dans le ciel. Est-ce à dire cependant
que l'obscur soldat , l'astre errant et pâle qu 'on voit à
peine , soient les égaux de l'homme dont Dieu a ceint le
front du diadème, de l'astre dont il a couronné l'orbe de
rayons ?

— Est-ce la mission d'approfondir ce mystère dans
l'autre monde que vous me donnez là , mon cher capitaine?
interromp it Lambert. Pour moi , j e trouve que le moindre
rayon de soleil est de beaucoup supérieur à ces astres
innombrables .. En tous cas, les feux du radeau grossis-
sent, et peut être serait-il temps...

— Pas encore, un coup de poignard est si vite donné.
— Et sitôt reçu .. Quel froid sombre et triste ! quelle

nuit lugubre ! Le Rhin semble frissonner sous ses roseaux
ainsi que moi sous ma houppelande. Je suis comme Bailly:
je tremble , mais c'est de froid.

En disant ces mots, un sourire de dédain effleura les
lèvres pâles de Lambert. Un instant sorti de sa rêverie ,
le capitaine Rollon y était retombé bientô t ; et , encore
cette fois, en dépit de lui-même, son compagnon porta
une oreille attentive aux paroles qui s'échappaient de ses
lèvres.

— Oui , sans doute , reprit-il , l'étoile et le soleil , le sol-
dat et le roi sont égaux aux yeux de Dieu , dont un souffle
suffirait pour bouleverser ces mondes flottants dans l'im-
mensité, comme le mien pourrait précipiter les uns con-
tre les autres les atomes lumineux qui nagent dans un
rayon de soleil. Mais devant nous, le cosaque de l'Ukraine
dont nous voyons les bivouacs sur ce plateau , en face de
la tour , est-il donc l'égal de l'homme qui résiste seul au
demi-million de soldats qu 'on croit à peine suffisants
pour le renverser , et qui depuis quatorze ans fait peser
le poids de sa gloire sur l'Europe coalisée? L'égalité n'est
donc qu'un rêve.

— Parbleu t et des plus creux , s'écria brusquement
Lambert. Y a-t-il même de l'égalité dans les membres de
l'homme?... Mon cher capitaine , le radeau de la Murg
s'avance.

En effet , l'éclat lointain des feux qui semblaient mar-
cher sur le Rhin rayonnait déj à moins pâle au milieu de
la brume de ses eaux ; puis , du plateau en face de la tour
qu'avait signalé le capitaine , des bruits vagues commen-
çaient à gronder dans le silence de la nuit.

— Laissons ces questions, reprit le capitaine , dont
l'expressive figure cessa d'être rêveuse, pour reprendre
son énergie habituelle ; je les ai cent fois abordées sans
pouvoir les résoudre. Ce n'est pas, du reste, au nom de
l'égalité que j'ai combattu jusqu 'ici en dehors de certaines
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MISE A BAN
M. J. SANTSCHY met à ban pour

toute l'année le domaine qu'il tient e» amo-
diation de M. J. Nardin-Hossel, situé aux
Grandes Orosettes n" 87.

Défense «st faite , en conséquence, d'y
Pratiquer aucun sentier, de fouler l'herbe

es pr*s, d'y laisser errer des poules ou
autres animaux , d'endommager les murs,
de porter atteinte d'une façon quelconqu e
à la propriété.

Tout contrevenant a cette défense sera
passible de l'amende prévue par la Loi ,
sans préjudice k tous dommages-intéiêts
qui pourront ôtre réclamés.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

La Ghaux-de-Fonds, le 14 Mai 1897.
JEAN SA.NTSGHY.

Mise à ban autorisée :
La Chaux-do-Fomds, la 14 Mai 1897.

Le Juge de paix
7314-2 E.-A. BOLLE. not.

Mise à Lan
Le soussigné, maître charpentier, met k

ban pour loute l'année son chantier-entre
pôt , situé dans l'axe do la rue du Parc ,
fartie sur le territoire de la Chaux-de

onds, partie sur celui des Eplatures ,
entre le chantier du M. Fritz Flûckiger et
les remises de M J. Wteffler.

En conséquence , d'fense est faite k cha-
cun d'y circuler et dc toucher aux maté-
riaux qui s'y trouvent déposés.

Les contrevenaats seront poursuivis
conformément à la Loi. Les parents sont
responsables pour leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Mai 1897.
B.-FBIEDIUCII MOSER.

Mise a ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 15 Mai 1897.

Le Juge de Paix,
7313-3 E.-A. BOLLE. not.

CïéalM«iMeii ieJarÈs
rouriiitiim et Plantations d'Arbres

et Arbastes.
Plana et Devis — Conseils sur place.

Travail à foi fait  ou à la journée.
Se recomniandt , 7141-2

Wasserfallen lils, horticulteur
Rue du Marché 3

LA CHAUX-DE-FONDS

— Téléphone —

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Parc 54. Industrie i.

111 , Demoiselle 111.

HUILE DEHÔIX EXTRA
pression de Mars, le litre t fr.

Cik>ils, le meilleur concentré
flacons de 1 fr. 15 et I fr. OO

Columbia. gruau d'avoine
le plus apprécié, le paquet 70 c.

CAFÉ DE FIGUES
arôme délicieux , le paquet 20 c.

Femmes évaporées
le kilo 1 fr.

Demandez le 6184- 69
Savon ©3c*fc*rsi. pur

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

I/Auréïne
a__»«

l'Argentine
Nouveaux procédés de dorure et d'argentore

américain*!.
Indispensables aux doreurs , graveurs,

décorateurs , polisseuses, fabricants de
ca»lrans métalliques , bijoutiers , rhabil-
ieurs, etc. et surtout aux métiers dan s
lesquels on est appelé k dorer et k arpen-
ter partiellement les objets. 4131-4

Dl-JPOT QÊNÉRA.L :

Droguerie E. Perrochet fils
CHAUX-DF-FONDS 

Tl v des Indes, Geylon Pekœ , Dar-
I lîOC J ee''n8 Pekœ , bouchon , Riran-

100 ''s Pures el s:lns mélange, sonl
en vente au magasia de cigares

rue Léopold Robert 72.

PHOTOGRAPHIE instantanée à tonte heure par la lnmière électrique.
Installation moderne de ler ordre. Spécialité de poses d'enfants. Agrandissements , Portraits inaltérables.

W Dès maintena»t, l'atelier de pose est ouvert régulièrement de 9 heures du
matin 4 9 heures du soir. 7288-25

ALLIANCE EVANGELI QUE
Conférence missionnaire

par MM. SENFT, pasteur et TH. 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 c .218 1

Mission Evangélique
Dimanche 16 Mai

la réunion do l'après-midi se tiendra au
Crêt-du-Locle, chez M. Henri Fivaz, à
2 l/9 heures. — Départ à l'/s h. du local,
rue du Piemier-Mars 11 *.. 7216-1

Invitation cordiale à tous !

Mécanicien
On demande un bon mécanicien comme

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

7075-1

40000000000 0»
ÂVIS AUX DAMES

Mlle CHOPARD, tailieuse,
rue dn Premier Mars 12 a,

prati quant depuis 12 ans , se recommande
aux dames de la localité . Jolies Robes à
la mode , depuis 7 fr. Robes soignées , k
10 fr. 7059-1

IOOQOOOOOQQO»
..**»<_£-, —?3tw?£V(»- *^_a#- -ajonwjl aaGaw

rne «le la Konde 20. au rez-de chaus-
sée, 3 appartements de 3 chambres,
cuisine tt dé pendances , disponibles de
suite. — S'adr à l'Etude de M. G. Leu-
ba. avocat, et de M. Ch.-E. Gallandre,
notaire , rn»» du Paie 5*1. 674 J

Faiseurs de Secrets
dits AMÉRIC AINS

Indicjuer prix les plus réduits , Case
postale n° 2817, à Tramelan. 6999

AVIS Al' PUBLIC

M. Christian FAHRNY, maître-
couvreur, depuis longtemps enlièremen t
rétabli , annonce à sa bonne clienlèle et k
ceux que cela peut intéresser , qu'il a
changé' de domicile et demeure actuelle-
ment

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

du travail consciencieux à prix modérés.
A la même adre-se , fabrication et vente

d'échelles, perches et CllOSSES à
prix avantag fux.  D'occasion , une belli
niche à chien neuve. 6400

-Médecin - Oo\ili«st ew Bomm*
Ancien ebef de clini que op htalmologi que à Psris,

reçoit a La Chaux-de-Ponds, rue du
arenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
| 3 à 5 heures ;
| à iVenchâtel, rue St-Honoré 5, loue
les jours de 3 a & heures, sauf Mardi r»t
Dimanche. 13691-17

CHATONS
MM. les fabri cants trouveront -X fai re

fa i»e  leur travail soi gneusement et promp-
ttmf.nt. Spécialité pour le Japon. 6921- 3

S'adresser au bureau du 1'1____ -AHTIAL .

Sertissaffes
On entreprendrait des sertis-sage s moyen-

nes fl échappements en tous genres. Tra-
vail fidèle. Prompte exécution. t>922-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTTAZ,.

M*» MATHILD E BÉGUIN
Couturière

Rue de la Serre 6
demande dea APPRENTIES. 7142- 5

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

neurs et au public eh généial , (ju'a partir
de Dimanche 9 Mai . je servirai du Café
an lait. Thé. Chocolat et des Rafraî-
chissements

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

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

R. BURGDURFER.

1 ' RUE MEURES n°9 1
JLA. CHAUX-DE-FONDS 7287-1 K

Saison d'Eté
Bas et Chaussettes.
Jupons blancs, moirés et A.l pasa.
Tabliers d'enfants , nouveautés,

blancs et couleurs. j
Robes en mou-îseline, zéphir et

cacherai» e. H37-223
Capotes et Chapeaux de bébés.
Blouses pour dames et fillettes.
Cache-Corsets dep. — .30 J
Rubans » — .10
Voilettes » — .40
Broderies- dentelles » — .10
Gants, longu r 4 boutons » — .30
Colon noir, l'écheveau » — .35

M BazarJeiclâlelois
Ganterie, CORSETS , Mercerie.

Miaeoïnjpte S x *.  es.

iy Intéressant ^gg I
Voyez la devanture rae da Grenier li

DU 9600-105 HGrand Bazar du

Spécialité d'articles pour : ; J i
CADEAUX

Statues.
Vases. p|

Cache-pots. ES|
Plats décoratifs-

Articles fantaisie, j
Animaux en faïence pr décoration | S

de jardins.
Plantes artificielles i

Grand choix. Prix avantageux. In

____ , H?

1 4&BL FR M
_g depuis ^gP^SP depuis ||
«a*-» m

HBUTÂ CHftUXH)E-FONDST||Mfi
Société d"Ô rnithologie . de la c&haux-de- LJ ?onds

Exposition suisse d'Animaux, de basse-cour
d'oiseanx chanteurs , de volière et de pai e

~^< StrVL feS-t-BI.ia. -ca. ClesB -Aj CXXX&&-'E*.&- ___m.XX±B& H$-
du 25 an 29 juin 1897

Tombola cie l'E^cpositior». : Tirage irrévocable 28 ju in  1897
1" lot : Caraet de Caisse d'épargne, fr. 200 I 3m° lot : Carnet de Caisse d'épargne,, fr. 50
2"» » » » » » » ICO | 4™" » » » » » » SO

Dernier lot : Un carnet de Caisse d'épargne, fr. 50
Les billets, au prix de 50 et., sont en vente Hans les principaux magasins et éta-

blissements de la localité. H-1103 C 6-t91-5

I A 8  
années «le succès

¦MB*"» 60 Récompenses, dont 2 Grands Prix, 17 Di- ¦""̂ Kgfisai
!Pffi&> plômes d'honneur. 17 Médailles d'or. etc. W&m

ALCOOL I>E MENTHE

KmgXJ r mmtm M -msmr Ĵr  ̂ ™»_»w* «_¦__¦ âssi**-"
K-S776 X LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE 7289-15 gFormant , au moyen de quel ques gouttes dans an verre d'eau sucrée, une boinson d.liciense, saine ,
rafraîchissante et peu coïtteu .e . calmant instantanément la aoif et assainissant l'eau

A plus forte dose, INFAILLIBLE contre les indigestions, étourdissenents , maux d'estomac,
de cœur , de nerfs , la dysenterie et la cholérine. — Eicellento aussi pour les dents , la bouche et tous les
soins de la toilette.

C'est un préservatif souverain contre les EPIDEMIES
Fahrique o Lyon. — Ma ison d Paris, tO , rue Tiiciier. —- Exiger le nom DE RI CQLÈS i

-.. ,—.,..,_^-r.rtTT»»»—^^—»—______^——__________________________——»-^>-—.JIMIL UÛ ..I -.-...

GAZ ARDENT
Dès Samedi 8 Mai, les 6981-1

Chemises Auer
véritables

sont vendues à 25 MM?m pose comprise. Point de contrefaçons.

chez m. BRfJlVMCirar Ylai»B9 rnG de la 3erre 40.

"V <: •:> r^gf BRASSERIE |
mSŜ  ̂ ,̂   ̂ DIS li'AICKiE 1

^|8̂ M m ST-IMIEM i
^ *%^^^iS  ̂ a*̂ ? 

lj il ^rasserie ''e Vtàqld, avec son installation entièrement renouvelée , 1
J
^^^^^^Jm  ̂

scs nonve*"es caves' ses Pn'ssants apparei ls frigorifi ques, peut fournir |
^'̂ rtPI^^^É^-^^ pendant tonte l'année des bières de conserve (Lagerbier) qualité supé- 1

• \ '* Vienne, Munich, Pilsen, en fûts et en bouteilles.
•BBBMBWWTMntMWa'aTfriMaWBlWWBW'HIllaW



H 1, roe de la Ronde 1 H
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Informe son honorable clientèle, ainsi que le
public en généra l, que son magasin est assorti au

I comp let pour la Saison &?été.
Ill m Depuis les €HHUiS!ÎIIBS les pllSS |||

fines jusqu'aux p lus fortes et aux p lus ordi- B J

III mires, à des prix défiant toute con- i§|
Wi currence. WÈ
Hf Répartions promptes et soignées. H
1|| ~W«:m_-*» .ŝ mB. €s«_aBA;p-ft.s&:n.~fc H

S* ajBj ,,

Guerre Gréco Turque
(I_e Panoraj ma)

publication da luxe contenant 32 illus-
t rations dont les princi pales sont :
•B y .  f r "*_ + « . Les commandants de la
£11 W10U0 . fl 0tte européenne. — Les
troupes des puissances. — Bombardement
et incendie de Chakalaria.
A IV ir) PC ¦ Panorama d'Athènes.
«ttUUOUOÙ ¦ L'appel des réserves.

Constantinople : %»££?£
valerie impériale ottomane.
l?.r* ¦TVlO-3C''S^in ¦  Les défilés delà fron-
£111 X liCbôdllO . tière gréco turque.—
Vue de Larissa.

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

Librairie 4. COURVOISIER
CHA.UX-DB-FONDS *

Envoi au dehors ' contre remboursement.

A. vendre
poar cause de départ on à échanger con-
tre bicyclette pneumatique on des
montres, nne petite IÏACH1KK
à VAPEUR (petit modèle) entière-
ment bien conservée. Phototrapbies de la
machine à disposition. — S'adresser à H.
Georges Courvoisier , rue dn Marché 1.

nfirofintflnP récemment arrivé dans la
L'ClilUlllCul localité demande une place
stable pour petites et grandes pièces. Ou
vrage fidèle. — S'adresser rue de la Paix
n° 97, au pignon. 7899 3

Tfl illeilQP ^
ne t»iUeusse expérimentée

1 (LlllCU.DC. et de moralité ch-rche place
dans un bon atelier de la localité. 7328-3

S'adresser au Bureau d« I'IMPARTIAL

ÀnnPPntÎP <**>n désire P'acer , comme ap-
ilJl[Jl (.11110. prentie MUIleusc. une jeune
fille de 15 ans, orpheline. Elle devrait
être nourrie et logée chez sa maîtresse
d'apprentissage. 7336 3

S'adresser a» hureau de I'IMPARTIAI,

ï nnnânt tjn  On demande pour une jeuue
3.CJUJCUIC. fiUe qui terminera son ap-
prentissage de tailieuse, à Genève, fin
Mai couran t, une place d'assujettie. —
S'adresser k M*™ Ma', hey-Matile, rue Fiilz
Courvoisier 38 au Soie étage.

A la même adresse, leçons de piano,
à 1 fr . l'heure. * 6*<Gl-3

IV Gsillochenr. 2LEÏÏ°$ïïar
pour une matinée par jour. — S'adresser
a M. Emile Gentil, rue du Doubs 65.

7227-2

Tïn o ddmnîeolla de toule moralité par-
UllC UClllUlaCllC lant les deux langues,
étant très au courant de la vente et de la
comptabilité, cherch ? place dans un ma-
fasin ou dans un bureau. Bons certificats

disposition. — S'adresser sous chiffres
M. Ht. 7304, au bureau de I'IMPARTIAL.

7204-2

fîraildiccatf OS 0n offre des grandissa-
Ul ftllUlSûtt gCù. gC8 échappements et
moyennes à faire à domicile. — S'adresser
à Mme veuve Elise Chapatte, à Reconvil
lier. 7061-1

A la même adresse, on demande des
sertissages moyennes et échappements.

Rûmfi t l f t iilï» *~- n ouvrier fidèle , pouvant
uCUl U llltlll. fournir des réfé rences sé-
rieuses, cherche place dans une bonne
maison de la place comme remonteur-
acheveur. Prétentions modestes. 7096-1

«'•dresser au rmrfln.ii ie I'I MPARTIAL

Anv nippristpç l 0ne bonnB gr»nd «8-
n U A  [HOU lolCû 1 seuse entreprendrait
de l'ouvrage i la maison. — S'adresser
rue de la Paix 73, au pignon. 70<2-l

fSHHS  ̂ Une jeune liile ayan t  déj à <juel
|jfS®> ques années de service , cherche
une place de demoiselle de magasin.
Bonnes références. — S'adresser rue de la
Demoiselle 132, au 1er étage. 7086-1

JannO dnronn 0n cherche une place
UCUllC gai y VU , dans un magasin, pour
un jeune garçon de 16 ans, connaissant les
deux langues. — S'adresser rue de 1» De-
moiselle 93, au 2me étage, à gauche.

7091-1
Qùpuariia Une jeune fille française sa-
Dtl iulIlG. chan t faire les chambres et
bien soigner les enfautu , cherche place.
Bonnes références. — S'adresser chez Mme
Ch. Blum, rue du Parc 47. 7081-1

On jenne homme Z^TV^homme de peine dans un métier quelcon-
que. 7087-1

**'a.dres8-*r au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj l lp  One bonne fille, forte et robuste,
rlllC. cherche de suite une place à la
campagne. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 3. 7073-1

ïnnPPnt ï Un ï eun8 Rançon , libéré des
oj .»[*lCDU. écoles, demande à entrer en
apprentissage comme peintre-gypseur,
si possible entièrement chez son patron.

S adresser chez M. Ziegler, rue du Parc.
n» 75. 7102-1

R p mnn tonne  M- P*»"1 Deieuie, k VII-acUlUUlCUla. lors le-Lac (Doubs),
demande des ouvriers remonteurs connais-
sant la pièce cylindre et ancre. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.

7292-3

Romnnt flnp (*) " demande un bon re-
l\r-lllUlllCUÏ. monteur ayant l'habitude
de la petite pièce cylindre. — S'adresser
au comptoir rue de la Paix 83. 7325 3

I i r t n i l l n c  On demande de suite un
nlgUlllGo. jeuue homme robuste de
14 à 16 ans, et une jeune fille du même
âge comme apprentis. — S'adresser k
la fabrique d'ai gui lles J.-François Sandoz ,
me St-Pierre 14. 7356-3
Onncrenta '—' demande de suite une
OCl IulllC. fille active pour faire le mé-
nage. — S'adresser k Mme veuve Henri
Tissot . rue du Parc 84 7293-3

Onnt r qnj n On demande de suile une fille
Ocl f ailli, de loute moralité , propre et
active, sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'ua ménage. — S'adresser Brasse-
rie du Siècle, en face de la Poste. 7295 8

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée.

Qû iivanfû Oa cherche pour le courant
OCl 1(1111.- . du mois de juin une bonne
servante sachant fa i re loua les t ravaux
d'un ménage sans enfant. Bon gage Inu-
tile de se présenter sans de bons certifi-
cats. 7296-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SpPïaîltP <~'a demande chez des person-
OC1 lalllC. nés sans enfants une fille de
20 à 25 ans connaissant tous les travaux
d'un ménage soi gné. Inutile de se présen-
ter sans références. 7327-3

S'adresser au bureau d« I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ?nn Jrr £&ïuôu
jeune fille de 12 k 13 ans, de louts mora-
lité , pour faire les commissions tous les
jour » depuis 4 heures. — S'adresser chez
M. William Perret, rue du Soleil 11.

7394-3

Commissionnaire. d££f ££t&n.
me robuste , de 14 a 16 ans , comme com-
missionnairo et apprenti poseur de. glaces.
— S'adresser chez M. J.-J. Kroutter . rue
Léopold Roberl 19. 7324-3

Dn jenne homme SESTâWS!
une étude d'avocat et notaire de la lo-
calité. 7097-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PJnpnÎ Qfne et SEKTISSKUKS sont de-
f IclliolCo mandés pour travailler k la
transmission. Inutile de se présenter sans
d'excellents certificats de capacités et de
moralité. Entrée immédiate. 6924-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Innnnn fj n  On demande une apprentie
K.]jpi CllllC. sertisseuse, ainsi <iu 'une
assujettie. 6923-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PP3VPHP ****n demande de suite un bon
Ulu ib l l l. ouvrier graveur. — S'adresser
rue des Terreaux 21. 7198-2

Pfli i -îQPflSP ^n demande une bonne po-
ruilOoCuoC. lisseuse pouvant disposer
de quelques heures par jour. 7205-2

Ç'nHr ans'AT au bureau ie I'TMPARTIAT..

Pt'j l i ççançû Ou demande une ouvrière
l UlloùCllùC. polisseuse de boites or ; ou-
vraga suivi. — S'adresser iue de la Serre
n" 25, au 2me étage. 7196-2

RftîHPP *"'n demande un bon tourneur
DUlllCl . à la machine pour boîtes or.
Forte paie si la personne convient. — Dé-
poser les offres sous initiales J. P. A.
5173, au bureau de I'IMPAKTIAL. 5173-2

flrtP PI *enfin(Ïant Une première maison
WFllCaj HIllUcl lll. d'Allemagne demande
comme correspondant français , un jeune
homme bien recommande, connaissant à
fond le français, l'alleman 1, le commerce,
et la fabrication d'horlogerie. 7229-2

•^'adrosoer ».» bureau «le I'IMPARTIAL .

A _Y\_ Y\vtovt ii O" demaude un ap-
•tl / J / J /  Lf l i l .  prfn ii pATISMEtt-
CONFISEI'U. — S'adresser h Mme Rrandt ,
Pâtis-cric , à ANNE XASSE (Haute-Savoie.)

7208-2
IplUlOC filloo * *>B demande de suite 2
UCU iiOù lillCa. jeunes filles pour une
partie de l'horlogerie. Bétribution immé-
diate. 7203-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Jùnnp fllln Ou demande de suite une
UCUllC ÂlllCa j çunefillepourfaifequel ques
Eetits travaux dans un ménage, enlre ses

eures d'école. 6994-2
»?' »(tro**iw»T «n bnreau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. PXS2. « T'
mande un jeune garçon ou une jeune ûlïe
de 14 4 16 ans , de bonne conduite. — S'a,
dresser au Comptoir Clémence Bourret-
rue Jaquet Droz 32 7209-2

Commissionnaire. j eu°nne tTcom™
commissionnaire. Bon gage. 7191-2

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

Commissionnaire. Ŝ Sfille pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adr. rue de la Paix 43,
au rez de chaussée, à droite. 7226-2

Alf în J l tP Ç Une apprentie et une bonne
iiljj JIllCi}. finisseuse sont demandées.
Bon gage. 6814-2

S'adresser au hureau do I'IMPARTIAL .

flomnicalla (!l* magasin connaitsant
1/ClllUlùCllC l'allemand et le français,
est de nandée de suite au Magasin J. Boch
fils , opticien , Place Neuve.. — Prière de
s'adresser au ler étage, à gauche, entre
1 et 2 h. — Inutile de se présenter sans
bonnes références. 7206-1

GJR AJNDJE

Brasserie is Square
DIMANCHE 16 MAI

Us Concerts
donnés par

L'AVENIR
MATINÉE â 2 heures après midi.
SOIRÉE dès 8 heuies du. soir.

— ENTRÉE LIBRE —
\\f_ W Pendant les Concerts le prix des

consommations sera augmenté. 7302-1

Grande Salle du
Restaurant li Mieyarî le la Gare

Dimanche 16 Mai 1897
à 2 h. et à 8 h. du soir,

GRANDE

! Soirée familière !
BON ORCHESTRE 7305-1

Se recommande, LE TENANCIE R

Café-Br*£sserie fle la Croix - d'Or
RUE DE LA. BALANCE 15

Dimanche soir 7203-3

Sipr ffl trips
Se recommande. Le Tenancier.

Une grande Salle -"ftS?
des Sociétés. — S'adresser Café de la
Croix-d'Or. 7304-3

A la même adresse, on demande quel -
ques bons pensionnaires-

BOMAINE
On demande a louer pour St-Georges

1897, un domaine (maison, pré et pâtu-
rage) en bon état d'entretien , k proximité
de la ville et sufdsant à la garde pendant
toute l'année de 8 pièces de gros bétail

Adresser les offres à l'Etude J. CUCHE,
Dr en droit, rue Léopol-dRobert 26.
i 7322-6

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

du Temple Allemand, dés locaux utilises
jus qu'à maintenant comme magasins et ap-
partements.

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

M. H. WILLIAMSON
(u-lSOO c) de Londres 7342-3
achète MONTRES or, argent, genre
anglai s. Mard i, Mercredi , 18 et 19 Mai,
à l?HOTEL CENTKAL, chamb»*e n" 4.

Finissages de Boîtes
On ofire des finissages de boîtes ar-

gent savonnettes , par séries. Envoyer un
échantillon — S'adresser au Comptoir
John Gahus-Guinand, aux Brenets.

7326-3

______________ * La Fabrique d'Horlogerie
SJ^gf de MONTILIER demande un
bon (H 1697-F) 7345-2

Emboîteur-acheveur
à ME les Fabricants l'Horlogerie

! 
D'après mon nouveau système, je me

recommande à MM. les fabricants. Je peux
entreprendre 15 a 20 grosses de sertis-
sages de moyennes et chatons par se
uiaine, déliant toute concurrence pour la
bienfacture et les prix. — S'adresser à
M. Edouard Schneider, rue du Progrès 71,
au ler étage. 7346-3

Pu Vitriers !
Une Compagnie d'Assurances (bris des

glaces) cherche nne personne disposée à
se charger du posage de ses glaces à la
Chaos de-Fonds. — Adresser les offres
par écrit, sons chiffres X. 7309, an bn-
rean de I'IMPARTIAL. 7309-3

Attention !
M. Pascal FRANCESCOLI, maitre-

gypseur demeure toujours rue dn Gre-
nier 22 a, a la Chaux-de Fonds Tout en
se recommandant pour du travail, il prie
sa bonne clientèle de ne pas le confondre
avec M. Joseph Erancescoli. 7343 4

Magasin de Coiffeur
à remettre pour St-Martin , avec petit ap-
partement. Situation exceptionnelle. —
S'adresser au magasin d'épicerie, rue de
la Demoiselle 2. 7323-3

On isniÊ à 1er
pour le ler Septembre, un beau LOGE-
MENT di 4 à 5 pièces, dans une maison
d'ordre. — S'adresser au mugasin « A la
Ville de Mulhouse, rue Léopold-Robert 4.

(H 1295 c) 73P-3

Planches
A vendre 30 billes de planches

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

S'adresser à la Soierie du Theusseret
près Goumois. 7005

14 à 15000 Francs
sont a prêter pour 15 juin 1897 — S'adr.
à M. Jaquet, notaire, place Neuve 12,
Chaux-de-Fonds. 66*22-3

iï ORELL-FDSSLl j
Société par actions , Bureaux suisses d'annonces

Orell-î^ussli rSc CH.& JS
Zurich , Bâle, Berne, Lausanne

se recommandent pour le placement H
des annonces dans lous les jour- ff l .

naux suisbes et étrangers . ; !

Catalogue de journaux gratis et H
franco sur demande.

Agences dans toutes les villes
importantes.

RESULTAT des Essais dn Lait dn 11 an 12 Mai 1897.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Roms, Prénoms et Domiciles. Il ill ill \\  OBSERVATIONS

Robert , frères, Eplatures . . . . .  40 33,3 36,7 14,
Hirschy, Fritz, Roulets 3S 3*2,- 36,1 13.
Zumkehr, Jonas, Eplatures 37 31,4 33,7 12,"
Dumont, Edouard , Eplatures . . . .  37 32,2 35,2 10,
Jacot, Anna, Boinod 7 36 32,3 36,2 11,
Kernen , veuve, Epl«tur*s 36 31,9 35,1 10,
Bœgli, Charles, BJ des Crêlêts 19. . . 35 32,2 35,7 14,
Aeggli, Frédéric, Eplatures 35 31,9 35,1 11,
Baur , David, Bénéciardes 35 33,8 36,8 11,
Jenlzer, Frédéri c. Eplatures . . . .  34 33.- 86,3 10,
stambach , Ali. Trembles 34 32,4 35,4 10,
Wetzel , Charles, Roulets 32 33,1 36,3 12,
Lehmann, Jean père Eplatures . . .  32 33,- 36,- 10,
Hummel, David , Combe Boudry . . .  32 32,6 35.3 10.
Lehmann, Jean fils, Eplatures . . . .  31 a2.7 35,3 7, Lait faible.
Sommer, Léon, Boinod 16 30 32,8 35,6 8, Lait très faible.

i Ghaux-de-Fonds. le 14 Mai 1897 Direction da Polie»



C n n r n fn  On demande un bon ouvrier
Uti l  C15. p0ur prépaier et achever. ,—
S'adresser a M. Albert Mon , faiseur de
secrets, à Bûren a/A. 7202-1

Pi- iauonr -o A l'atelier Louis Blaser, rue
Ula iG U l D. du Puits 29. deux bons ou-
vriers graveurs pourraient eatrer de suite.

7100-1

Dnliccanca 0n d,?inande de suile une
rUI loocUoc .  bonne ouvrière polisseuse
de boites or, ayant l'habitude du léger. —
S'adresser rue du Parc 83, au 2me étage.

7083-1

Pnli cccncp f) " demande de suil< - une
t VlloOCua V. polisseuee de boites argent ,
plus uno bonne finisseuse. Ouvrage
suivi et bon gage. — S'adresser rue des
Terreaux 23, an ler étage. 7076-1

\\i\v9 () ' ><? On sortirait régulièrement
VUldgGS. chaque semaine de 20 4 30
boites de dorages qualité courante. Paye-
ment comptant. — Adresse r lf s offres avec
plus bas* p ix , sous ch i lires X. Z. 7 t o i .
au bureau de I'IMPARTIAL. 7101-1

pnl jcçp i i Q -i  On demande de suite ou
rUll&oCllOC . dan n ia quinzaine , une
bonne fint-sseuxé et une polisseuse de
boites or. — S'airesser chez Mme L"
Huguenin , rue du Puits 18, au 2me étage.

7093-1

CGDappGIDGDlS che un bon planteur
pour petites pièces 11%, pouvant fournir
2 grosses par mois. Travail "assuré. 7109-1

S'adresser au Bureau de I'I MI -AKTIAI ,.

Puanteurs. °,n 1,mande <lcs
m IWHVVHI aari planteurs ancre ,
grandes pièces, qualité courante. Ouvrage
suivi. — S'adresser rue Jaquet Droz 6, an
1er étage. 6617-1

On jenne homme s». %J£$
du service militaire , est demandé pour un
magasin de la localité , pour aider aux
travaux de nettoyage , déballage, etc.
Place stable. — Adresser les offres par
éciit avee références , sous chiffres R. P.
70O4. au bureau de I'IMPABTIAL. 7C04-1

i JJMIJ II AO Une bonne ouvrière Dnis-
rtl j^f l l J i tJ» . 8ense . nne jenne fille de
14 ans révolus pour apprentie et une jeune
Dde ponr aider à divers travaux d'atelier
trouveraient à se placer. — S'adr. chez
Mme veuve de P. Berthoud , roe du Pro.
grès 51. 71Q8-1

JAimflC fllloc l->u tl©tnnri'-lo des jeunes
OCUUCa M10Ù. fiUeg pour apprendre à
polir et finir les boîtes argent. Rétribu-
lion de suite. — S'adrej ser rue du Parc 88.¦ 7080-1

SoPV3lltPQ '-''¦ demande deux servantes.
OCl yulllC& = _ S'adresser a la Pension,
rue du Collège 7. 7085-1

Ipll fl A flllp On demande une jeune fille
llllul e llllt .  pour s'aider aux travaux
d'un mé»age entre ses heures d'école. —
S'aclresser rue Léopold-Robert 25, au ler
étage, k droite. 7C82-1

ÀnQPPIltJP Q (->n <lemande d6 suite ]51u-
Apjpl CilllvO. sieurs jeunes filles comme
apprenties tailleuses. Petite rétribution
£»ur commencer. — S'adresser rue de la

emoisolle. 10, au rez de-chaussée, à
droite. 7084-1

Commissionnaire. jeu0nne SZV-
commissionnaire. 7092-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T AdpmPIlt  ̂'ouer Pour Ie lf r Juin , un
LUgClllClll. petit logement bien exposé.

S'adreseer rue du Parc 83, au ler étage,
k gauche. 7341-8

J nnaptflmPti t A louer tie suita ou P|us
a-Lyyal lOlUCUl, tard , un bel appartement
avec jardin d'agrément. — S'adresser rue
Léopold-Robert 102, au ler étage 7340-6

innoptamont A louer Pour st-Martin
Appdl ICillClll. 1897 un bel apparte-
ment , situé rue du Puits S , composé de
trois chambres et un cabinet , cuisine et
dépe»da«ces. Prix annuel , O0O fr., eau
comprise. — S'adresser en l'Etude de M.
A. Bersot , notaire, rue Léopold-Robert 4.

73''5-3

Aima rf pmpnî A ¦ouer P OUT st yartin
Apyal lBlUClll. 1897, un logement de
4 chambres, cuisine et dépendances, situ é
rue du Premier-Mars 12A. Prix , 565 Tr.
Far an , eau comprise. — S'adresser en

Etude de M. A. Bersot , notaire , rue Lèo-
pold Robert 4. 7884-3

T ndPITlPnt A louer pour le ler juin un
LU5CIIICUI. appartement de 3 pièces, cui-
sine ot dépendances, conviendrait pour
bureau ou comptoir. — S'adresser i M.
Albert Schneider , rue Fritz Courvoisier 5.

7306-3

I nPPl  A louer un local pour atelier , rue
LUtula des Terreaux 10A. — S'adresser
rue des Terreaux 10. au 2mo otage. 7333-8

Ph q irihnû A louer pour le ler juin , k
¦UllalllUl c. un monsieur travaillant de-
hors, une jolie chambre bien meublée, au
soleil et indépendante. 7297-8

S'adresser «u bureau de I'IMPARTIAL.

PT Chambre. chAaXer ÊtfB
ou non.— S'adresser rue du Premier Mars
n* 13, au 2me étage, k droite. 7298-3

fhflïïlhPfl laeuWèe> indépendante, « deux
VllalllUl C fenêtres , k louer chez des per-
sonnes tranquilles , .'; un Monsieur de
toute moralité. — S'adr. rue de l'Hotel-
de-Vil le t». au 2me étage. 7389 S

fî lhinp t  A louer , à un ou doux Mes-
¦UUL '.l . CL , _uo i»rs travaillant dehors, un
joli cabiret uieulilé. au soleil et situé près
de lu Place de l'Ouest. 73*j8-3

S'adresser a>» hureau de risrpAr .TiAL.

HhsiinhPfl A louer pour le 1er Ju in , àyliCslxim t». un Monsieur travaillant de-
hors , une jolie chambre bien meublée et
tout à l'ait inJé pendanle. Prix 'i'i fr. par
mois. — S'adresser chez M. B. Pantillon .
rue du Parc 4. 7S37-3

Pb cuti h Pu A louer une belle chambre
UllalllUl B. meublée à 2 fenêtres, k nn
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 86, au 2me étage, a droite.

7307-3

Phamh pp "'* "**'re 'a couctie à un mon-
fllalllUl C. Rieur honnête ; prix modique.
— S'adresser rue de la Ronde 19, au ler
étage, chez Mme Bugnon. 7308-3
Phamhp o A remettre de suite, près du
-UllalllUrc. collège de l'Abeille, une cham
bre non-meublée, indépendante et au soleil.
— S'adresser rue du Progrès 93 A, au ler
étage. 7355 3

A la même adresse, à vendre de beaux
tabliers pour dames et enfants, ainsi que
de la broderi e blanche et en couleu rs.

PllflmhPP A *l "lf * r une chambre meublée,
UliaillUlC. indépendante, à une personne
d'ordre et travaillant dehors. — S adresser
rue de la Demoiselle 146, au Sme étage,
k dro ite. 7193-3

Appârtefflent. vembîe 8̂97* près du
Collège industriel , un appartement de
4 pièces, dont 2 de moytnae gra»deur,
bout de corridor éclairé , alcôve, lessiverie,
eau et gaz. — S'adr. rue du Nord 3, au
rez de chaussée, à droite. 6936-3

Âpparteffleilt. vemure 1897, un appar-
tement de 3 chambres, alcôve, corridor ,
cuisin» et dépendances , bien exposé au
soleil et dans une nuison d'ord re. — S'ad.
chez M. A. Racine-vEbi, rue de la Paix 49.

7210-2
ânnap toff i ont  A louer Pour St-Martin
apyai ICU1C111. 1397, dans une maison
de construction ancienne, rue de Bel-Air24 ,
un logement composé d'une chambre au
soleil , d'un petit cabinet , cuisiie et dé
pesdances. Jouissance d'une portion de
jardin. — S'adresser à Mme Mentha-
DuBois . Bel-Air B2. 7*-'21-2

I MJfPmPnt  A l°uor un logement de 3
uUgCUlCill. pièces avec dépendances et
jardin , situé Eplatures 17c, a côté du nou-
veau Moulin électri que. — S'adresser
chez M. Pascal Maroni entrepreneur , rue
Léopold-Robert 84. 7148-2

p A Y lî A louer une belle grande cave.
Un. lt Q. — S'adresser Boulevard du Pe
lit-Château 18. . 7211-2

rhflrnhrp A 'ouer ê 8uite °u pour épo-
vllIUuIllCi que 4 convenir , une grande
ebambre à 2 fenêtres , confortablement
meublée. — S'adresser à M. Charles-Adol-
phe Barbier , instituteur, Boulevard du
Pelit Château 19. 7200-2

rhsmhpB A l°ller une chambre non
UliaillUlC. meublée et indépendante —
S'adresser rue du Parc S9, au Sme étage ,
à gaucho. 7212-2

rihamhPP A l°uer de suite une cham-
UUaillUlC. bre indé pendante, à un Mon-
sieur de toute moralité, solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 14A. au 2mo étage. 7213-2

Phamh PP A l°uer une chambre meu-
UliaillUlC. blée,/à un Monsieu r do toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 84, au Sme étage , à gau-
cho. 7219-2

Magasin. /̂?»1," 8:.
centre des affaires, un grand magasin
avec appartement et doubles dépendances.
— S'adr. rne du Soleil I, au ler étage.

693.1-4*

ThamllPP A l°uer. a des personnes de
UliaillUl C. moralité, une belle chambre
meublée, exposée au soleil, avec part à la
cuisine si on le désire. • 6204-9*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptpmpnt A louer Pour le l i  novem-
apj lûi -.CU1CUI. bre 1897. un appartement
de 4 pièce, uno à 3 fenêtre, deux k 2 fenô.
très , un cabinet, corridor , cuisine et dé-
pendances, situé au ler élage. rue de l'In-
dustrie 24. Prix avec eau , OOO fr. — S'a-
dresser à M. Mamie, rue de l'Industrie
No 13. 5698-11'

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

Jolis appartements m£2iï£
avec jardin, cour ct tontes las dépendais
ces, sont à loner de saite on pr St-Martin. —
S'adresser chez H. i. Pécaet , frac de la
Demoiselle 135. 6139-15*
[ nrlamniâi Pour cas imprévu , à remettre
UUgClllClll. pour St-Martin 1897. un pre-
mier étage de 7 pièces et dépendances.
Belle situation près de la Poste. Jardin et
cour. 7099-1

S'adresser au bureau de I'IUTARTIAL.

Annartpmpnt A louer Pour st-Martin
appal IClllCUl. 1897, un bel appartement
de 3 pièces, au 2me étage, avec alcôve et
dépendances, situé rue Léopold-Robert 25.
— S'adresser chez Mme Bopp, rue Léo-
pold Robert 2ô, au 2me étage. 7090-1
Djrj nnn A louer pour St-Martin 1897,
1 IgUUU. dan9 une maison d'ordre, un
joli pignon , bien exposé au soleil , de deux
pièces, cuisine, dépendances, lessiverie et
cour, situé rue du Doubs 73. — Pour le
visiter, s'adresser au dit appartement.

A la même adresse, a vendre une pous-
selte k trois roues bien conservée. 6767-1

flhflïïlhPP A l°uer de Buite une be"e
UUttlUUlC. chambre indé pendante et non
meublée, à des personnes honnêtes et sol-
vables. — S'adresser rue du Parc 85, au
rez-de-chaussée , à droite. 7088-1

f'hamhpû A louer une chambre meu-
'j UttUlUlC. blée ou non. — S'adresser
rue du Parc S , au 2me étago, à gauche.

7089-1

f h^m h PP A louer > au centre île la ville ,
UUuUlUiC. Une chambre à 2 fenè' res et
une cuisine. — S'adresser rue du Parc 6,
au rez-de-chaussée. 6241-1

fhsmh pp A l°ucl * de suite une jolie
UUaUiUlC. chambre à deux fenêtres et
meublée , k un ou deux messieurs solva-
bles et de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 9, au troisième étage ,
k droite. 7115-1

Phamhpp A l°uer' à un ou **eux mes*
UllalllUl Ca sieurs travaillant dehors,
une belle chambre meublée. — S'adresser
rue de la Place d'Armas 10, au deuxième
étage. 7114-1

Phamhpo A louer une chambre meublée
UUalllUl t. et indépendante à un ou deux
messieurs tranquilles et solvables. — S'a-
dresser chez Mme Domont, rue du Puits
n- 13. 7113-1

r.hamhiia A louer de suite, i un mon-
UUtUllUrc. sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors , une belle chambre meu-
blée et exposée au soleil — S'adresser rue
de la Paix 81, au 2me étage, à gauche.

7112-1

fihfltnhPP A louer une chambre meublée
UUalllUl C. à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors.— S'adresser rue
du Puits I , au 3me étage, a gauche. 7111-1

Àm.arî pnipnk A l01fr- Pour .nne éP°-nyj/iu iciiicino. que à convenir un ap-
partemeit de 3 pièces et un dit de 2 pièces,
remis à neuf; pour la St-Martin 1897, un
dit de 3 pièces et un de 2 pièces.

S'aHr au bureau de I'IMPARTIAL 6623-1

H

fÎTI mp n a t f P  de deux personnes,
Ull UlBUdgtf solvable et tran-
quille, demande à louer pour St-
Maitin prochaine, un çelit LOGE-

MENT de deux pièces, expose au soleil et
dans une maison d'ordre, de préférence
dans le quartier de l'Ouest — Offres avec
Frix , sous J. H. 7347, au Bureau de
IMPARTIAL . 7347-3

On demande a louer 2ncha,nb,AesLcoïï
ti guës de 5 à 6 fenêtres. — S'adresser à
M. Louis Grisel, régleur, rue du Grenier
n° 8 7320-3

tin Mnncîail P cherche une CHAMBRE
UU 01UUD1CU1 non meublée, ainsi qce
la pension dans une famille habitant au
centre de la localité. — A iresser les offres
sous chi ffres A. T. 7317, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7317-3

Ïln0 nomOÏCûllû d8 - 0111**- moralité de-
UllC UClUUl&GilC mande à louer une
ebambre non meublée, située dans les
environs de la Place Dubois. — S'adresser
rue du Puits 25, au 2me étage. 7228 2

On demande à loner ^reVo1̂ ;
dans une maison d'ordre , un log-emeut
de 2 chambres, cuisine et dépendances , si
possible avec portion de jardin. S'adreseer
rue du Parcli . au magasin. 7116-1

On demande à loner dI^Sr
circulaire avec excentrique. — S'adret-ser
rue Friiz Courvoisier 'Mk.  73' 1 3

On demande à acheter d '°{Zo de un
charpentier, en bon état. — Adresser
offres à M. Sandoz-Breitmeyer , rue du
Parc 2. 7348-3

On demande à acheter ^^LVlpersonne) ; plus un lit avec bois de lit. —
S'adressor rue D. JeanRichard 33, au rez-
de-chaussée. 7069-1

On demande à acheter t gg£T\
pieds (système Paul Perret). — S adresser
rue de la Chapelle 4, au 2me étage, a
droite. 7105-1

On demande à acheter T'Ŝ K
lisseuse. r, _ M >  1

^' ndresner s.u bureau do I'TKPAF.TTA . .

Â VPfidfP de suite> Pour cause de dé-
ICUUl C part, 1 canapé à coussins

crin animal , 1 canapé parisien . 1 lavabo-
commode, 1 grande garde robi, 1 table
ronde, 1 pupitre, 2 tables de nuit, 1 bai-
gnoire, 1 grand potager avec tous les ac-
cessoires, 1 grande cage d'oiseaux , 1 comp-
toir de café, 1 lampe à suspension , quel
ques centaines de bouteilles vides et plu-
sieurs grandes seilles. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 41, au ler étage . 7329 3

A VPIK .FP utl hufl'et de salle à manger,
lTUUrC un bois de lit à fronton , un

lavabo dessus marbre. — S'adresser à M.
P. Kramer , ébéniste, rue de la Serre 71.

7349-3

j*. A vendre une belle chienne
j t m^ ë r  d'arrêt , épagneul , blanc-mar-

j ^pïBSp ron , 2 ans, très bonnes dis-
I \_  j \  positions pour la chasse. —
* -r=a*«» s'adresser à M. Paul Ro-

bert , rue .Taquet Droz 8^ 
7319-3

ï 'il PMimîiW d h**rl0S"*e «n liqui-
III I I) t i l \nu l !  dation offre à Tendre
à des prix très bas 400 rartons de travail
en bon état , plusieurs lantrrnes ponr
montres , ainsi qne des étagères, tiroirs.

-^'«d. tu bureau de I'IMPARTIAX. 6965-4

1̂ k vendre ftSSïïr?
lits propres, ca»apés à coussins (pari-
siens et Louis XV , lavabos, commodes,
tables de nuit , chaises, buffete , secrétai res,
tables, pupitre, burr au plat à écrire,
avec bufiTets et tiroirs.-.façon riche,
casiers grande layette k deiix rangées de
tiroirs avec petits casiers pour magasin
de fournitures ou comptoir , carions d'éta-
blissage, établis portatifs à tiroirs, grandes
et petites Draperies en toile cirée, rideaux
couleurs 1 rouet pour salon , escaliers
pliants , glaces, portraits , joli s va?çs pour
garnitures , lampe à suspension , étagère ,
10 tours à polir les boites et

^ 
beaucoup

d'autres objets d'occasion. — S'tdr»sser à
M. S. PICARD, rue de l'Industrie "J-J.

6970-4

A *JûnrïPû de beaux lits neufs crin ani-
ÏCUUIC mal , un lit usagé complet ( 0

f' .), un bois de lit . une paillasse à ressorts
(35 fr.), un traversin , lit à une personne,
jolies tables rondes neuves, 1 table de nuit
Le toul très bon marché. — S'adresser rue
du Parc -'»li , au sous-sol. 7197-2

7ithûP flapn- 1 A vendre, pour cause de
ùllUCrnaipc. départ , une très grande
zither-harpe non usagée, avec méthode , à
un prix très avantageux. 7231-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RipVPl p t fp  A vendre Pour 180 fr. une
Dlbj tlCUC. bicyclette pneumatique.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 7199-2

à VpnHro  une banque de comptoir fer
ICUUI C mée, longueur 2l/s mè' res et

une balance Grabhorn très peu usagées.
S'adresser rue de l'Envers 18, au ler

étage. 7230-2

I vpnifnn d'occasion et k tiès bas

1 fourneau-cuisinière à la française,
1 potager à benzine, 2 feux ,
1 poussette d'enfanls, 7222-2
1 couleuse,
1 appareil chaise pour apprendre i. mar-

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

S'adresser rue de la Paix 51. , . . .

Â VOîlHpn deux paires de beaux Ki-
lt CUUl C DEA13X de salon très peu

usagés. — S'adresser rue du Pont 13. au
ler étage. 7065-1

A vpntiPP une pouasette * 4 r°u s.I CUUI C bien conservée. — S'adresser
rue du Nord 63, au Sme étage. 7066-1
Pnfn rfnn A vendre un potager avec tous
l UUlgCl. les accessoires , bien conservé,
ainsi cru'une croix en bois pour un petit
cuveau.— S'adresser rue du Doubs 73, au
premier étage. 7087-1
e&ï A vendre un beau jeune chien
SglËS'de garde. — S'adresser rue du
|| y% Parc 29, au 2me étage, à gau-

¦*s&gdJL che. 7068-1

A TOnrlpo »allte de place, un bon pota-
ICUUI C ger n. lg. prj x modéré. —

S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 9, au
2me étage. 7104-1

A ypï -fi j ifl ou * échanger contre un
ICUUI C meuble quelconque une bonne

montre argent 19 lig. ancre. 7117-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RÎPVPl û f(P A ven dre d'occasion une
Ull/j l>lCUCa magnifi que machine pneu-
matique, très solide et en parfait état.

* 'ad. m» hureau dn !'1I_ H »J»ITIA__,. 7020

Â vailliPC urie machine à arrondir. —
ICUUI C S'adr. rue de la Serre 95, au

3me étage, à gauche. 7032

^Sv™*» & VûniipO ou à échanger con-
¦MSIrF ÏC ---U1C tre du bois ou de
IrW la tourbe une belle chienne

.rS2||]tJr£ dogue, pure race , forte taille et
¦-"*"=*• âgée de 17 mois. — S'adr. rue

du Doubs 63, au 3me étage. 7013

A VPnHPP faule d'emploi et pour 20 fr.
ICllUl C une belle poussette à 4 roues,

toute capitonnée , usagée, mais bien con-
servé». — S'adresser rue Fritz Gourvoi-
sjp r 29 . au Pme élage . à droite. 6986

Â VPn/il-P Pour csa im Prévu. deux po-
ICUUIC tage rs avec bouilloires et bar-

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

PflPiln depuis la rue Léopold Robert ,
I UUU par ia rue <j e l'Hôpital, 4 la rue
de la Demoiselle, vendredi matin , une
précieuse bagne or avec deux pierres. —
Prière de la rapporter , contre bonne ré-
compense, rue du Parc 44, au premier
étage , à gauche. 7351-3

Ppji rln mercredi soir un paquet conte-
I C I U U  nant 5 bottes d'aciers portant les
n" 160.149 , 157.417 , 157.423 , 153.357,
151.369. — Les rapporter , contre récom-
pense, chez Mme Lœrtscher, rue du Col-
lège 8 . 7224-1

VPATIVfl un6 m0B 're argent avec une
11UUIC chaîne. — La personne qui l'a
perdue, peut la réclamer , contre frais
d'usage, rue Daniel JeanRichard 29, à la
Cuisine italienne. 7350-3

•̂  Un chien de forte race
^MjjMjBr s'est rendu depuis samedi 8

ŷ&S^mf ma i chez M. Daniel Roth ,
f \ _  j |_ Rangée des Robert , la Fer-
¦*&¦¦» rière, où l'on peut le récla-

mer aux conditions d'usage. 7318-3

JE KiTO-^arii merie A. CouTTolaier.

Elle est vers son Dieu et le nôtre.
Monsieur Daniel Gen ton - Brunisholz ,

Monsieur et Madame Brûnisholz-Kohler
et leurs enfants, les familles Gutherz,
Togretti , von Tobel et Verthier von Tobel ,
k La Chaux-de Fonds, Gœtichmann , aux
Ponts , Segessej imann , à Wattenwyl,
Zwahlen et Weber, k Schwarzenburg,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle et irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Madame Catherine GËNT0S ¦ BRUMSH01Z
leur épouse, mère, grand'mère, tante,
cousine et parente, décèdée Vesdredi, dans
sa 57m » année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Mai 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 16 courant ,
a 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Indus-
trie 18.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 7330-1

MM. les membres et amis du Cercle
Montagnard , Société des Cafetiers
et Société de Gymnastique « An-
cienne Section », sont priés d'assister
Dimanche 16 courant, à 1 heure après-
midi , au convoi funèbre de Madame
Catherine Genton-Briiuisholz, épouse
et mère de MM. Daniel Genton et Brunis-
holz , leurs collègues. 7331-1

Messieurs Joseph , Florentin , Jean,.'JL_puiÉ
et Angalo Tabozzi. ainsi que la fami lle
Joria , ont la douleur de faire part k leurs
amis et connaissances de la mort de lour
chère mère , bolle mère , grand'mère el
parente

Madame Barbara TAB0ZZ J
dfeédée Vendredi à Cureggio (Italie), è
l'âge de 59 ans.

La Chanx-de-Fonds, le 15 mai 1897.
L'enter rement à lieu a CUREGGIO,

Dimanche IG courant.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 7332 1

Messieurs les membres de la Société de
tir La Montagnarde sont priés d'as-
sister Dimanche 16 courant, k 1 heure
après midi, au convoi funèbie de Monsieur
Auguste Bovet, leur collègue. •'¦ ¦'¦' '
7242-1 Le Comité.

Veillez et priez car le Fils dt l'homme
viendra à l'heure que vous n'y penserez
point. St-Lue XII, M.

Madame Maria Humbert-Droz née Ni-
colet et ses enfants, Adrien et Bluette, Ma-
dame et Monsieur Robert-Humbert-Droz
et leur famille, en Russie, Monsieur et
Madame Aimé Humbert-Droz, à Besançon ,
Monsieur Raoul Humbert-Droz, en Algé-
rie, Monsieur Jules Humbert Droz et sa
famille, en Russie, Mademoiselle Adèle
Humbert Droz, en Russie, Monsieur Ca-
mille Nicolet, à la Chaux de-Fonds, Ma-
dame Elvina Baillod-Nicole t, à la Chaux-
de-Fonds, Madame veuve Lucie Nicolet et
ses enfants, Monsie »r ot Madame Dutheil-
Nicolet et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Humbert-Droz , Nicolet , Aubert,
Wintsch, Châtelain et Tissot, ont la pro-
fonde douleur de fai re part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, ;père, beau-père, grand-père,
frère, beau- frère, oncle et parent ,

Monsieur Adol phe HUMBERT-DROZ ,
décédé vendredi matin , k 8 '/< h , à l'âge
de 62 ans 9 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 15 mai 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 1(5 courant,
à 1 h. ap» es midi.

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

vant la maison mortuaire.
Le pressât avig tient lieu da lettre

de faire-part. 7285-1

Monsieur Georges Ritschel , Mademoi-
moiselle Elise Ritschel, k Bienne, Mon-
sieur et Madame Emile Witz Ritschel et
leur enfant , Monsieur et Madame Fritz
Salvisberg-Ritschel, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Emile Heiniger-Rit-
schel aux Ponts, ainsi que les familles
Danmberger , à Mannheim et Riesenmey,
a Morat et Bienne , font part k leurs amis
et connaissunce s «le la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur regrettée épouse, mère, belle-mère,
sœur et parente.

Madame Elise RITSCHEL née Mader
enlevée k leur affection à l'âge de 56 ans,
après une longue maladie.

La Chaux-de Fonds, le 15 mai 1897.
L'enterrement aura lieu à BIENNE

lundi 17 courant.
LES FMILLES AFFLIGÉES.

Le présent avis tient lieu de lt- tre
de faire part. 7352-1

Madame Charles Wenger Breittmayer et
ses enfant s, Madame Albert Francillon,
ses enfants et petils enfant.», k Lausanne,
Monsieur et Madame Eugène Breittmayer,
leurs enfants et petits fils, à Paris , Madame
David Brolliet , ses enfants et petits-en-
fants, Monsieur Henry Breittmayer , Mme
Straub-Dupont , Monsieur et Madame Sé-
bastien Dupont, leurs enfants et petits-en-
fants, Madame Justin Dupont , à Genève,
font paît à leurs amis et connaissances de
le grande perte qu 'ils viennent de faire en
la personne de
Monsieur Charles WENGER

leur cher époux , père, beau-frère, neveu
et cousin , décédé le 14 courant.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1897.
L inhumation au ra lieu i GENÈVE.
Le convoi partira de la maison mor-

tuaire , rue du Grenier 14, pour se rendre
à la Gare, lundi 17 courant , à 9 heures
du matin.

Le présent avis tient lieu de Iettr»
de faire-part. ' 7354 1

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'neure a laquelle le Fils dt
l'homme viendra , Matth. XXV , 13.

Madame Marie Bovet et ses enfants,
Thérèse, Auguste, Albert et Ol ga, Ma-
dame veuve Ihérèse Piccot-Bovet , Mes-
sieurs Jean et Albert Piccot, en France,
Monsieur et Madame Brunner et leurs
enfants, à Kallnach, Monsieur et Madame
Schwab et leurs enfants , à Hasenholz,
Monsieur et Madame Moccaud et leurs
enfants , à Mériez, Monsieur et Madame
Fritz Brunner et leurs enfants, à Berne,
Monsieu r et Madame Jacques Brunner et
leurs enfants , en Amérique, Monsieur et
Madame Charles Brunner et leurs enfants,
en Amérique , Monsieur et Madame
Wittwer et leurs efÎTOts, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Angelo Campari et
leurs enfants, k Milan, ont la douleur de
faire part à leurs amis tt connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do leur cher et re-
gretté époux , père, fils , frère , oncle et
parent

Monsieur Louis-Auguste BOVET
que Dieu a retiré à Lui Jeudi , a 2 heures
du soir, dans sa 30me année, après une
longue et pénible maladie.

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

d'assibter , aura lieu Dimanche 16 cou-
rant , 4 1 h. après midi.

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

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

Le présent avis tient* liea de let-
tre de faire-part. 7241-1

M. et Mme Jules- Band-Ruf, nacht
et familles expriment leur reconnaissance
k toutes les personnes qui de près et de
loin leur ont donné des témoignages de
sympathie et d'affëctîon dans le double
deuil qui vient de Jes, frapper. 7353-1



Exposition Universelle de Paris en 1900
a— l a i i____ai

S'en référant à l'avis publié le 27 avril , le secrétaire soussigné in-
vite de la façon la p lus pressante les commerçants, industriels et ou-
vriers qui ont l'intention d'exposer à Paris eu 1900, de lui faire parvenir
leur adhésion éventuelle d'ici au 20 Mai courant. Il avise lei inté-
ressés qui n'auraient pas reçu la formule d'adhésion , qu'ils peuvent la
réclamer à sou bureau

La Chaux de-Fouds, le 15 Mai 1897.
Chambre cantonale du Commerce, de l'Industrie et di Travail i

7316 2 Le secrétaire général , F. HUGUENIN. 

LA CHEMISERIE
Ju les UL LMA NN

est transférée

B7, Léopold Robert W7
Touj ours bien assortie en tous genres de 7110"2

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

La PHARMACIE PAREL
Rue liéopold Robert 94 a

EST d'OFFICE aujourd'hui
i •

Serrurerie pr bâtiments
OUTILSÂNGLAIS

pour menuisiers, charpentiers , etc.

ois fÂgciiiorB
A U 6737

Magasin de Fers

Buillaume HU8SLË
3, Bne Léopold-Robert , 3

REVOLVERS
Carabines -f lobert

Munitions 

Brasserie du versoix i
à. la, Glîa«x-d-Et-*F,oîi<*l8

/jgR Par suite du changement de tenancier, l'établisse-
mS ment a été remis complètement à neuf.

j gÉ ĵJH» * VINS et LIQUEURS de premier choix.
IH mj  RESTAURATION à toute heure.

Mm$/ Excellente BIÈRE de la Brasserie de L'AIGLE, Hauert frères
«JÎHP Se recommande, A. ZISSET,

^^aSsU»* 7190 1 ancien tenancier de la Brasserie centrale, à St Imier.

HHS3B BÂCHESetCAOÏÏTCHOU CS

SÉ^̂ a ÊllËs! î. 
SPEC

KÊ'ÎVS Vve. ZURICH
m, ____¦_______ n ïî_  . j  U Poudre Dépilatoire du D' Pi.

Wm. &  ̂ (rÛB in  IlSmOC I nède. Paris, éloigne les poils disgra-
M_S^™^» i Ulll UCIBIiyU ¦ cieus dans ia figure sans altérer la peauvm la plus délicate. Elle est tout à fai t mof

fausive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATIOiVdu Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se vend à 1»
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50; le pinceau 25 ct. chez 16518-11

M. Benjamin WEILL*, rue Neuve 10.

-̂ 0 —̂^pp
Stul ûes Armes -Réunles

Di 16 au 24 Mal 1897

Exposition des Lots
de la LOTEUIB de

L'ANCIENNE, SECTION
BUFFET

dès 10 heures du mitin.
Pondant le jour : Répartition aux

boules, Tir au fl bert, Billard et Joux
divers nouveaux, le tout avec prix, et
chaqu» soir CONCERTS rt productions
de tous genres par les Sociétés locales et
avee le concours d'artistes amateurs

ENTRÉE LIBRE
sauf pour les deux dimanches soir où
l'entrée est de 50 centimes. 7300 4

a__> _A_,PÏSSBS
dans la Grande Salle.

Société Mérale ie Syiiastip
L.B GRUTLI

DIMANCHE 16 MAI

Course in Printemps
GORGES DEJ.'AREUSE

Départ pour les Ponts .à 5 ta. 30 malin.
Béunion au local (café Gysi) k 5 heures.

Tous les membres et amis de la Société
sont invitas i prendre part à cette course.

0__F~ Se mun i r  de vivi-es .
7188-1 Le Comité.

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

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Dimanche 16 liai 1897
à 2 Vs heures après midi, au Temple
des Kplatures, réunion publi que des
Sections de Tempérance du Croups des
Montagnes.

Le suir à 8 heures, réunion habituelle
au local, rue du Progrès 48, présidée par
M. le pasleur E. CROZA.T 7189 1

Deutsche
TempereRz -Versamm loRg

H

" Sonntag den 16.
MAI 1897, Nachmit-
lags 3 Uhr , im kleinen
Saale dea blauen Kreuz^ ,

Rue du Progrès 48.
Jedermann ist freund-

¦ I lichst eingeladen.
2042 16 Das Komite.

Paroisse catholique chrétienne
Le Comité administrati f agissant con-

formément aux articles 5 et 7 du Règle-
ment paroissial , informe les électeurs que

l'Assemblée Générale
annuelle aura lieu le Dimanche 30 Mai ,
a la Chapelle, a 11 h. du matin , avec l'or
dre du jour suivan t :

1. Nomination des questeurs ;
2. Rapport de gestion ;
3. Bilan et rapport de caisse et projet

de bud get pour 1897-98.
4. Nomination de la Commission de vé-

rification d s comptes ;
5. Divers. 7312-3

Le Bureau chargé de délivrer les cartes
pour cette assemblée siégera au local du
Cercle, rue de la Chapelle 5, le Samedi
29 couranî , de 1 à 9 h. du soir, et le Di-
manche RO, de 8 à 10</_ h. du matin.

Au nom du Comité :
Le Secrétaire, Le Président,

L. HAENGGI. M. BAUR.

GRANDE SALLE DU

Oafé PiîMia
Dimanche 16 courant

à 8 heures 6902-2

GMNDJLSOIRÉE
Eutrêe : 50 cent, pour les messieurs.

Restaurant du Cerf
Eplatures

Le soussigné, propriétaire-tenancier du
Restaurant da Cerf , aux Eplatures, an-
nonce a ses 11 ièles habitués et aux nom-
breux promeneurs de la Chaux-de Fonds,
qu'il vient de remettre son reslaurant à
son beau fils , M. Henri Jacot-Botteron.
Il les remercie très sincèrement de la con-
fiance et de Ja préférence qu 'ils lui ont té-
moignées pendant de nombreuses années,
et les prie de les reporter sur le nouveau
tenancier. Ed. Botteron.

Dès ce jour, j e reprends k mon compte
la succession du Restaurant du Cwf, le
favori des promeneurs Chaux de Fonniers.
Je continuerai , comme l'a fait mon beau
père, M. Ei. Bolteron , à satisfai re pleine-
ment notre nombreuse clientèle. Je recom-
mande parliculièrement , outre des con-
sommations de premier choix , les concerts
du dimanche après midi, ainsi que les
spécialités si appréciées de la maison .
7289 2 H. JACOT-BOTïEROIV.

TRIPES
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 heures, 7233-5

TRIPES à emporter
HOTEL DE TEMPÉRANC E

Rne Dapiel-JeapRichard 33.

Hôtel der AIGLE
Dimanche 16 Mai 1897

à 7 '/i h. du soir,

TRI_PES
7246-1 Se recommande, Franz Misteli.

BV A la même adresse, on demande
un PORTIER.

BRASSERIE de la

MÉTROPOLE
Samedi , dès 8 h. du soir, Dimanche,

dès 2 Vt h. après midi.

Grand Concert
donné par

l'Orchestre BRUNO et CALIAU
DIMANCHE, dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donne par la Sociélé de cbant

~L&L Pensée
ENTRÉE LIBRE 7240-1

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 16 Mai 1897

dès 8 h. après midi , 7248-1

GRANDUOIRÉE
Se recommande, KRAMER.

Angleterre
Une maison suisse, ayan t 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 k
accepter la

représentation
d'un bon fabricant d'horlogerie pou-
vant fournir régulièrement un assortiment
complet de montres d'or en genres
courants et k pri x 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 frai s pour
le fibricaat.

Paiement régulier au comptant après
ventes effectuées.

Offres avec prix et genres sous chiffres
K. .1841 X.. i Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds. 7180

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

petite maison de construction moderne,
composée d'un logement , lessiverie, dépen
dances et jardin. 6429

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
rue Jaquet-Droz Ca, do suite ou pour
èpo-pie k convenir , trois appartements
modernes , de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances. Concierge dans la maison

S'adr. a l'Etude de M. G Leuba, avo -
cat, et de Cb. -E. Gallandre, notaire,
rue du Parc 50. 6738

flSparîenjU Mire
A louer de suite, rue Jaquet-Droz 25,

un petit appartement de 2 pièces, cor-
ridor, cuisine et dépendances

S'adr. à l'étude de M. G. Leuba, avo-
cat , et de M. Cb.-E. Gallandre, no-
taire, rue du Parc 50. 6789

ARRÊT du TRAM

He Brasserie le la Lyre
23, Rue du GoUège 23.

DIMAN QHE ~Ï6 MAI 1897
à 3 et à 8 h. du soir, 7301-1

CONCERT
instrumental

Entrés libre Entrée libre

Café-Restanrant Arnolâ RM!
dit Bâtzl

BONNE FONTA INE, en face da la Station
(Grande Salle)

Dimanche 16 courant
a 2 h. après midi ,

GRMDE_SOIRÉE
7201-1 Se recommande.

A VPlllIPA ^
ne cen^ts de mouve-

ICllUrv ments ancres Pontenets, de
différentes grandeurs et à bas prix. —
S'adresser rue des Granges 6, au 2me
étage, à gauche. 7052

A VENDRE
500 Siphons divers, à bas prix.

Adr. lis offres Etnde Louis AMIET.
avocat , Neuchâtel (H-494»*-N) 7243-â

POMMESJE TERRE
A vendre de belles pommes de terre

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

TAILLEUSES
Oa demande ponr Inlerlaken , plusieurs

bonnes ouvrières pour CORSA81 et J U - L
Entrée de snite. 7256 3

Adresser les offres à Urne H. Desaules,
Robes et Manteaux , IV TERLAK EN.

Café-reslauraEt dn Centre
5, Passage du Centre 5. 7247

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 Vs heures,

Souper aux tripes
CABRI et LAPL\

Se recommande,
Le tenancier , COLLIOT.

BRASSERIEJ. ROBERT
DIMANCHE 16 COURANT

k 8 l/i h. du soir

c<m€i»f
donné par

la „ PMtaoip Italienne "
sous la direction de M. B)I\1 , professeur

— PROGRAMME —
1. Sovetina, marche mi Unir * ( H . n i ) .
2. Favor i ta , chœur , ncène et duos (DoniiâtU).
3. Graziosella , mazurka (Farditi).
4. Chaos , bizarrerie synipbonique ¦. Martini) .
5. Occhi ass ŝsini , potlt* (Tardili).

6 . A d d i o  a Genova , marche militaire fChiti).
7. Un Ballô ia Maschtra, fantaUie pour clarinette

avec piano , M. Dini (Verdi}.
8. Soutenir, TQ ISO (D ni).
9. B a i l )  Brahma (Dall'Arg ine).

10. Sto Ben; f marche militaire (Borca).

Entrée : 30 cent. 7298-1

Si vous allez à ZURICH
visitez

19 ÏÏÀLDHÀUSI I OLOEB
(Wildp&rk:)

Communications avec le Tramway élec-
tri que. Station du Pont du Quai (vagon s
gris) (OF 1550) 5646-5 Lingère

Mlle CéCILE JEANNERET , rue de
. la Paix 45, ec rc -.ommande à ses

amies et aux Daines de la localité pour
lout ce] qui concerne sa pro fession.

Trousseaux, Chemises de Mes-
sieurs, etc. On se charge des Rac-
commodages. Travail soigné. Prix
modéré» . 7811-24

i CAFÉ-BRAS SERIE-RESTAURANT DES ALPES ï
Jj AS , S-t/iie St-Plerre ASS. ¥.

I^r J'ai l'avantage d'annoncer à mes nombreux amis et connais- W
«H t âf ç ĵ e ?' Ran ces. ainsi quà l'honorable public , çjue j 'ai repris le Cai"é- n.
aN SK3*S 5) Brasserie des Alpes, rue Saint Pierre 12. Par des consom- |g
S iljjîSj /̂ mations de premier choix , un service propre et actif , j ' esp ère jy
Jj 13JjgS* maintenir le bon renom de l'établissement que je tmns de mes jj ,
T U?¥j^pr prédécesseurs. - SALLES au 1er étage pour Sociitéa , Comités, etc. sr
<é BIÈRE de la Brasserie ULRICH Frères. h
A Tous les jours et à tout *» heure , RESTAURATION. — FONDUES. JL

Le Lundi malin; Foie ss.ia.-tTi t é et Gâteau an fromage .
S BILLARD Se recommande, Camille DuBois. 7187-2 BILLARD m

AMEUBLEMEHT
Bean choix cn Bols de lits,

Secrétaires, Armoires à glace,
Tables , Canapés, Literie, Stores.

LITS COMPLE TS
-Salles à znanger-

S'adr. au magasin

E. WYSS, tapissier,
Rue de la Serre 10

Atelier de Réparations

1880Î-2Ô


