
(De notre correspondant particulier.)

Genève, 22 mai 1897.
Le roi do Siam, en arrivant,
A vu Monsieur le président ;
Alors le roi de Siam a dit :
Le roi de Suisse est tout petit.
Ensuite il a vu les gendarmes,
Qui lui ont présenté los armes ;
Alors le roi de Siam a dit :
Ses soldats sont plus grands que lui.

Moins flat teur que les courlisans de S. M.
siamoise, je n'oserai pas dire qu 'il y a une
perle dans chacun des vers que je viens de
transcrire , et qui ne sont pas de moi , très
malheureu sement. Mais il y en a au moins
deux , qui sont comme les plus beaux joyaux
d'une riche couronne , — et ces deux perles,
je les enchâsse :

Le roi de Suisse est tout petit ..
Ses soldats sont plus grands que lui.

Pour bien comprendre , il faut savoir d'a-
bord que l'honorable président du Conseil
d'Etat est, en effet , toul petit : M. Eugène Ri-
chard n'a rien d'un tambour-major , et il faut
savoir ensuite , que pour la circonstance, on
avait fail venir» ia gare les p lus grands et les
plus beaux gendarmes de la république.

La disproportion était par trop apparente
et, pour une fois, pas du tout à l' avantage du
chef de notre gouvernement.

Evidemment l'« écolier » qui a commis ces
vers doit êire le premier de sa classe, et je ne
m'élonne pas qu 'il ait trouvé dans la per-
sonne de M. G. F., du Genevois , un copiste
consciencieux.

Peut ôtre môme y a-t-il eu quelque légère
retouche car , même pour un élève, c'est trop
joii pour ôtre sorti de la p lume d'un jeune
homme en rupture de « banc *.

C'est vrai ; M. Richard est lout petit , et ses
genda r mes sonl plus grands que lui — je suis
d'acco rd avec IV écolier » . — Seulement , le
très spirituel et très aimable président du
Conseil d'Etat de Genève, n 'est pas encore le
roi de Suisse ; j 'admels donc une étourderie
du copisle. Sa loyauté purement intellec-
tuelle — et bieu authentique , par exemple —
s'étend sur uu pays qui n'a pas de frontières ,
sur une contrée très vaste, pourtant , où do
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minent l'intelligence, le cœur, le tact et le bon
goût. Et , encore une fois, dans ce domaine ,
M. Richard est roi ; nul ne lui ravira sa cou-
ronne... Voyez , je redeviens courtisan. L'in-
fluence du milieu : que voulez-vous !

Et puis, le roi de Siam n 'a pas grand chose
de plus que le président de la chanson de l'é-
colier : il y a, cependant , cette différence, que
ses soldats ne sont pas plus grands que lui...

Une bonne fi gure, d'ailleurs, que celle de
S. M. Chulalongkorn. J'étais â côté de lui lors
de sa descente du wagon, suivant de près le
conseiller de légation Corragioni d'Orelli , fai -
sant fonctions d'interprète. Un gracieux sou-
rire illuminait sa figure rondelette ; il don-
nait avec une conviction et une énergie tou-
tes britanniques des poignées de mains aux
personnages qui lai étaient présentés.

Mais je reconnais que son premier soin a
été d'aller voir de près les gendarmes, lâchant
carrément M. Richard qui le suivait comme
son ombre. C'est presque à regret qu 'il se dé-
cida à quitter ce brillant détachement , devant
lequel M. Richard et lui môme paraissaient
bien petits, pour se rendre dans le salon
d'honneur. Ici encore , il n'atiendit pas les
présentations. Tout droit , il alla près des
huissiers du Conseil d'Etat , admirant leurs
beaux manteaux ; son second mouvement fut
pour la « masse », superbe bâton surmonté
d'une pièce d'orfèvrerie, représentant l'aigle
de Genève étendant ses ailes an dessus d'une
énoime boule en agathe.

Sa Majesté, habituée sans doute à recevoir
des petits souvenirs en. semblable circons-
t-*,ncef..*).rj ' même- '.o précieux attribst da' la
souveraineté de la Républi que dans ses mains
royales, mais l'huissier, qui avait pâli , tint
bon, et opposa une respectueuse résistance à
ces velléités d'accaparement. Qu'aurait on dit ,
dans le pays, s'il était revenu à l'Hôtel de
Ville sans sa masse ?

Après cet incident , qui passa presque ina-
perçu , commença la cérémonie qui ne lut pas
du tout cérémonieuse. Dans un coin du salon
se tenaient une douzaine de petits princes,
venus pour saluer leur royal papa. Pas plus
hauts qu 'une boite, les « princelets » portaient
cependant le chapeau de cérémonie, le « luyau
de poêle » , avec des redingoles. Ils étaient bien
amusants à voir , mais beaucoup moins à en-
tendre. Dans le jargon informe de leur pays,
ils se racontaient mutuellement leurs impres-
sions. Quel ques uus d'entre eux sont ac tue l le -
ment en Europe , et ils étaient venus de Paris ,
de Loudres on de Rerlin au devant de leur
père ; d'autres arrivaient de Rangkok. : vous
comprenez qu 'ils avaient beaucoup de choses
à se dire.

Ils se moquaient pas mal de l'étiquette , du
cérémonial ou de leur papa ; les gendarmes
même, les huissiers, restèrent privés de leurs
regards princiers.

Le roi tournait un regard attendri du côté
de sa progéaiture, comme s'il voulait dire :
t Soyez sages»; d'un autre côté, il admirait
les gendarmes , et disait à M Richard :

-- Comme ils sont grands I
Enfin , il ne quillait pas des yeux les man-

teaux rouges et jaunes des huissiers, magné-
tisé par les éclats brillants de leurs p laques
d'argent placées du côté du cœur.

Il lui restait donc un m i n i m u m  d' at tent ion
pour le discours, très joliment tourné, que lui
adressa le « roi de Suisse » .

S. M. écouta cependant avec atlention la
traduction que lui en fit son conseiller de lé-
gation de Paris , M. Corragioni d'Orelli , puis y
répondit avec beaucoup de tact , très briève-
ment d'ailleurs , pendant que les petits garçon-
nets — je parle des princes — conlinuaient ,
les yeux bri llants , les gestes vifs, à échanger
leurs impressions.

Que vous dirais-je maintenant du roi lui-
même, le lion du jour ? Qu 'il est extrêmement
aimable — vous le savtz déj à — et qu 'il est
beaucoup plus instruit qu 'on ne le pense gé-
néralement, détail moins connu I

S. M. Chulalongkorn , pour un roi absolu,
est certainement un monarque très civilisé,
ami du progrès . Elevé par un père très éclairé,
il a appris l'ang 'ais el l'allemand sans sortir
de son royaume, montrant ainsi une grande
habileté en cherchant à s'assimiler les idio-
mes des denx nations qui se disputent le com-

merce à Siam et l'influence à la cour. Pour le
moment, d'après mes renseignements, les
Anglais tiennent la corde, mais les Allemands
les suivent de près. La preuve, c'est qu 'ils ont
obtenu que le petit prince héritier fasse ses
études à Berlin , où il est actuellement élève à
l'école impériale des cadets.

Toul à l'heure, pendant le banquet que le
Conseil d'Etat de Genève oflrait à S. M. sia-
moise, j'ai eu tout le loisir d'observer de prés
le père et le fils. Pour être beaux , selon nos
conceptions courantes, ils ne le sont guère,
mais la ph ysionomie est vive, intelligente, et
très douce.

La roi de Siam n'a rien de cette raideur ,
de cet air d'ennui royal que j' ai pu observer
sur les figures d'autres monarques en pareille
circonstance. Son amabilité est tout à fai t  na-
turelle ; ses manières n 'ont rien d'affecté ou
de composé. 11 s'entretenait très gaiement
avec M. Ador , son vis-à vis, et parlait haut.
Souvent il riait aux éclats, et montrait de
belles dénis, bien blanches, très visibles sous
ses courtes moustaches d'un noir d'ébène.

Et lorsqu 'il s'est levé pour lire son discours,
il avait une expression charmante. Je me di-
sais que , pour venir d'un pays qu'on dit en-
core â moitié sauvage et barbare, c'était un
souverain bien moderne.

Puis, comme il mangeait de bon appétit ,
acceptait de bonne grâce les rasades des va-
lets de pied , refusant rarement un vin nou-
veau I

Nons savons maintenant que beaucoup de
compatriotes sont établis au Siam, qu 'ils y
jo uisscaî ds toutes les protections, et, surtout,
qu 'ils y font d'excellentes affaires.

Abstraction faite de ce côlé de la question,
il élait du devoir du gouvernement de Genève
de bien recevoir ce souverain ami. Après
tout , c'était une réclame intelligente, profi-
table non seulement à noire canton, mais en-
core à toute la Canfédération.

Le « roi de Suisse, qui esl si pelit » — pour
parler encore une fois avec la chanson de
l'écolier — a donc été heureusement inspiré
en faisant grandement les choses.

Dép êches du dimanche , de l'Agence télégnpM"oe suisse
Parts, 22 mai. — Il y a grande affluence à

la Chambre. M. Gauthier (de Clagny) ques -
tionne sur les affaires d'Orient. Il fait l'histo-
rique de la question et demande où en sont
les négociations. Il espère que la France ne
permettra pas que l'on enlève la Thessalie à
la Grèce et que l'on établisse le contrôle eu-
ropéen sur les finances grecques. Il demande
si l'on songe aux réformes en Turquie. Il
constate que l'influence allemande s'est substi-
tuée à l'influence française à Gonstant inop le et
ajoute que la France a eu tort d'abandonner
sa politi que traditionnelle en Orient. La
France ne doit pas march er derrière les au-
tres puissances.

M Hanotaux répond. 11 est injuste de dire
que le concert européen n'aura aucun résul-
tat , car il a su du moins localiser la guerre,
et aujourd'hui il s'efforce d'en modérer les
suiles à l'égard des vaincus. Le gouvernement
français s'est conformé aux véritables inlérêts
et aux sentiments du pays.

On reproche au gouvernement , dit M. Ha-
notaux , d'être successivement anglais, alle-
mand ou russe. Le gouvernement esl français
avant tout.

Nos adversaires devraient dire quelle poli-
tique il aurait fallu suivre. Pense-t-on que
l'intervention d'une puissance quelconque
dans le conflit eût été possible ? Qui donc eût
assumé une pareille responsabilité ?

MM. Paulin Méry et Gérault Richard inter-
rompent et sont rappelés à l'ordre.

M. Hanotaux ajoute que l'Europe est prête
i faire son devoir. Sa médiation aura un bon
résultat. La Turquie tiendra compte de la vo-
lonté de l'Europe et renoncera à des préten-
tions excessives. Ces indices doivent donner
confiance dans l'avenir. La Chambre , dit en
terminant M. Hanotaux , appuiera le gouver-
rement pour lui permettre d'accomplir la tâ-
che difficile qui lui incombe.

Cambridge, 21 mai. — La proposition ten-
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dant à accorder aux femmes le droit de pren-
dre tous les grades de l'Université a été re*
poussée par 1713 voix conlre 662.

Washington, 22 mai. — Au congrès inter-
national des posles, la Chine a déclaré son in-
tention d'adhérer à l'Union postale univer-
selle, tout en faisant certaines réserves au sa*
jet de la date de son entrée.

La Corée propose également de se joindr e
à l'Union.

La déclaration d'adhésion de l'Etat libre
d'Orange ne tardera pas à être présentée.

La Russie et les Indes britanniques adhè-
rent à la convention internationale concernant
le trafic des colis de messageries.

Esseg , 23 mai. — Un conflit sanglant s'est
produit à Josnyake, à l'occasion de l'élection
d'un député, entre les électeurs et la troupe.
Celte dernière a fait feu. 8 personnes ont été
tuées, 39 blessées.

Paris, 23 mai. — La manifestation annuelle
au Père Lachaise sur la tombe des fédérés a
eu lieu sans incident sérieux.

Augsbourg, 23 mai. — Le Mœnnerchor de
Zurich , qui fait un voyage en Bavière et dans
le Haut-Tyrol , avec 180 membres actifs el 120
membres passifs, a obtenu hier un grand suc-
cès dans le premier concerl que cette société
a donné à Augsbourg.

Madrid , 23 mai. — M. Sagasta a informé
M Canovas que les sénateurs et les députés
libéraux s'abstiendront d'assister aux séances,
jusqu 'à ce qu 'ils aient obtenu salistaction. Ils
réclament la démission du duc de Tetuan.

Parts, 23 mai. — On craint que les mani-
festations antisémites à Oran n'aggraven t l'in-
cident de frontière an Maroc. Les indigènes
sont très surexcités.

Madrid , 23 mai. — Le conseil des minis-
tres prendra aujourd'hui une décision au su-
jet de la démission du duc de Tetuan.

Olten, 23 mai. — La réunion annuelle des
professeurs des universités suisses a eu lieu
aujourd'hui et comptait 44 participants.

— L'assemblée de la Société suisse ponr
l'encouragement des travaux manuels dans
les écoles comptait 30 délégués. Elle a désigné
Berne comme Vorort , et a décidé, sur la pro-
position de M. Scheurer , président , l'intro-
duction des travaux manuels dans les écoles
normales.

Schwytz , 23 mai. — Aujourd'hui a eu lieu
l'assemblée des délégués de la Sociélé suisse
des sapeurs pompiers. 59 sections étaient re-
présentées. Les comptes et le rapport ont été
approuvés. L'assemblée a accepté avec remer-
ciements pour les services rendus la démission
de M. Aeschlimann , caissier central depuis
dix-neuf ans.

Plusieurs nouvelles sections ont été reçues
dans l'association qui compte maintenant 926
sections avec 104,211 membres.

L'assemblée a nommé comme nouveaux
membres du comité central le capitaine Meyer,
de Fribourg, M. Kuhne , d'A l tstatten , et le
lieutenant-colonel Huber , d'Altorf.

La proposition présentée par la section de
Zoug, tendant à gratifier d'une médaille les
sapeurs-pompiers qui ont vingt cinq ans de
service, a été repoussée à une grande majo-
rité.

Un banquet très animé a suivi la réunion.
Zurich, 23 mai. — Dans sa séance d'hier,

le conseil municipal a décidé de protester an-
prés du Conseil fédéral contre la conslruction
de tourelles en fer pour le téléphone au nou-
vel hôtel des posles^Zurich, el de deman-
der un projet qui s8il mieux en rapp ort avec
les intérêts esthétiques de la ville.

Zurich, 23 mai. — Aujourd'hui ont eu lieu
par un temps splendide Les courses militaires
de ia Suisse orientale. Deux accidents se sont
produits. Un cheval a dû être abattu , et un
dragon a été blessé à la tôle.

Le jury était présidé par le colonel Fehr.
Voici la liste des prix :

I. Course plate. — lor prix , M. Futterer, à
Bàle. 2. M. Nebel , à Soleure. 3. M. Muyer , à
Reinach. 4. M. Poitmann , à Bâle.

II. Course au trot , pour spus-olficiers et
soldats. — 1. M. Puensoz, à Yverdon. 2. M.
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— LUNDI 24 MAI 1897 —

"Panorama artistique international (Liopolà-
Bobert 58 ). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.

Sociétés de chant
Chorale typographique. — Répétition k 8 '/a h.
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-

tion , 8 >/i h, salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

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

JMivèole. — Réunion, 4 8 h. du soir, au local.
Evangéllsatlon populaire . — Réunion publique.
Mission évaneélique. — Réunion publique.
ta'Aurore. — Répétition , k 8 »/, h., au local.

Clubs
0a-ab du PotAt. — Rêutlon *i".ati4.!ana«- , & 9 'li b.

Concerts
Brasserid La Lyre (Collège 28). — lous les soirs.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

— MARDI 25 MAI 1897 —
Sociétés de musique

Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., k 8 '/. h., local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition généraiu, * 8 "-/a h.
intimité. — Répéti tion de l'orchestre, à 8 Va h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition k 8 *¦/, heures.
Union Chorale. — Répétition générale, i. 8 */i h.
Helvétia. — Répétition partielle, à 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, k 8 '/, h.
JFrohainn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutioher Gem. Kirohen Chor. — Stunde , 8 '/a.
La Coterie (section chorale). — Répétition, k 8 "¦/« h.

Réunions diverses
Commission des leçons. — Assemblée, à 9 h.
Union chrétienne des jeunes fllle». — Réunion
i 8 */ 4 h. (Fritz Courvoisier 17).

Société féd. des sous-officiers. Leç, 8 ¦/, h.
Union atènographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 â 9 h., Cours supérieur, de 9 à 10 h.,
au Collège primaire.

Mission évangélique (1" Mars 11'). — Etude bi-
blique, k 8 h du soir.

Clubs
Club de l'Esarime. — Leçon.
Olub des Gob'Quille». — Réuni&n, a 8 */i h.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La Chaux-de-Fonds



ïtickenbacher, d^BjU^Campagne. 3. M.Thom *
men, de Liestal: ; TÇ -*

III. Course avec obstacles, pour officiers de
toutes armes. — 1. M. Muller, de Emmen
(Lucerne). 2. M. Muller , de Lucerne. 3.M.Dol-
fus, de Bâle. 4. M. Perrin , de Bienne.

IV. Course avec obsacles».upur sous officiers
et soldats. — 1. M. Erzer* ae Seewen. 2. .Mi;
Vischer, de Bâle. 3. M. Amiet , de Selzach.
4. M. Bruetsch , de Stein-sur-le Rhii*l,v5,-JjdU
Willi , de Laufenbourg.

V. Steeple chasse, pour officiers de cavale-
rie. —1. M. Blancpain , de Fribourg. 2. M-Dol-
fus, de Bâle. 3. M. de Perrot , de Berne. . , . .

VI. Course de campagne, pour sous officiers
et soldats. — 1. M. Erzef, de Seewen. 2. M.
Klinger, de Gossau. 3i:ALJ>chorer , de Mut-
tenz. 4. M. Amiet, de Selzach. 5. M. Bruetsch ,
de Stein.

Lausanne, 23 mai. — Aujourd'hui a eu lieu
la fête des lutteurs, organisée par la Société
de gymnastique Les Amis gymnastes de Lau-
sanne. De nombreux lutteurs, la plupart gym-
nastes de la Suisse romande, y ont pris part.
Le jury a constaté que les résultats ont été
très satisfaisants en ce qui concerne la lutte
libre, et bons en ce qui concerne la lutte
suisse. Voici les résultats :

Lutte suisse. — 1er prix , Bossy, de Payerne.
2. Baromé, de|Sion. 3. Tschœppaît , de la
Chaux-de-Fonds.

Lutte libre. — 1er prix, Bossy, de Payerne.
2. Turneisen , de Bàle. 3. Tsctucppœt , de la
Chaux-de-Fonds.

La Canée, 21 mai(source anglaise). — La
situation est devenue grave. Les musulmans
déclarent qu 'ils s'opposeront par les armes au
départ des troupes ottomanes.

Un lieutenant d'infanterie de marine an-
glaise a été désarmé' avant-hier par trois in-
surgés sur la route de là Sude à Yzzedin. L'a-
miral anglais a donné un ultimatum de qua-
rante-huit heures, qui expire aujourd'hui ,
pour que les armes fussent restituées au lieu-
tenant , sinon ' il agira contre les insurgés. Le
croiseur anglais Cambriam, qui se trouvait
ici, est rappelé en ce moment à la Sude.

Des insurgés ont pris hier deux enfants
musulmans et en ont renvoyé un avec une
lettre demandant une rançon ; ils menacent,
en cas de refus, de renvoyer la tôte de son
compagnon.

L'évêque,,aj .adressé une lettre aux chefs in-
surgés les , instant à donner des réparations
et à faire cesser des actes blâmables qui sont

-nuisibles aux intérêts des Cretois. .
Londres, 22 mai. — On mande de la Canée

au Times que les amiraux ont autorisé les
musulmans de Candie à faire une sortie pour
s'emparer des, sources. Les troupes interna-
tionales n'y' participeront pas * elles soutien-
dront seuiéidiëm la retraite des musulmans,
si cela lest nécessaire. Les amiraux lèveront
le blocus d^gue la paix sera conclue.

Karavassara , 22 mai. — Une partie de l'ar-
mée grecque ,;dj Epire a quitté Arta.

Paris, 22 mai. — Les ambassadeurs n'ont
pas encore remis à la Porte leurs contre-propo-
sitions.

Suivant des informations d'Athènes , M.
Skouloudis , dans une conversation avec plu-
sieurs chefs de légation , aurait déclaré que la
Grèce ne consentirait ni à accorder une in-
demnité de guerre, ni à accepter une rectifi-
cation de frontières. -,r,

Londres, 22 mai. — On mande d'Athènes
au Standard que le gouvernement a protesté
auprès des amiraux qui retiennent les prison-
niers turcs, privant ainsi les Grecs de l'avan-
tage de pouvoir échanger les prisoniers.

Athènes, 22 mai (3 h. 30). — ' M. Ralli a fait
adresser ses félicitations aux garibaldiens. Il
a exprimé la reconnaissance de la Grèce pour
l'assistance que lui ont prêtée les volontaires
italiens.

Lamia, 22 mai. — Le major Sarbonius, le
capitaine Condayannis et le capilaine de
Wimpffen , attaché militaire à la légation de
France, actuellement au camp grec, consti-
tueront une délégation qui , de concert avec
les officiers turcs établira une zone neutre.

— Hier, pendant la nuit , des sentinelles
tuques ont tiré contre les lignes grecques, à
la suite d'un malentendu. L'incident n'a eu
aucune suite. lis-nolç

Paris, 22 mai. — Une note du ministère de
la marine dit que l'amiral Pottier, parcourant
avec un officier les environs de la Sude, a en-
tendu effectivement des coups de fèiï !dpnt il
n'a pu déterminer la provenance, ' attendu
qu'ils étaient tirés à une très'grande distance.
Il n'est donc pas permis de dire que des coups
de feu ont été tirés par des, bachi bozouks ni
qu'ils ont été dirigés surT&m|iral.

Francfort , 22 mai. — On mande d'Athènes
à la Gazette de Francfort ,,qu'un bataillon et
une batterie de montagne se sont séparés de
l'armée et que leur sort est encore inconnu.

Athènes, 22 mai. —Le gouvernement prend
des mesures énergiques contre quel ques ban-
des de malfaiteurs qui se sont formées en
Pthiotide. Le colonel Manos, revenant d'Arta ,
a été l'objet de manifestations antipathi ques
dans les diverses villes qu 'il a traversées. Des
pierres ont été jetées contre son train. A la
gare d'Athènes il y a eu également des mar-
ques de désapprobation.

La colonne Berthet , comprenant 800 ser-
gents de ville italiens , envoyée à Arta avec le
colonel Bairaktaris , a été rappelée à Athènes.
Ces sergents de ville sont tous des anciens
sous-officiers très énergiques.

Athènes, 22 mai (7 h. 30 soir). — Le prince
royal télégraphie pour confirmer le fait que
les Turcs, après l'armistice, ont opéré une
marche en avant et qu 'ils occupent divers
points stratégiques qu'ils fortifient. « Leurs
positions , ajoute la dépêche, se trouvent à
une distance d'une demi-heure à droite de
Lamia. En cas de repr ise des hostilités, ils
auraient de grands avantages sur nous, et
pourraient occuper Lamia en nous mellant
entre deux feux » .

Le gouvernement a communiqué ces faits
aux ministres des puissances, en renouvellant
ses protestations. On espère cependant que la
commission de la zone neutre forcera les Turcs
à revenir à leurs positions antérieures.

— Sur l'ordre du métropolite , dans toutes
les églises du royaume, les noms des philhel -
lènes tombés à la guerre seront mentionnés
dans les prières publiques avec ceux des
Grecs.

— La zone neutre est établie.
— Les officiers grecs, rentrant de Lamia ,

rapportent le document établissant la zone
neutre. Les armées ont été reculées des deux
côtés, afin qne la zone soit à 800 mètres des
avants postes. Les Ghazhis seront remp lacés
par des réguliers. Les passes sont comprises
dans la zone neutre, à l'exception de celle de
Fourka , que les Turcs occupent.

— On assure qu 'Edhem pacha a déclaré aux

officiers grecs qui se sont rendus au camp
turc qu 'il était chargé de traiter de la paix
directement avec la Grèce.

Le Temps dément cette nouvelle.
Ce sont les ambassadeurs à Gonstantinople

qui restent chargés de cette mission. On af-
firme que l'armistice sera prolongé si la paix
n'est pas conclue à son expiration.

Larissa, 23 mai. — Les volontaires albanais
ont remis leurs armes. Ils partiront demain
pour Volo.

Lia guerre turco grecque
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Raoul de Navery

— Ce serait grand dommage I s'écria Anatole
Mouvoir.

— Je le regretterais d'autant plus que les jour-
naux ont à l'avance parlé de ma toile, et que ne pas
l'exécuter serait avouer ma faiblesse. D'ailleurs, si
je me sens vaincu dans cette lutte, je ne ferai rien
de toute l'année, rien absolument, je le sens.

— C'est trop vite désespérer , dit Aufredy : nous
voyons souvent dans la Bible que des anges ont
daigné apparaître à des hommes, espérons que tu en
verras passer au moins en rêve.

Le valet de chambre de ; Salvator vint au même
instant apporter une lettre et une carte à son
maître.

— Voilà qui est plaisant I s'écria l'artiste. Au mo-
ment où je demande un modèle d'une beauté mira-
culeuse, Bèni-Bouffe-Tout, qui depuis un mois se
plaint de la pénurie de ce qu'il appelle «l'assorti-
ment», m'envoie sa carte avec ces mots : «Matteo
vons conduit sa petite fille , vous utiliserez cette tête
charmante dans votre tableau de «Sainte Cécile».
Faites entrer, Robert.

Un instant après, la portière fut soulevée et le
vieillard parut en tenant Madone par la main.

L'entrée de ces deux êtres produisit une sensation
dans le groupe des amis de Salvator Guerchin.

Le vieillard était guéri de ses blessures, mais une
ligne rouge cerclait son front et se perdait sous le

Reproduction interdit* aux journaux n'ayant
y es traité aete la Société ies Qeni d* Lettres.

bandeau noir cachant l'œil gauche qui lui manquait.
Sa barbe, très longue et presque blanche, tombait
sur sa poitrine, tandis que ses cheveux, rasés après
la catastrophe de Gagny, ne formaient autour de sa

\têt8,au,'.une, étroite ..couronne. Ses traits naturellement' beaûïtt'rns aSEènî 'p m'mShï sSStt' aéj Mtr * mô- ,
tel-Dieu, une pâleur seyant à cette tête intelligente'.
La bouche était triste, l'œil intelligent. Les mains
que nul labeur grossier n'avaient déformées conser-
vaient une forme élégante. Le vieillard tremblait en
pénétrant chez l'artiste , et ses doigts serraient ner-
veusement la petite main de Madone.

L'enfant rayonnait de beauté et de grâce. Ses
longs cheveux blonds ' repoussaient sa coiffure ita-
lienne, une mélancolie au -dessus de son âge char-
geait son regard ; quand elle, se tournait vers son
grand père, il reflétait une tendresse infinie.

— Monsieur, dit le vieillard d'une voix dont le
timbre sonore surprit l'artiste, vous avez, je crois,
besoin d'un modèle pour votre tableau, je vous
amène ma petite-fille... Un ange...

— La ravissante créature I aécria Guerchin . Vous
arrivez ici avec un à propos tel que .je, na ,marchan-
derai pas vos services. Nous concliiërô'iis' un mar-
ché... Personne ne vous connaît encore à Paris... Si
vous y consentez, je vous paierai cent- (francs par
mois, vous me donnerez trois séances par semaine,
et vous vous engagerez à ne jamais entrer dans un
autre atelier que le mien.

— J'accepte, Monsieur, répondit le vieillard. Je
n'ajoute qu une seule condition k ce traité : vous me
permettrez de rester ici pendant les séances ; je me
dissimulerai dans un com de l'atelier, je vous de-
manderai un livre, et votre travail fini , j'emmènerai
l'enfant.

— Vous demeurez loin î
— A la cité des Modèles.
— Eh bien I nous pourrons commencer aujour-

d'hui même.
— Volontiers, Monsieur.
— Mignonne , dit le peintre à l'enfant, ôte ta coif-

fure et laisse tomber tes beaux cheveux blonds, ils
sont d'une teinte ravissante. Si je ne peins pas des
anges merveilleux avec un semblable modèle, je suis
indigne de compter parmi les artistes.

L'enfant prit la pose indiquée par Salvator Guer-
chin , et la garda avec une exactitude rare chez les
modèles plus âgés.

Pendant ce temps, les amis de Salvator dessi-
naient des pochades ; l'un d'eux se mit au piano et

joua le grand air «Casta diva». Matteo paraissait
absorbé. On eût dit k le voir accoudé sur une table,
la tête ensevelie dans ses mains, qu'il remontait le
cours de longues années. Ses lèvres tremblaient par-

, fois comme s'il adressait des paroles émues à des
êtres absents.

r" Csfe vives rcauedries-de-ttataliar-, ̂ l'esprlk ahyftj des"
jeunes peintres, l'enthousiasme de Salvator le for-
çaient à se reporter vers des temps évanouis. Lui
aussi, jadis, avait possédé cette vive intelligence des
arts , cette élocution joyeuse, cette inspiration facile;
lui aussi avait jeté au vent de la jeunesse ses rêves
et ses premiers bonheurs. La notoriété lui était ve-
nue rapide, souriante, les bras tendus. Ses amis
étaient jeunes, spirituels, brillants comme ceux-là.
Et maintenant s'il les revoyait , si le hasard le pla-
çait en face de ceux près de qui il travailla sur les
bancs de l'école, il baisserait la tête, feignant de ne
les point reconnaître , et si le meilleur de tous trou-
vant au fond de sa mémoire des traits familiers,
l'arrêtait un jour en lui demandant :

— Ne me reconnaissez-vous pas ? Vous même
n'êtes vous point...

Il s'empresserait de répondre :
— On m'appelle le vieux Matteo, ma petite-fille

pose les anges chez les peintres.
Au bout de deux heures, Salvator Guerchin rendit

la liberté à l'enfant.
— Je suis absolument content de toi, lui dit il, et

tu trouveras au prochain jour de séance, une boite
de bonbons à ta disposition.

Madone remercia avec grâce, puis, accompagnée
de son grand- père, elle descendit l'escalier et gagna
la place Pigale. Un grand tartan bleu dérobait alors
sa taille mi gnonne, on ne voyait plus de toute la
gentille enfant que sa figure ravissante, entourée de
cheveux blonds, et les petites mains qu'elle croisait
sous son châle.

Matteo , un grand chapeau noir rabattu sur les
yeux, le bas du visage enfoncé dans un cache-nez
blanc, restait blotti dans un coin. En rentrant k la
cité dea Modèles , il alla remercier Beni-Bouffe-Tout ,
et lui apprendre le succès de l'enfant.

Dès qu'ils se trouvèrent dans leur logis, Matteo fit
asseoir Madone sur ses genoux.

— C'est maintenant seulement, lui dit-il , que nous
pouvons organiser notre vie ; sois tranquille, si pau-
vres que nous soyons, nous la ferons (j belle et paisi-
ble.

D'abord , la vieille Guilia continuera it faire le

ménage et tu auras soin de toujours parler itauen
avec elle, afin de t'accoutumer k la prononciation.
Je sais bien que celle de Guilia laisse à désirer ,
mais je me charge de corriger ces défauts , tu ap-
prendras les mots les plus indispensables , tu
prendras l'habitude de langue italienne ; et plus
fkttr Ct .ht" te-servirar ¦ Tiu verras - combien, -noua allons
Mrê ifouffivft ! *" *¦' *»-"*¦*#1 - - '- - -I- ,*,

La vieille Guilia servit le dîner. Quand le couvert
fut enlevé et que le grand-père , installé dans son
fauteuil, eut à côté de lui uue lampe, ea face de lui
Madone assise sur un peti t tabouret , il pri t une
paire de ciseaux dans le tiroir de la table , une
feuille de papier, et tout en découpant avec une
adresse et une rapidité prodigieuses, il reprit son
entretien.

— L'avenir ne sera pas triste pour toi , je l'espère,
ma mignonne. Tant que tu resteras enfant , tu pose-
ras comme tu as fait aujourd'hui ; mais quand tu
seras une j eune fille , cela deviendra impossible ; il
faudra donc que nous trouvions un autre moyen d'exis-
tence. Je cherche si souvent dans ma tête la solu-
tion de ce problème, que je finirai par la trouver.
Si je suis vieux, pauvre, infirme, je ne suis pas
ignorant. Mes matinées seront consacrées au travail ,
et mes économies k l'achat des livres dont tu as be-
soin. Ta as huit ans ; en cinq ans, sous ma direc-
tion, tu apprendras beaucoup de choses, et tu pos-
séderas déjà des notions de dessin et de pein-
ture suffisantes pour te permettre d'exécuter de petits
travaux. II m'est venu dans l'esprit de proposer plus
tard à M. Guerchin de te donner des leçons de pein-
ture. C'est un homme habile, et qui finira par s'in-
téresser à nous. Les courses que nous ferons, cha-
que jour, pour nous rendre chez lui , ou pour rêve
nir a la cité, nous serviront de promenades. Jus-
?[u'à la fin de ce mois, j'occuperai mes soirées i
aire des découpures. Je les montrerai et je les ven-

drai ensuite sur les boulevards.
— Mais, grand père, demanda l'enfant, pourquoi

vous donner cette peine, puisque M. Guerchin nous
remettra cent francs par mois ? Cette somme suffira
a nos dépenses...

(J. suiere) .

Martyre f n pre

Exposition de 19O0

Lundi s'est réunie à Berne une commission
pour examiner ce qu 'il y aurait à faire pour
l'agriculture pour cette exposition. Cette com-
mission était présidée par M. Lachenal , con-
seiller fédéral , assisté de M. Ador , commis-
saire général pour la Suisse. MM. Léderrey et
C. Borel représentaient la Suisse romande.

L'exposition internationale de Paris en 1900

couvrira une surface de 32 hectares , guère
plus qu'en 1889, croyons-nous. La France
s'est réservé la moite de cette surface et quel-
ques Etats ont déj à demandé à eux seuls plus
que l'autre moitié, de sorte qu 'il y aura de
fortes réductions .i faire.

La Sociélé suisse d'agriculture avait de-
mandé que la Confédération entretint pendant
la durée de l'exposilion un troupeau de qua -
rante bêtes avec laiterie , fromagerie , etc. On
a bien vite reconnu qne ce projet étail irréa-
lisable pour plusieurs raisons, principalement
celle du coût. Par contre on a décidé de parti -
cipe** aux expositions temporaires de bétail , à
la condition que la Confédération paie tous les
frais , sauf ceux de garde et de soins aux bêtes
exposées.

Après une longue discussion, il a été décidé
d'accorder 900 mètres carrés à l'industrie lai-
tière et SOO mètres à l'apiculture , aux vins,
aux fruits et à l'agronomie.

L'exposition laitière comprendrait l'exposi-
tion de machines et instruments servant à la
fabrication des beurres et fromages. La fabri-
cation se ferait en présence du public et on
se procurerait le lait nécesseire en l'achetant à
une laiterie des environs. Comme il serait
impossible de fabriquer bon dans ces condi-
tions, on expédierait ces fromages au loin
pour ne pas les voir figurer sur le marché de
Paris.

Près de celte fromageri e se trouverait un
restaurant suisse de dégustation , non seule-
ment des produits de la laiterie , mais encore
des vins, miels, etc., de provenance suisse; la
surface à demander serait d'environ 600 mètres
carrés.

Les bases en ce qui concerne la participa-
tion de la Suisce agricole sont ainsi posées et
si on s'est beaucoup restreint , c'est pour ne
pas disséminer nos forces et pour n'entrer en
concurrence que dans les parties où nous pou-
vons lutter avec avantage et aussi pour attirer
l'attention sur les produits que nous expor-
tons ou que l'étranger consomme lorsqu 'il
vient dans notre pays.

URI. — L'autre jour , pendant une assem-
blée du conseil communal d'Andermatt , un
conseiller s'est plaint de ce que les tirs exé-
cutés par les troupes des fortifications du Got-
hard mettent en dange r la vie et la propriété
des citoyens. Des vaches, des chèvres et des
moutons ont été tués par les balles des mi-
trailleuses ; des maisons ont été atteintes. Il
importe , a déclaré finalement l'orateur , que
des mesures soient prises pour empêcher le
retour de pareils accidents ; et pour commen-
cer nous devons exiger que les exercices de
tir soient annoncés à temps par des avis affi-
chés dans la commune ou par des signaux
convenus, et que les lignes de tir soient gar-
dées par des factionnaires. Le conseil muni-
cipal s'est déclaré disposé à tenter les démar-
ches nécessaires auprès de l'autorité compé-
tente pour faire droit aux réclamations justi-
fiées de l'interpellant.

BALE-VILLE , — L'anniversaire de 1798.
— Ce n'est pas que dans le canton de Vaud
qu'on songe à célébrer le centenaire de 1798.

Dans la séance du 20 mai du Grand Conseil
de Bâle-Ville , un certain nombre de députés,
M. le professeur Burckhardt-Finsler en tôte,
ont déposé une motion invitant le Conseil
d'Etat a étudier la célébration du centenaire
des événements de janvier et février 1798 en
commun avec Bâle-Campagne.

Nouvelles des cantons

Rachat des chemins de f er. — Tout le monde
en veut... à son point de vue. Nous avons dit
que la Société commerciale de Zurich de-
mande que le futur réseau des chemins de fer
soit divisé en quatre arrondissements. Lau-
sanne, Bâle, Lucerne et St-Gall , avec Zurich
comme siège de la direction générale. Elle
invoque à l'appui de sa demande le fait que
Zurich est la ville la plus industrielle et la
plus commerçante de la Suisse.

Lucerne vient à son tour réclamer meil-
leure part. Dans la séance du Conseil commu-
nal de cette ville, lundi 17 courant , un con-
seiller a fait remarquer que Lucerne doit re-
vendiquer la direction générale d'autant plus
qu'elle s'est vue privée du Tribunal fédéral
donné à Lausanne et du Musée national donné
à Zurich. Lucerne peut mettre à la disposition
des chemins de fer le bel emplacement de
l'ancienne gare. M. le syndic Heller , conseil-
ler national , a répondu qu 'il s'entendrait avec
le gouvernement lucernois pour faire des dé-
marches dans ce sens. Mais , a t-il ajouté, ces
démarches seraient mieux accueillies si, au
li$i|.'<f une majorité de rejetants , le canton de
Lucerne donnait une forte majorité d'accep-
tants au projet de rachat.

Protection des jeunes f illes. — Il y a peu de
temps paraissait , dans plusieurs de nos jour-
naux, une annonce relative au bureau de pla-
cement G. H., à Buda Pesth (Hongrie) . Les
personnes qui s'intéressent au sort des jeunes
filles à l'étranger ont fait une petite enquête
au sujet de ce bureau , qui leur paraissait sus-
pect. Il en résulte qu 'il y aurait du danger à
s'adresser à lui. Voici ce qu'on lit dans une
lettre écrite à l'un des pasteurs d'Yverdon par
Mlle A. Bolle, directrice du Home suisse de
Buda-Pesth (Gyarutcz a, 18).

« .., G. est un petit aubergiste ; il doit être
un honnête homme. Il a ouvert ce bureau
réellement patenté , mais c'est un certain
Schaffer qui en est la cheville ouvrière. Ce
Schaffer , homme très habile et très vicieux, a
eu pendant plus de dix ans un bureau â Buda-
Pesth et a fait un nombre de victimes consi-
dérable. Enfin, il y a deux ans, il a été con-
damné à deux ans de prison et à la perte de
sa patente pour escroquerie et excitation à la
débauche. Il rentre maintenant en scène der-
rière le nom de G. Par conséquent , il est à
déconseiller de venir ici par l'entremise de ce
bureau. »

Chronique suisse



Un des principaux agents du mouvement
politique de cette époque fut le Bâlois Pierre
Ocbs, auteur de la Constitution de la Répu-
blique helvéti que , dont il fut un des direc-
teurs. Les arbres de liberté furent dressés à
Lipstal le 16 janvier et le 22 janvier sur le
Mùnsterplatz , h Bâle. En même temps se cons-
titua l'assemblée nationale , qui resta an pou-
voir jusqu 'à la constitution dps autorités hel-
vétiques à Aarau , le 12 avril 1798.

VAUD. — 75 ans de f idèles services. — On
écrit de Servion :

Cette semaine est mort dans notre village ,
à 88 ans, un vieillard comme il y en a eu peu
et comme on n'en verra certainement plus :
Jean-Frédéric Pasche.

Ce digne vieillard , entré comme domestique
dans une maison , à l'âge de douze ans , y a fi-
dèlement servi pendant 73 ans et y a vu pas-
ser trois et presque quatre générations de pa-
trons : il s'était engagé, en 1822, chez le grand-
père du propriétaire actuf-1.

Durant toute sa vie, il a travaillé sans relâ-
che pour le bien de ses maîtres et de leur mai-
son, préférant leur intérêt au sien. II se con-
tentait d' un petit salaire et n'aurait pas voulu
être augmenté trouvant que * c'était déjà beau-
coup pour un patron ».

Les deux ou trois dernières années de sa
vie , malade , il a passé l'hiver au lit. affectueu-
sement soigné par son maître , M. Victor Jor-
dan , qui l'a toujours considéré comme un
membre de sa lamille , et qui a tenu , en témoi-
gnage de reconnaissance pour ses bons et
loyaux services, de faire relater ici la carrière
de cet homme de bien.

Lors de l'enterrement , son histoire a fourni
à M. Etranger , pasteur , le thème d'une ma-
gnifique allocution.

VALAIS. — Dans la séance d ouverture du
Grand Conseil valaisan , M. le Dr Beck , prési-
dent d'âge, à fait allusion aux douloureux évé-
nements d'Orient en ses termes :

« Avant de terminer mon discours , je vou-
drais émettre un vœu de sympathie en faveur
d'un pauvre petit peuple écrasé par les six
puissances soi-disant chrétiennes. On devrait
mettre sur leurs drapeaux un bulletin de
bourse au 6 % I

» Est-ce bien un peuple qui pleure depnis
25 ans son Alsace Lorraine qui vient mainte -
nant aider les hordes du Su ltan à retenir dans
les fers un peuple opprimé ? Sont-ce bien les
fils de Sobieski que nous voyons combattre
côte à côte du Grand Turc ? Pourquoi , jadis ,
empêcher la marche du Croissant à Vienne, a
Lépante , à Navarin , et venir maintenant à son
secours ? Je suis heureux d'être Suisse, d'ap-
partenir à un petit pays qui n'a pas eu besoin
d'être mêlé à ces infamies I (Bravos.) »

00 Médecine. — M. Robert Mauler , de
Neuchâtel , vient de subir avec succès, à l'Uni-
versité de Genève, les examens fédéraux de
médecine.

** Neuchâtel. — Hier après midi , vers
1 h. Vj. le service d'électricité de Neuchâtel
était prévenu qu 'un des poteaux soutenant la
ligne primaire , près du pont de Cottendard à
Colombier , brûlait. S'étant immédiatement
rendus sur les lieux, les électriciens décou-
vrirent que l'accident provenait du fait qu 'un
isolateur ayant été cassé, le courant avait
suivi le support en fer et parcouru le poteau
jusqu 'en terre.

Après deux heures de travail , pendant les-
quelles,, le. jr a.«vway, N^^|e|:̂ la.ii«e .dut ,
marcher avec la;force fourme par lés accumu-
lateurs de la station des Saars, les choses
étaient provisoirement remises au point.

II est à désirer , dit la Feuille d'Avis , que
l'on mette la main sur l'inconscient qui com-
met de pareils dégâts , ineptes en eux-mêmes
et dangereux pour autrui.

Chronique neuchàteloise

Enreg istrement des marques de fabri que
dans le rôle central , en Allemagne. — L'inter-
vention d'un mandataire domicilié en Alle-
magne est nécessaire pour l'accomp lissement
des formalités relatives aux marques dont le
propriétair e ne possède pas d'établissement
dans ce pays.

D'après l'article 24 de la nouvelle loi alle -
mande sur les marques , l'enregistrement sur
le rôle central des marques déposées sous le
régime de l'ancienne loi peut s'effectuer sans
aucun frais jusqu 'au 1er octobre 1898.

Secrétaria t général
de la Chambre cantonale du commerce.

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur la maison

N. Silberberg , successeur,
Jassy

au secrétariat de la Chambre cantonale du
commerce, à la Chaux de-Fonds.

Chronique de l'horlogerie

Ecole de soldat sur l'Ailemend de Thoune (1874)

Variétés

(Récit dun collaborateur)

« Gauche, droite, gauche, droite, gauche,
droite, gauche, droite , gauche, droite' et
ainsi de suite — puis halte ! front et à droite
ali ment, el enfin Repos ! »

Ils l'avaient bien gagné, les jeunes officiers
romands , arpentant , dès six heures du matin ,
l'AUemend de Thonne , par une magnifique
journée de juillet 1874 ; c'était un lundi , et le
major Jaquet était de bonne humeur ; la ren-
trée avait été très bonne , le soir précédent ;
personne ne s'était oublié , soit à Berne , soit a
Interlaken , ou que sais je encore ? Les, théo-
ries promettaient d'être suivies,.avIecassiduité.
'eVlé^'rgihiéi^&frfctee^du matin "déroufllaïr
les jambes des officiers , condamnés , pour
l'heure , à l'école du soldat autour de la nou-
velle caserne.

Le ciel bleu , le spectacle toujours nouveau
et splendide des Alpes bernoises, chaîne du
Stockhorn ; au loin , le canon du polygone ,
puis les chochers de Thierachern et Amsol-
dingen , avec les bouquets d' arbres de l'AUe-
mend ; puis les troupeaux de vaches qui , sans
souci de la dignité et de l'importance des
grades, vaguaient , en quête de pâture sur la
p laine ; même l'air frais , plein des bourdon-
nements de nombreux insectes à la suite du
troupeau , — tout donnait à celte heure ma-
tinale une impression de bien êlre et de vi-
goureuse sève estivale.

Le repos commandé , le major avait tiré son
livret de service intérieur , qu 'il parcourait ,
pour la forme, son consolateur, suivant sa
confidence , et allait faire évoluer à nouveau
sa subdivision , lorsqu 'il arrêta , d'un ton guil-
leret , un de ses subordonnés occupé à faire la
chasse à un taon , perché sur son képi :

c Laissez ces mouches, dit il ; laissez les
vous piquer. Ne savez vous pas qu 'elles sont
sur l'AUemend de Thoune , place fédérale , et
qu 'elles sont fédérales comme vous I »

Cette apostrophe , débitée d'une voix sonore,
avec un bon accent vaudois , eut le don d'exci-
ter l'hilarité de la section , qui , quelques se-
condes après , tournait et retournait entre deux
fermes bourrées de génissons et de génisses
couvertes de lous les coléoptères du district
de Tboune.

C'était encore le bon vieux temps ; les offi-
ciers arrivaient tous brevetés, et , à fin d'é-
cole, la mention de qualification était simp le-
ment ajoutée à leur grade, qui ne souffrait pas

d atteinte ; plusieurs manquaient , du reste,
de l'entrain et du zèle guerriers, réclamés par
b programme, à telle enseigne que notre di-
recteur militaire cantonal actuel n'y mettait,
croyons-nous, pas plus de brio que ses collè-
gues et le présent rapporteur. Nous étions
quelques Neuchâtelois, égarés parmi nos con-
fédérés vaudois ; ceux ti étaient mieux prépa-
rés que nous, bien qu 'ils eussent perdu les
épaulettes et que la centralisation prochaine
n'eût pas l'heur de leur plaire, ils avaient le
diable au corps, comme leur instructeur Ja-
quet , pour se démener, pendant la première
heure matinale quotidienne , consacrée à mar-
cher et à remarcher continuellement , sauf les
intervalles de repos, comme de pauvres, sim-
ples et malheureux pioup ious.

I^ous étions donc à ces contremarches, en
attendant l'heure du chocolat ; le petit Féchy,
uu jeune vaudois , campagnard naît et bon
enfant ,' suait à grosses gouttes, dans ses larges
pantalons de paysan et sa vaste redingote a
sent boutons ; il portait avec affectation le
sifflet accroché à des penderolles vertes et
blanches , et soutenait sans en démordre qu 'il
formait le pliis bel ornement de son uniforme :
comme d'aulres, il appréciait ses couleurs
cantonales ; it en a eu sans doute, la maladie
lorsque le cordon noir du sifflet a remplacé
les penderolles aux nuances libératrices vau-
doises.

Jaquet , qu'on vient de conduire a 1 éternel
repos, appréciait les officiers de la campagne
vaudoise à l'égal des citadins, ce qui n'était
pas l'avis unanime de ses autres collègues ;
nous savons que le colonel Feiss a cherché,
pendant son passage aux affaires militaires,
avec le sérieux et le flair d'un tacticien con-
sommé, à développer chez nos jeunes gens
des campagnes le goût de l'armée suisse ; il
n'a pas réussi au gré de ses désirs, l'instruc-
tion donnée dans les villages étant souvent
trop rudimentaire pour préparer à la carrière
d'officier 

Le signal de fin d'exercice vient de sonner ;
le major arrête la manœuvre et le contingent
s'engouffre au National ; le repas du matin est
servi, en même temps que le courrier , au su-
jet duquel Jaquet développe une théorie spé-
ciale, que nous indiquerons sans doute quel-
que jour. L. B. J.

Agença) ééléa-B-aphiq»* araiasc

Zurich, 24 mai. — Hier s'est réunie , à la
Tonhalle , l'assemblée générale des maîtres-
imprimeurs suisses. Neuchâtel a été désigné
comme siège du Comilé central et Bâle com-
me prochain lieu de réunion. Les comptes ont
été adoptés et différentes questions adminis-
tratives ont été réglées. La proposition d'ad-
hérer à la société suisse des arts et métiers
a été adoptée après une longue discussion.

Berne, 24 mai. — Hier s'est réunie , à l'Hô-
tel des Boulangers , l'assemblée annuelle des
délégués de l'Association des maîtres serru-
riers suisses. Toutes les sections étaient re-
présentées, à l'exception de celle d'Argovie.
Les nouvelles sections de Neuchâte l , Thoune
et Interlaken ont été admises. La nrochaine
-¦wsfiî!-.!>-*Aft 4«&461*^W.̂ riîl?î̂ "iW™^ *̂*r:îp1> -Berne , 24 Jiai. — Le Conseil fédéral soumet-
tra aux Chambres un projet de loi fédérale
sur la création d'une compagnie d'aérostation
militaire.

Delémont ,  ̂mai. — La fête des instituteurs
jurassien s est 'fixée définitivement au 31 juil-
let. Ou prévoit une grande particip ation. La
commission :da„ réception est présidée par M.
le préfet Boéchat.

Madrid , 24 mai. — Le conseil des minis-
tres s'est réuni hier pour délibérer sur la
situation .

On croit que le cabinet restera aux affaires
jusqu 'après l'adoption par la Chambre du pro-
jet financi er.

Les libéraux considèrent toutefois comme
prochain un cabinet Sagasta.

Hambourg, 24 mai. — Des explosions suc-
cessives se sont produites ce matin à l'usine de
dynamite de la Sociélé par actions, ancienne-
metat Nobel et Cie, à Krummel.

Quatre personnes onl été tuées ; plusieurs
sont blessées.

Recensement de la population en Janvier 1897 :
1897 : 81,157 habitants,
1896 : 30,271 »

Augmentation : 886 habitants.

NaniHaancea
Jungen, Mathilde , fille de Jacob, journalier,

et de Anna-Rosina Hadorn , Bernoise.
Eielinger, Charles-Max-Gaston , fils de Max-

Emmanuel , chapelier , et de Louise née
Baehler , Bavarois.

Portenier , Hermine , fille de Benoit-Edouard ,
boîtier , et de Marie-Louise née Descombes,
Bernoise.

Promesses de mariage
Lauener, Alexandre, horloger, Bernois, et

Stâhli , Anna-Elisabeth , tailleuse, Bernoise.
Conconi , Carlo-Emilio , domestique, Tessinois,

et Miserez , Julie, journalière , Bernoise.
Bojak, Hermann-Paul , menuisier. Prussien,

et Schurr, Barbara , Wnrtembergeoise.
Vielle, Carl-Leo, négociant, Neuchâtelois,

Genevois et Bernois, et Kœchlin , Eliane,
Alsacienne.

Schlotthauber , Georg-Louis, et Rachel , Selma-
Elisabeth , tous deux à Glasbùtte (Saxe).

Mariages civils
Mathey-Prévôt , Victor, agriculteur, Neuchâte-

lois, et Grossenbacher, Ida*Adèle, Ber-
noise.

Roy, Paul-Edmond , remonteur , et Rossel,
l.aura , tous deux Bernois.

Jobin , Justin-Augustin , horloger , et Bros-
sard , Malhilde-Anna , horlogère, tous deux
Bernois.

Monning, Emile-Louis , boîtier, et Frank,
Elise, tous deux Bernois.

Veuve, Oscar Edouard , menuisier, Neuchâte-
lois, et Kanel , Mina , repasseuse en linge,
Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du «métier».)

21681. Jean-Louis-Joseph , fils illégitime, Ber
nois , né \p . 20avril 1896.

Etat civil de La Chaux-de-Fottdi
Des 20 et 21 mai 1897

T oe mon C (Ta î C 8e plaignent très rarement
UCà-i gOUù geud d'indigestions , de constipa-
tion, selles irrègulières, etc. ; ces dérangements exis-
tant, ils engendrent la mauvaise humeur. Aussitôt
que l'on utilise les pilules suisses du pharmacien
Richard Brandi qui se vendent en bottes de fr. 1»25
dans les pharmacies, on obtient des selles régulières
et alors les conséquences nuisibles pour beaucou p
du monde, disparaissent ordinairement. 7769

a>* Soirées de l' » Anci enne » . — On nous
écrit :

Les deux derniers concerts ont amené un

monde fou au Stand et hier soir la salle était
non seulement bondée, mais encore nombre
de spectateurs avaient préféré s'installer sur
la terrasse plutôt qne ne pas entendre le
magnifique concert si bien organisé par l'An-
cienne.

Dans l'après-midi , la Musi que de Renan a
obtenu un très grand succès pour l'impeccable
exécution des meilleurs morceaux de son ré-
pertoire . Bean succès aussi pour les artistes
amateurs qui complétaient le programme pir
leurs produotions variées.

Le programme du soir, bien qu'un p«a
chargé, a été lestement enlevé sous l'habile
direction de M. Stegmann. Le succès a élé
énorme, les bravos nourris , les artistes fêtés,
et nous serions fort en peine de savoir à qui
décerner la palme. Ou plutôt si.nous le savons,
c'est à tous qu 'il faut faire des éloges : à la
Philharmonique italienne pour son réperioire
choisi et bien enlevé, à la Société de gymnas-
ti que l'Abeille , dont les préliminaire s et las
pyramides ont soulevé l'enthousiasme de la
salle, à la Société des sous officiers , dont les
exercices au sabre , très bien combinés, ont
donné la note grave, aux nombreux artistes
amateurs que nous n'avons pu , hélas t bisser,
le temps étant trop limité , au Cercle Français ,
ainsi qu'aux demoiselles qui y ont participé ,
pour les ma (/ni li q nes tableaux vivants , rem-
plis d'un souffl e patriotique et dont celui re-
présentant l'alliance franco-suisse a fait crou-
ler la salle sous les bravos.

La danse a commencé tôt après le concert
et l'on a ainsi dignement clôturé cette semaine
qui comptera dans les annales de notre ville.

PAUMA .
** Nos gymnastes . — Ainsi qu 'on peut le

voir aux nouvelles du dimanche , M. Tschtep-
pset, de l'Abeille de notre ville, a obtenu hier ,
à la fête de lutte organisée par les Amis Gym-
nastes de Lausanne , la 3me couronne à la lutte
suisse et la 3mo également à la lutte libre.

Nos félicitations.
00 Tombola de Pt Ancienne ». — Voici

les premiers numéros sortis :
14329 8420 12306 5693 14720 13964
3905 16079 9298 424 4209 6059
8635 634 866 8003 10935 4803
1777 18561 8307 2204 10517 18930

13255 15496 8225 5995 6708 13344
18552 2796 12950 1133 4422 16851
17419 14159 16923 10441 5233 17931
6713 14066 15229 4362 13049 7377

17778 5024 7277 5246 12854.
La distribution des lots se fera au Restau-

rant des Armes-Réunies mardi de 1 à 10 h. du
soir et mercredi de 1 à 3 h. et de 8 à 10 h.
du soir.

Chronique locale

Madrid , 24 mai. — Le conseil des minis-
tres a décidé de se présenter demain devant
les Chambres, môme si les libéraux ne se
présentent pas, afin de donner des explications
sur les incidents qui se sont produits dans les
couloirs du Sénat.

Dernier Courrier et Dépêches

La guerre Turco-Grecque

Gonstantinople, 24 mai. — La Porte a ac-
cordé l'exequatur aux consuls étrangers en
Thessalie, les pouvoirs qui leur avaient été
conférés par la Grèce n'ayant plus aucune
valeur dans la situation actuelle.

Athènes , 23 mai (8 h. soir). — Le colonel
Berthet a insisté pour venir à Athènes. Plu-
sieurs volonta ires refusent de rentrer en
Italie , parce qu 'ils sont déserteurs. Le gou-
vernement a imposé le départ direct aux vo-

lontaires ; il a promis seulement d'entretenir
à Zaverda et à Vonitza ceux qui ne peuvent
pas rentrer en Italie en leur qualité de déser-
teurs.

— On télégraphie d'Athènes au Times que
les volontaires italiens qni refusaient de ren-
trer en Italie ont été embarqués de force à
destination de Brindisi.
' — M. Deligeorgis, ancien ministre des af-
faires étrangères, a été élu président du co-
mité central crétois. x

On assure qu'Edhem pacha a répété anx
membres grecs de"Vdélégation pour l'établis-
sement de la zone neutre que ce sera lui qui
traitera de la paix ; il pense que des repré-
sentants seront désignés par la Grèce. L'armis-
tice officieusement déclaré sera de 15 jours.

Londres, 24 mai. — On télégraphie de
Gonstantinople au Standard que le bruit court
que l'indemnité sera de 8 millions, dont denx
millions seront payés à la Turquie et six mil-
lions à la Russie comme à-compte sur l'in-
demnité que doit la Turquie.

— On télégraphie d'Athènes au môme jour-
nal que le diadoque télégraphie qu'Edhem
pacha tente de négocier en vue de la conclu-
sion de la paix. Le gouvernement a télégra-
phié au diadoque de s'abstenir.

rUn-ffVa/a «n l i r l o a  pour vêtements de mes- J
Hlf l Tifix \ f l I  J lïi.X sieurs, choix énorme en W
ClUliOU UUllllUU Bom kins , cheviols . lai- I

' ne peignée, draps de fa- I,
bricatioh allemande, an glaise et du pays, k 1
fr. 2 40, 3.50, 5.— le mètre et plus, tous en l*j
jolis dessins modernes, recommandés par H

J\ŒTj .ller*-3Vto!3simarLrL Ë
Expédition de draps Bj

-ft ,seju.j*»-frjt*LOTi.*a© #¦ w
t Toujours en magasin des milliers de restes E

cle 1 à 0 mètres des étoffes les plus nouvelles, K
d'un bon marché insurpassable. Echan- I
tillons fran co. 4160-34 H

LA SC IENCE A M U S A N T E
IOO Expériences. — 11 5 Gravures.

O charmant ouvrage tait la joie des réunion, de famille.
Broché, 3 tr.; Relié , tr. jaa., 4 fr.; tr. dorées, 4 fr. BO

Envoi FRANCO au reçu d'un mandat-poste.

Adresser les demandes à la Librairie
A. Oourvoisier, Chaux-de-Fonds.

A Neuchâtel , L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot
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IÀNQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FOUDS

Gewu on GHAKOBS . 24 Mai 1897.
¦•u tarama» aajoard'haj, ..ai rariatiao. ùapor-

1a»a>»», aatkatamn an compta-oaajuit, am an oempum,
»«iu '/• Va it wmmiaiton, aa papier banchk anr i

Bas. Camra
a-CUqu Paria 100.417»

.- — \Caart al partit, allât» laap . 8 100.41>;tRln *')l »ao'a) aeo. (rraealaas . . 2 100.45
(J moi») min. tr. 3000. . . 1 100.47'/.
/Chaque min. t. 100 . . . 15.20V.

¦ I, ICaurt at patJta «nota tant/; . 1 25.19
^̂ ^"jl mai») aoo. analajaaa. . . 1 16.13"»

(l moi») min. L. 100 . . . 3 16.15V»
/Chiqua B.rlin, Francfort . , 123-67'/.

»,,_„, \G??rt .1 p»tiu effet» long» . 3 113.67'/»
*—-*' 'j moi») ioo. allemand.. . . 8 113.77*/»

fl moU» min. M . 3009 . . . 3 123 82V»
'Cheqaa Gta«, Milan , Tarin . 95.60

fc _ .Conrt ai petit» «ff.u ioag». . 6 96.60
¦¦*••• il mol», 4 ehiffra» . . . . B 96 75

I moi», 4 chiffra. . . . .  6 «6.90
Chiqua Bnuella», Àsvan. - 100.26

talxiqae 2 i i moi», traita, aoo., 4 oh. 8 100.40
(«tnaoo.,bdl,mand., 34al ah. 8*/» 100.15

. Chiqua al court . . . .  8 208.86
î"","' l i a  mou, traita» aoo,, 4 oh. 3 208.85
*—**•• Kona«., liUl.,num«.,aa»4an. 8V» H8.06

Chèque et court . . . .  4 210.85
triaua.. PHits allât» long» . . . .  4 110.85

1 1 3 mai», 4 ohiflrra . . . 4 110.90
¦WTork 6 5.15
arnica. . .  ]uam,44nttU 3>/> pair

lUlals 4a banque tr.nç.i» . . . .  100.88V»
» * allemand» . . . .  113 67'/»

» maaa» 2.66
» autrichien» . . . 110.70
» anglai» 25.19V»

B » italia» 95.60
Htoalioni d'or 100.35
afc-raraign» 25.16
Plioa. da 10 mark 24.78V»

AVIS
La Sociàtè d'Embellissement de la

Chaux-de-Fonds offre une récompense
de 30 fr. à la personne qui lui indiquera
d'une manière sûre, les noms et prénoms
d celui ou de ceux qui ont scié et coupé
l'un des bancs placés le long de la Pro -
ménage des Crétêts. 7637-1

lin horloger
expérimenté, joignant à ses connaissances
théoriques une longue pratique, pouvant
s'occuper de la direction de fabriques d'é-
hauches et finissages ou de montres sim-
ples et compliquées dans les genres cou-
rants ou soignés, demande place. Entrée à
volonté.

S'adr. sous chiffre Hc-1330-C, à l'a-
fence Haasenstein A- Vogler, Saint-
mier. 7579-2

Bois àjeidre
A vendre une centaine de plantes sapin

pour charpente, 50 perches et 40 -wagons
de beau bois de foyard. Vente régulière
par wagon et au détail. Mesurage officiel.
— S'adresser k M. Léon KUNZ-MAIRE,
rne du Parc 7. 6528-3

A remettre à Genève
un hôtel avec café-terrasse, près la gare,
reprise 75,000 fr.

Un dit, reprise 60,000 fr.
Un dit au centre de la ville, 80,000 fr.
Un dit avec café, 20 chambres, 18,000 fr.
Un dit aveo billard, 18,000 fr.
Un bon café brasserie , reprise25,000fr.
Un dit, reprise 12,000 fr.
Divers cafés et logis à pied, depuis

4500 fr.
Une pension de famille, 12,000 fr.
A Lausanne, un bon café, reprise

avec marchandise, 12,000 fr.; loyer 2000 fr.
S'adresser a MM. Schmidt et Falquet ,

Agence immobilière, rue Ghantepoulet 23,
au ler ètage, Genève. 7590-25 EL louer

Pour Saint-Martin 1897, à louer dans
une maison d'ordre, au centre de la Ghaux -
de-Fonds, nn appartement moderne,
de 7 chambres, cuisine. 2 alcôves, cor-
ridor et dépendances. — Jouissance d'un
jardin. Belle situation au soleil. L'une des
chambres peut facilement être transformée
en chambre de bain si le preneur le dé-
sire. Conviendrait pour fabricant d'horlo-
gerie.

Prix de location modéré.
:*H>-t-ULeC3.tB

G.Lentia, avocat & Cù.-E. Gallanflre , net.
H-1338-q Rue du Parc 50. 7503-2

Le docteur Bourquin
vaccinera

à son domicile, tons les Jonrs, à 2 h.
1342 c 7580-3

VISITEUR-ACHEVEUR
connaissan t ft fond la montre et muni de
bons certificats , est demandé dans une
ancienne maison de la place. Bons ap-
Fétalements. — Adresser les offres à

agence Haasenstein & Vogler, sous
chiffres T. 1248 C. 7006-4*

I-PÇ'Ji -B*.|0Jp \1 '»ïS«l,a
ii-maid nu 'gfi squoij np aaj j»8S9jptj(g
— •)U3uiaj u(l.is iiiîj piuA g»| no 4 ii|owq ny
•uon«Aj ssiio.) ap )*"(.) int; J iul na 'sneap
-«» sai eaJrpufod u *-.,»iifi|.>t-uc
xnep s3sn»2ti)iniM! suoi)tpno.i sap t*

3jj Qj M3/V V
***** laa «-A Uae personne de tout»•JLal il as $îi| "SL • confiance demande du
linge à blanchir. Il sera coulé si on le dé-
siro et lavé avec soin. S'adresser rue de
la Serre 99, au 1er étage, k droite. 7632-2

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

On demande de suite quelques bon»
PENSIONNAIRES. 7541-1

Chantier_à louer
A louer rue du Progrès, entre les ruée

montantes de la Fontaine et du Balancier,
le bel emplacement occupé jusqu'à main-
tenant par le chantier de M. Jausi ,
charpentier. Cet emplacement peut aussi
être utilisé comme jardin. 7140-1

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

Magasin a louer
A Iouer , à La Chaux-de-Fonds , un

grand Magasin, composé de deux lo-
caux et quatre devantures, situé au centre
des affaires. 7408-3

S'adresser en l'Etude de M. Ch'-Ed-
ttiotiii OHNSTl' iN. avocat et notaire,
rue de la Serre 47, ft La Chaux-de-Fonds.

Brosseries
BROSSES i parquet , ft habits , ft sou-

liers. — Brosses d'appartement, ft
mains, ft dents, etc., en qualité extra

chez 6530-2

J. THDRNHBRR
1, Eue du Puits 1

Une blanchisseuse
des environs de la Ghaux-de-Fonds se re-
commande ft sa nombreuse clientèle pour
des lessives aux cendres, ainsi que le re-
passage. Travail prompt et soigné. 7532-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

mÊJÊJÊ M̂d
rendu franco, ft fr. 1.50 le kilo, en boites
de 1, 2 4 et 5 kilos provenan t du rucher
de M. JACOT, notaire, ft Colombier.

7267-5

GRA VE U R S
On demande ie suite un bon traceur-

graveur et un bon guillocheur, con-
naissant à fond la partie. Bonne conduite
et boas certificats sont exigés. 7252-5*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .
A.O-B3IVT

On accepterait un agent sérieux, ayant
références pour la vente, gros ft détail , de
vins pnrs, de propriétaire. Commission
1 fr. 50 par hectolitre pour le gros ou
5 fr. par hectolitre pour le détail. — Bcr.
à E. BAYLE, propriétaire à Vergèze
(Gard , France). Correspondance en fran -
çais est seule acceptée. 7622-14
H-4137 x 

A tons cenx ani sonffrent
des nerfs, nous pouvons chaudement re-
commander l'Essence Genevoise de
G. FAUL., pharmacien, à Genève, 12 rue
des Pâquis. Le traitement , qui a fait ses
preuves, est purement externe. Prix du
flacon 2 fr. — Demandez le prospectu s
gratui t chez M. le Dr A. Bourquin,
pharmacien , à La Chaux-de Fonds. l7»20-5

Appartements
A LOUER

Rne Léopold-Robert 18, an Sme étage
Pour St-Martin prochaine, un apparte-

ment modérai aé et de belle hauteur, com-
prenant 5 chambres, dont 3 grandes, 2 al-
côves, 2 corridors, 2 entrées, cuisine et dé-
pendances, part à 2 séchoirs, l'un au ga-
letas, l'autre dehors, exposition au soleil,
côtés midi et ouest. 6990-5*

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

S'adresser au ler étage, même maison.

Oi liiili à Mer
ponr St-Georges 1898, nn apparte-
ment de 5 à 6 pièces ayant tont le con-
fort moderne.

Adresser les offres à H. EMILE MEYER ,
rne Léopold-Robert 39. (H-l05l c) 5854-10*

EMPRUNT
On demande ft emprunter une somme de
190,000 Francs

contre d'excellentes garanties hypothécaires
S'adr., pour renseignements, ft l'étude

de MM. G. Leuba, avocat, et Ch.-E.
Galiandre, notaire, rue du Parc 50.
H 1339-C 7504-2

Boncherie-Charcnterie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
GROS VEAU, ft 65 c. le demi-kilo.
FILET et COTELETTES de PORC,

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

FRAIS, ft 50 c. le demi-kilo.

Cabris et .Lapins.
6381-2 Se recommande.

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

(H - 4940- K) 7244-1

A LOUER
de snite on à s'entendre nn MAGASIN
avec APPARTEMENT , pouvant être
utilisés comme bureaux. — S'adresser
rue dn Pare IO. 7167-1
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Grande liquidation

n Blum Frères i
5 38, Rue Léopold-Robert 38 0 i

| DRAPERIE , TOILERIE ¦& NOUVEAUTÉS |
« SOIERIES TISSOS LAINE ET COTON FOULARDS g
H —**'• » y
"5 Liquidation par suite de désassoeiation &)
¦fi Prière de venir s'assurer du beau choix et de la réelle qualité de toutes les marchandises g.
® Grande réduction sur tons les prix -¦

i Le magasin avec logement eet à louer. H-1223-C 7079-4 Q

Avantage réel [

Errare humanum est ! 1
Il est de la nature de l'homme de se tromper. Heureux celui I •

qui s'aperçoit à temps de ses erreurs, qui a le courage de les I 1
avouer et de s'en défaire. Cependant, il n'y a pas que l'homme [
qui se trompe , la nature elle-même se trouve quelquefois dans ||
ce cas. Ainsi , pas plus tard que la semaine passée, le < jo l i > ¦ : !
mois de mai nous a offert , en place d'un bouquet d'odorantes I
fleurs, un paquet de neige à faire frissonner un habitant de la l *
Sibérie, et, en même temps, une bise à fendre les pierres avait I
pris la place du doux zéphir, qui, d'après les poètes, est le com- jÊ
pagnon fidèle du mois de mai. Il est temps que la nature , elle la ;
aussi , s'aperçoive de ses erreurs et revienne à de meilleurs 19
sentiments, sans quoi, nous pourrions bien fini r par n'avoir r:).
plus qu 'une seule saison ! On porterait ses habits d'été d'un M
bout de l'année à l'autre, et, à côté du prix unique, nous au- f j
rions l'habillement unique. La chose serait de beaucoup sim- 13
plifiée ! t. -/.;

Un hooime qui ne se trompe jamais !
c'est l'ami Naphtaly, puisque, chaque fois qu'on lui demande
le prix d'un de ses tins complets ou d'un de ses élégants pardes- [

I

sus en laine peignée, il répond invariablement par cette phrase |
typique : Monsieur c'est 35 francs, prix unique et maxi-
mum. C'est là un avantage incontestable pour les heureux M
clients de cette maison renommée : en entrant dans ses vastes I
magasins pour se payer soit un élégant complet, soit un chic par- t j
dessus, ils savent à l'avance qu'ils dépenseront 35 francs , ni I
plus , ni moins , et sont , par là , absolument garantis de ne pas ||
être surfaits, puisque, a usurplus, la maison Naphtaly s'engage |..} \
à rendre l'argent à toute personne qui lui prouvera avoir payé 1;
trop cher son complet ou son pardessus, si toutefois il n'a pas Ë|
été porté. 7736-1 U

J. NAPHTALY
N° 9, Rne Neuve N° 9. LA CH iUX- DE - FONDS 1

(Prière de faire bien attention an nnméro de la maison et an nom) |i

*| Les Magasins sont ouverts le Dimanche jj

9V Salon spécial ponr essayer les habillements -"pa*^ F^J
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Chaque objet porte la marque de fabri que

P. K. Z.

yANDFACTDRE JSUISSE *?
Confection pour Hommes et Enfants.
Seule fabrique de Vêtements dont
les Produits ont obtenu la

Médaille d'Or
à l'Exposition Nationale Genève 1896.
Préférable à tout produit de l'étranger
par son excellente exécution et sa
coupe élégante. En vente dans les
meilleurs magasins de Confections.

AiMs à Mer
A. louer pour le 11 Novembre pro-

chain , dans une maison en construc-
tion (rue de la Paix 95'. un premier et
un deuxième de 4 pièces, cuisine et
dépendanées, exposé au soleil, corridor
fermé, avec alcôve, parquets partout ,
Buanderie dans la maison , [un balcon
au midi. Prix , 670 et 650 fr. — S'adr.
rue de la Paix 97. 6233-18

(HT" Intéressant *̂ H I
Voyez la de*» an tore rne da (i ren 1er I

DU 9600-98 ft
Grand Bazar du - ;

Panier*1 Fleuri I
Spécialité d' articles ponr "- '¦

CADEAUX p
Statues.

Vases.
Cache-pots.

Plats décoratifs.
Articles fantaisie. I

Animaux en faïence pr décoration I
de jardins.

Plantes artif icielles
Grand choix. Prix avantageux. I

Spécialité de Modes
CHAPEAUX ÉLÉGANTS ponr Da-

mes et Fillettes.
CAPOTES en DENTELLES et en paille

pour Dames. — COIFFURES.
FORMES de CHAPEAUX , depnis

l'article ordinaire à la paille
satin.

CHAPEAUX de 1OTAGE.
CHAPEAUX de JARDIN.
CHAPEAUX GARNIS , tonjonrs nn

grand choix en magasin.
FOURNITURES DIVERSES : Flenrs,

Rubans, Plumes, Gaze, Tulle, etc.
AU 1437-216

BAZAR NEUCHÂTELOIS
Escompte 3 •;«

Ombrelles — Corsets



vers le milieu du fleuve. Bientôt le câble qui fixait le
tronc d'arbre se tordit, puis vint à se roidir comme une
barre de fer. De ce moment , et de ce moment seul, le
radeau cessa d'obéir à l'impulsion qui le poussait fatale-
ment vers les récifs.

Le vieux pilote avait suivi d'un œil inquiet les progrès
de la tension du câble. Quand il le vit prêt à rompre , en
ligne droite et sans dévier désormais, un mouvement de
floraison rapide, un éclair de joi e brilla dans ses pau-
pières.

— Pouvez-vous tenir encore une minute ? s'écria-t-il
en s'adressant au nageur, une minute encore et vous êtes
sauvé.

Le radeau était à peine séparé de Vauvrecy par une
distance de vingt pas.

— Je meurs de fatigue, répondit celui-ci d'une voix
rauque. Une minute est plus d'un siècle.

— Le radeau n'avance plus, dit l'officier russe avec
angoisse à l'oreille du marinier.

Le Badois jeta un coup d'œil calme autour de lui à sa
droite et à sa gauche. A sa droite, la ligne des brisants
était déjà derrière le radeau, et en tirant une ligne directe
du radeau au rivage, les bords du fleuve ne présentaient
plus, au point où elle eût abouti , qu'une ceinture de ro-
seaux que l'eau caressait sans les courber. A sa gauche,
l'énorme tronc de chêne, comme s'il eût été doué de vie,
semblait lutter ainsi que Vauvrecy contre le tourbillon
qui l'attirait . Mais le tourbillon du Binger-Loch ne lâche
jamais la proie qu'il a une fois saisie ; de là l'immobilité
momentanée du radeau, maintenu par le tronc d'arbre
aussi solidement qu'un navire effarouché sur ses ancres.

— Nous sommes à vous, cria de nouveau le pilote à
Vauvrecy, quand il se fut rendu compte de la position du
radeau.

— Tout va bien , reprit-il en serrant le bras de l'officier
russe.

Alors le vieillard tira son couteau affilé comme un
rasoir. En quelques coups le câble fut tranché, et le train
obéit de nouveau à l'impulsion du courant.

— Voyez, dit-il à l'officier , en lui montrant le tronc
d'arbre qui tourbillonnait ainsi qu'un brin de paille sur
le gouffre , tel était le sort réservé au chrétien que nous
allons sauver, s'il ne se fût pas j eté à temps à bas de son
cheval .

L'officier ne détourna même pas la tête ; toutes ses
facultés semblaient être concentrées dans l'étroit espace
où Pierre de Vauvrecy se débattait contre la mort. Pen-
dant ce temps, le tronc d'arbre tourbillonnait au-dessus
de l'abîme. Peu à peu, une de ses extrémités s'enfonça
dans l'eau, se dressa debout comme un pieu, décrivit un
cercle presque vertical, puis, ainsi qu'un harpon lancé
par une main vigoureuse, il plongea sous le fleuve pour
ne plus reparaître.

Pendant cette lutte du gouffre et de sa proie, le cou-
rant qui poussait le radeau vers l'écueil avait été dompté
et au moment où le tronc de chêne disparaissait sous
l'écume, le radeau flottait librement entre l'abîme et la
rive aux eaux dormantes.

Moins d'une demi-minute après que le radeau eut
vaincu à la fois l'écueil et le gouffre , un des matelots ten-
dait le bout d'une hart d'osier au fugitif , qui la saisissait
convulsivement et était hissé sur le plancher de sapins,
au moment où ses forces l'abandonnaient.

Vauvrecy n'eut que le temps de jeter à ses libérateurs

un regard de vive reconnaissance, et il tomba sans mou-
vement entre les bras du vieux pilote.

L'officier russe, rassuré sur le sort de celui qui lui
avait causé tant d'angoisses, s'était retiré à l'extrémité
du radeau , étouffant au plus profond de son cœur les
mouvements tumultueux qui soulevaient sa poitrine.

Le radeau n'avançait plus que lentement, en suivant
le cours du fleuve. Les matelots avaient déposé leurs
avirons ; leur rôle était fini, et pendant que le pilote don-
nait à Vauvrecy les soins qu'exigeait son évanouisse-
ment momentané, ils attendaient que la grande flottation
les rejoignît.

Le Mseuse-Thurm sortait des ténèbres et montrait déjà
les fissures profondes de ses flancs. Autour de l'îlot sur
lequel il est élevé, l'eau du Rhim paraissait plus sombre.
Debout comme un géant foudroyé, il semblait, dans son
isolement, un monument de la vengeance divine, respecté
parle temps, pour l'enseignement des générations futures.

Couchés sur le radeau , les matelots le considéraient,
dans sa majesté .sombre, avec un certain effroi.

— Jésus I Marie I murmura l'un d'entre eux en s'adres-
sant à son camarade, c'est la première fois que je passe,
de nuit , devant la Tour des Rats : est-il vrai, comme on
le prétend, que-l'âme de l'archevêque de Mayence y re-
vienne ?

— Parbleu ! ne l'as-tu pas vue deux fois ce soir sur le
sommet de la tour, sous l'apparence de sa lueur de four-
naise ? Ge coup de fusil qui a tué le Cosaque, si à propos,
tout cela ne prouve-t-il pas que cette tour est hantée par
les esprits des ténèbres ?

—Alors, reprit le marinier plus bas encore et en j etant
vers Vauvrecy étendu sans mouvement sur le radeau un
regard de défiance , cet homme que voici serait donc sous
la protection des esprits de l'enfer ?

— Je ne dirais pas non. Avoir échappé comme il l'a
fait, ce soir, aux balles des Prussiens, aux lances des
Cosaques, et par-dessus tout au gouffre du Binger-Loch 1

L'aspect de Vauvrecy était, en effet , de nature à con-
firmer , jusqu 'à un certain point , les suppositions engen-
drées par une superstition grossière.

Au milieu de l'obscurité qui couvrait la vaste nappe
du Rhin , le fugiti f, avec sa haute stature, ses membres
vigoureux que ses haillons laissaient à nu , ses longs che-
veux, sa barbe épaisse, inculte et noire, qui couvrait son
pâle visage, son immobilité de cadavre, était presque
effrayant à voir.

Et cependant, si le fer eût tranché une partie de cette
longue chevelure souillée de la fange du fleuve, si le
rasoir eût réduit à de justes proportions sa barbe limo-
neuse, si d'autres vêtements avaient remplacé ses hail-
lons, ou si seulement l'imagination eût supposé ces chan-
gements accomplis, le sauvage fu gitif aurait fait place au
jeune homme de trente-cinq ans au plus, à la noble phy-
sionomie, ainsi qu'à la fière tournure.

L'officier russe, resté jusque-là caché dans son man-
teau, paraissait ne plus s'occuper de ce qui se passait
autour de lui. Inquiet cependant de l'immobilité du fugi-
tif, il s'approcha de lui et se pencha sur son corps. Tandis
qu'il portait sa main sur la poitrine de Vauvrecy pour
interroger les pulsations de son cœur, un long regard de
tendresse s'échappa de ses yeux. Il y avait quelque chose
de la respectueuse affection d'un fils pour son père dans
ce regard de l'officier russe, qui paraissait de dix ans
moins âgé que le colonel.



Le vieux marinier considérait ce dernier en silence ;
il vit une larme tomber de ses paupières sur le pâle visage
du fugitif, et il l'entendit murmurer :

— Pierre , pauvre Pierre, que tu as dû souffrir , mon
Dieu ! Et cependant , pourquoi n'ai-je pas fait comme toi?

Puis, le Russe ajouta , plus bas encore :
— Nous ne pouvons plus à présent nous revoir... que

comme ennemis...Ne vaut-il pas mieux te laisser pleurer
ma mnrt . ?

Vauvrecy ht un mouvement de la tête, l'officier russe
se hâta de presser de ses lèvres son front décoloré, et
s'enveloppant de nouveau des plis de son large manteau,
il fut s'asseoir au coin le plus reculé du radeau.

Le vieux marinier, témoin de cette scène muette, de-
vina dans le cœur de l'officier une douleur poignante
qu'il fallait respecter. Il se contenta de jeter , non sans
émotion , ses regards tantôt sur le fugitif évanoui , tantôt
sur l'officier. Tous deux étaient aussi immobiles l'un que
l'autre ; seulement l'un gardait le silence de la mort,
tandis que le vieux pilote crut entendre, chez le second,
comme des sanglots étouffés qui se mêlaient à la plainte
nocturne des roseaux du fleuve.

VIII

Explications

Bientôt des crispations nerveuses éprouvées par Vau-
vrecy signalèrent la fin de son long évanouissement. Le
vieillard s'en aperçut et, s'avançant vers le jeune Russe,
il posa la main sur son épale. A ce contact, l'officier tres-
saillit comme un homme arraché brusquement à une
profonde rêverie.

— Pardon , monsieur, lui dit le Badois, si j'interromps
votre repos.

— Mon repos ! fit l'officier avec un sourire mélanco-
lique et plein d'amertume.

— Il est des secrets que je respecte, continua le vieil-
lard. Toutefois, permettez-moi de vous faire observer que
le fugitif revient à la vie ; il va me faire des questions
auxquelles il me sera facile de répondre , à l'exception
d'une seule : je ne le connais pas et cependant je l'ai ap-
pelé par son nom.

— C'est vrai, vous avez raison.
— Eh bien 1 quand il m'interrogera sur ce sujet, que

lui répondrai-je, puisque des motifs des plus impérieux,
dites-vous, vous font une loi de lui rester inconnu ?

— Celui que vous voyez dans cet affreux denûment,
répondit le Russe, est un gentilhomme français , un offi-
cier de l'armée française impériale. Quoique bien jeune
encore, il a fait toutes les guerres de l'Empire ; il vous
sera facile dès lors de lui dire que vous l'avez connu dans
la campagne d'Allemagne.

— Bon ! dit le vieillard, je l'ai faite.
— Vous lui direz que vous l'avez vu à Vienne, lieute-

nant dans les grenadiers à cheval.
— Suffit , répondit le vieillard, qui retourna près de

Vauvrecy.
Celui-ci, dressé sur son séant, écartait les mèches de

sa chevelure encore collées sur son visage et qui voilaient
ses yeux, et jetant autour de lui le regard vague et étonné
de l'homme dont une léthargie profonde a brisé les idées.

— Où suis-je? murmura-t-il d'une voix faible; qui m'a,
tout à l'heure, appelé par mon nom ?

— Moi I répondit le vieillard en s'avançant et en ra-
baissant sur ses épaules le capuchon de son caban , comme
si cette précaution devait aider les souvenirs du fugitif.

Vauvrecy regarda fixement le batelier.
— Approchez-vous de moi, reprit-il , car la nuit est

noire, et ma vue n'est pas encore bien nette.
Le vieillard baissa son visage jusqu 'au niveau de celui

du fugitif, mais Vauvrecy ne le reconnut point.
— Vos traits me sont inconnus, dit-il.
— Qu 'importe, si je n'ai pas oublié les vôtres, reprit

le Badois. Mais ce n'est pas de cela qu 'il s'agit à présent,
nous en reparlerons plus tard ; qu 'il vous suffise de sa-
voir que vous êtes en sûreté, sous la sauvegarde d'un
ami.

— Cela doit me suffire, en effet ; j'ai tant de choses à
m'expliquer encore.

En disant ces mots, Vauvrecy considérait d'un œil
surpris le fleuve , le radeau sur lequel il se trouvait , le
Maeuse Thurm et le vieux pilote.

— Ma tête est un chaos, reprit-il après un court si-
lence. N'ai-je pas manqué d'être englouti dana un gouffre?
Comment m'a-t-on sauvé ? Est-ce à vous que je dois la
vie ?

— A moi et à mes hommes, répondit le Badois, en
montrant les matelots étendus sur les troncs d'arbre du
radeau .

— Merci à tous, répondit Vauvrecy ; il y aura un an.
jour pour jour, que je n'ai vu autour de moi des visages
amis ; aussi étais-je las de vivre... Mon Dieu , que j'ai
froid !

En effet , son corps commençait à s'agiter de frissons,
sous les haillons mouillés qui le couvraient et au souffle
de la bise glaciale de décembre.

— Vous voyez les feux qui s'avancent vers nous, dit
le pilote en désignant de la main les lueurs qui brillaient
sur l'énorme radeau ; dans un quart d'heure, ces feux
nous auront rejoints, et vous trouverez des vêtements
secs et de la nourriture pour vous refaire.

— J'attendrai , répondit le fug itif. Mais encore une
question : l'homme qui tenait dans sa main les destinées
du monde n'est donc plus ?

— L'empereur est vivant, mais son étoile a pâli, dit
lentement le marinier.

Un sourire d'ironique dédain plissa les lèvres de Vau-
vrecy.

— Mais quel est dont cet homme ? continua Vauvrecy
en lui désignant du doigt l'officier immobile à l'extrémité
du radeau.

— C'est un étranger, dit le pilote, un passager que je
conduis à quelques lieues d'ici.

La conversation en était là, quand le bruit des avirons
du second radeau signala son approche. En effet , quel-
ques minutes après, sous la pression plus vive des ra-
meurs, la grande flottaison rangea , bord à bord , le train
qui portait le pilote et ses compagnons. La gaffe du bate-
lier l'eut bientôt accroché à ses flancs, et le transborde-
ment s'opéra d'un radeau à l'autre.

Par une de ces singularités du hasard, qui se rencon-
trent bien souvent dans la vie, l'officier russe et Vauvrecy
se trouvaient passer, l'un le dernier , l'autre le premier.
Quand le dernier de tous, le Russe, sauta sur le bord du
grand radeau, son pied manqua, et il fût infailliblement
tombé dans le fleuve, si Vauvrecy ne l'eût soutenu de son
bras robuste.



L'officier avait abaissé jusque sur ses yeux son bonnet
de fourrure , dont les oreilles cachaient encore ses joues ,
et, dans l'obscurité, achevait d'être méconnaissable. Vau-
vrecy ne le reconnut donc pas, mais il sentit l'officier
trembler.

— Vous êtes-vous blessé, monsieur? demanda-t-il.
Le Russe ne répondit à cette demande que par un

murmure inintelligible , et se perdit bientôt dans la foule
des matelots.

A la clarté que répandaient les feux sur toute la sur-
face du radeau , Vauvrecy, tel que nous l'avons dépeint
avec sa haute taille, ses membres couverts de haillons et
ses longs cheveux en désordre, apparut d'abord comme
un personnage étrange aux matelots de la Murg. Bientô t
cependant , la flamme qui éclairait le vi âge du gentil-
homme français laissa voir, malgré la fange du fleuve
dont il était encore souillé , un front fier et haut , un nez
aux lignes énerg iques et élégantes, un regard plein de
loyauté et d'audace. Ce mâle visage racontait tant de
dangers bravés, qu 'à la surprise causée par le premier
abord , succéda une prompte et respectueuse sympathie
dans le cœur des hardis flotteurs du Rhin. Le vieux pilote
lui-même, qui avait vu le Français accomplir une partie
de ses merveilleux exploits , le regardait avec une muette
admiration.

— Venez avec moi , dit-il , en guidant son nouvel hôte
vei*s l'Urte des cabanes du radeau.

Vauvrecy ne se fit pas répéter cette invitation.
Un feu clair brillait au foyer de la cabane hospitalière.

Bientôt , quand une douce et pénétrante chaleur eut rendu
cj ueique souplesse à soc corps engourdi , le gentilhomme
poussa un soupir de bien-être.

— Dieu vous rende ce que vous faites pour moi ! dit-il
au vieux pilote. Cette fois est la -prernièrèr depuis une
année que j'ai trouvé un foyer pour m'àccuéillir, un feu
pour me réchauffer et un visage ami pour me sourire.

Le pilote, au heu de répondre, tira d'un bahut ver-
moulu, qui occupait un des angles de la cabane , des vête-
ments grossiers mais chauds et appropriés à la taille du
fugitif.

— Prenez, dit-il à Vauvrecy; nous sommes de la même
taille.

Quand Vauvrecy eut remplacé ses haillons mouillés
par les habits secs et moelleux du batelier , ce dernier
appela une jeune femme qu 'il chargea du soin de dresser
une table dans la cabane de bois. Pendant qu 'elle était
occupée de ces derniers soins et qu 'un fumet appétissant
s'élevait d'une marmite de fonte qui chantait au dessus
du foyer i -

— C'est toCtice qui me reste d'une nombreuse famille ,
dit le marinier en montrant la jeune femme. Gette enfant
est la fille d'un frère que j'aimais tendrement et que je ne
verrai plus.

— Un frère I répéta le Français, dont un mélange de
mélancolie voila tout d'un coup les traits ; j'en avais un
aussi , que les neiges de la Russie ont dévoré.

Un moment de silence rëgna dans la cabane. Chacun
des deux hommes donnait un soupir ou une larme à
l'être qu'ils avaient aimé.

L'annonce du souper mit fin à ces tristes souvenirs.
— Allons, à table I s'écria le batelier ; vous devez

mourir de faim.
— Je l'avoue, dit Vauvrecy. Il y a près de vingt heures

que je n'ai mangé ; mais, ajouta-t^il , que sont les maux

passés pour le prisonnier qui recouvre sa liberté, pour
l'exilé qui va revoir son pays ! Ce qu 'est pour le mendiant
affamé cette table abondante, un présent et un avenir
d'autant plus radieux que le passé a1 été plus sombre.
Liberté, patrie, bien-être , je vous dois tout, acheva le
Français en pressant cordialement dans ses mains les
mains rudes et calleuses du vieux marinier.

— Et j 'en suis tout heureux , repri t vivement le pilote
en jetant un regard de compassion sur son hôte, qui man-
geait comme mange un homme d'une force athlétique
après vingt heures d'abstinence.

— Ainsi donc, reprit Vauvrecy, en buvant à la santé
du batelier tin large coup de vin de la Moselle , vous dites
que vous m'avez déjà vil ?... En vérité> je suis honteux
de ne pas vous reconnaître à mon tour.

— N'étiez-vous pas lieutenant aux grenadiers à cheval
de la garde, à Vienne ? répondit , en souriant, le vieillard.

— C'est vrai , dit Vauvrecy, en faisant de vains efforts
pour se r.ippeler la figure de son hôte ; et que faisiez-vous
alors à Vienne ?

— Je naviguais sur le Danube comme je navigue au-
jourd 'hui sur le Rhin , répliqua le Badois.

Et pour s'éviter d'autres questions auxquelles il n'eût
pu répondre , ainsi que des mensonges qui , bien que par-
donnables, répugnaient à sa loyauté, le pilote changea de
Conversation :

— Vous voulez sans doute rejoindre les avant-postes
français sûr lej thin? dit-il.

— C'est mon plus vif désir, et sans vous j'aurais
échoué au port ." :

— Eh bien I à quelques lieues d'ici, vous pouvez être
plus heureux ; mais il faut que vous preniez des forces
en dormant, car vous avez encore à traverser à la nage
un assez large bras du fleuve. Trois où quatre heures
d'un repos dont vous devez éprouver vivement le besoin
vous auront remis complètement ; à deux heures du ma-
j in, vous pourrez vous retrouver de nouveau sous les
drapeaux français.

Ces arrangements pris entre les deux convives et le
souper terminé, Vauvrecy se jeta tout habillé sur un
matelas étendu pour lui dans un coin de la cabane, et ne
tarda pas à être plongé dans un profond et paisible soaa-
meil.

Après un an de fatigues et de dangers, Vauvrecy était
enfin en sûreté. S'il avait pu gagner les avant postes de
l'armée des alliés sur les bords du Rhin , il le dut bien à
sa vigueur à toute épreuve ; mais le comte de Rostoï , que
la Providence avait poussé sur sort chemin, y contribua
pour une large part ; peut-être sans lui le colonel n'eût-il
jamais revu le sol de la France.

Parvenu aux avant-postes, Vauvrecy n'avait pas eu la
patience d'attendre plus longtemps. C'est alors qu 'après
être convenu avec son compagnon de voyage des signaux
de reconnaissance pour se retrouver sur la rive française
du fleuve, Vauvrecy essaya de forcer les lignes ennemies.
Nous l'avons vu manquer de faire naufrage au port.

Ceci dit, nous le laisserons dormir enfin en toute sé-
curité, pour reprendre le fil de notre récit.

v

(A suivre.)
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— Merci, mais il est bien tard, reprit la voix. Qui que

vous soyez, merci encore, et adieu.i §
Un souffle sonore et plein d'angpjisse jaillit des na-

seaux du cheval qui portait le fugitif; la tête de l'animal
paraissait déjà moins haute sur l'eau|i

— Jetez-vous à bas de la selle, donnez votre cheval à
dévorer au gouffre et regagnez la i*i*}e à la nage, cria le
pilote.

— Prions Dieu pour lui , et un? miracle le sauvera
peut-être, dit le vieillard. La protection du ciel s'est
assez visiblement étendue cette nuïtj sur lui , pour qu 'il
échappe encore à ce danger. S'il y 'jparvient, ce sera un
signe que cet homme est desliné à de.grandes choses.

Le pilote fut interrompu par laSj ruyante agonie du
cheval à présent sans cavalier. Entrafné par le tourbillon
puissant qui l'entraînait , le pauvrejânimal fit entendre
un hennissement suprême et se débatti t un instant ; l'eau
du fleuve rejaillit au-dessus de sa tête et il disparut. Ses
jambes percèrent encore une fois lâ surface du tombeau
qui se refermait sur lui , et bientôt il ne resta qu'une
écume blanche à la place où il venaif d'être englouti.

Cependant , petit à petit et entraîné par le remous
sous-marin du gouffre , Pierre de ^auvrecy — puisque
l'on a nommé le fug itif — luttait de jjput ce qui lui restait
de force pour éviter le sort de son cheval. Sans la vigueur
prodigieuse du colonel, le gouffre l'eût déjà dévoré ; mais
cette vigueur ne servait qu'à retarder le moment fatal où
la puissance du tourbillon allait l'enFraîner à son tour.

Le vieux pilote assistait avec une tristesse muette à
cette lutte désespérée de l'homme^ contre l'élément ;
l'officier russe ne faisait trêve à se? angoisses que pour
gourmander l'indolence des rameurs. Pourtant les six
rameurs, courbés sur l'aviron , imprimaient au radeau
une vitesse extraordinaire pour cette lourde masse, et
malgré la bise de décembre, la sueur perlait sur leur
front basané.

Le fugitif, l'eau ruisselant de sa longue chevelure, au
milieu du fleuve que faisait bouillonner autour de lui son

bras robuste , sentait ses forces s'épuiser. Il perdait entre
l'intervalle des brassées ce qu 'il gagnait par chacune
d'elles. Ses efforts n 'aboutissaient qu 'à conserver sa même
place et le radeau était encore éloigné.

— Courage, cria le vieux pilote, maintenez-vous en-
core, s'il est possible, quelques minutes, et nous arrive-
rons.

La perspective d'un secours prochain sembla ranimer
le colonel.

— Nous le sauverons, monsieur, reprit le batelier en
s'interrompant pour faire partager à l'officier russe l'es-
pérance qu 'il commençait à concevoir.

— Dieu vous entende ! s'écria le Russe avec ferveur.
Le radeau continuai t à suivre le Cours du fleuve , trop

lent au gré de ceux qui le montaient. Bientôt il s'engagea
dans une espèce de passe étroite où le Rhin , resserré par
les brisants sous-marins du Binger-Loch , coule impétueu-
sement. Cette circonstance redoubla l'espoir du Badois.

-̂ 'L'hoinmé lutte bravement, s'écria le vieillard ; en-
core quelques minutes et nous le joindrons. Ah ! c'est un
noble et vaillant cœur. Courage, ami, courage I

Déjà le bruit de la respiration oppressée et sifflante
du nageur parvenait jusqu 'aux passagers du radeau ;
mais avant d'arriver jusqu 'à portée du fugitif en détresse,
un nouvel obstacle restait- à surmonter. —

Le cours du fleuve poussait avec violence vers un
endroit de la rive où l'eau bouillonnait sur des rochers
aigus , et le radeau commençait à chasser sur les récifs.
L'échouement du tronc de sapin était la perte de Vau-
vrecy.

— Un dernier effort , s'écria le patron en s'adressant
aux rameurs. — Monsieur , dit-il à l'officier , maintenez
ferme, dans cette direction , l'aviron qui sert de gou ver-
nail ; ne mollissez pas , et laissez-moi faire.

Le marinier, parlant ainsi, remit le long aviron aux
mains du Russe, et se penchant sur l'arrière du radeau ,
il saisit le câble qui traînait à la remorque le chêne dont
nous avons parlé. Arc-bouté contre un des sapins du
train , le pilote hâla sur l'arbre, d'un bras vigureux. Au
bout de quelques minutes, le tronc avait rejoint le radeau.
Alors le vieillard démarra la corde qui le maintenait à
l'arrière et l'attacha* cfè nouveau au côté du radeau opposé
à la rive droite , où l'eau brisait les écueils.

Le train de bois n'était plus qu 'à cinquante pas du
nageur, quand , poussé par une force irrésistible, le radeau
dévia de la ligne droite vers la rive. Le tronc d'arbro
flottant presque bord à bord avec l'assemblage de sapins
commença à s'en éloigner insensiblement , comme si, de
son côté, une puissance en sens inverse de celle qui
poussait le radeau vers la ligne des brisants, l'entr .ànai.

CAP DE ÎFER



Demande d'Em prunt
On demande ft emprunter J n eomme de

2000 fr. contre bonnes garai dties. — S'a- ,
dresser en l'Etude de MM. iG. Leuba,
avocat et Ch'-E. Galiandre , notoire, rue
du Parc 50. 7764-S

VENTE DM MAISON
M. Jules Rosse! expose en v»oate, aux

enchères publi ques, la maison qu'il pos-
sède ft la Chaux-de Fonds, «mie de
Gibraltar 6, et de laquelle dépendent un
jardin et un terrain d'aisance; te tout for-
mant l'article 1285, plan folio 11, m- 85 à .
87 du cadastre.

Gette maison, qui est em très ben état ;
d'entretien , est assurée contre l'incendie :
pour la somme de 28,000 francs.

La vente aura lieu ft l'H'Stel de Ville de la
Ghaux-de-Fonds, le lundi ai juin 1897,
A 2 h. de l'après-midi. — Les enchères
seront ouvertes sur la mise à prix de
21,000 fr.. et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant dernier enché-
risseur.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
M. Rossel, rue de Gibraltrr -6, et pour
prendre connaissance du cahier des char-
ges, au notaire A. Quartier, rue
Fritz-Courvoisier 9. 7728-3

CHANGEMENT DE DOMICILE

A. STROBEL, tailleur
Rue de la Promenade -M3M

?3042-4 Se recommande.

Aux RecruesSuisses
Guide pratique pour la préparation aux

examens de recrues, 5me édition , revue
et augmentée par PKRRIAHD & GOLAZ, ex-
perts pédagogi ques. Guide indispensable
aux jeunes gens, o i- 7729-5
Prix 60 cent., avec carte de la Suisse,

fr. 1.20.
En vente dans toutes les librairies.

B-***r A la Ghaux-de-Fonds . Librairie
A. Courvoisier, Place du Marché.

narjB«> Uno personne do moralité de-
""gney mande lo

dépôt d'un article
courant. 7773 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la môme adresse, on demanda à

louer ,un rez-de-chaussée pour y éta-
blir un dépôt de bière. 

flnv naronte 0n Piendrait à la
AIU. |lt*I CIUI/S. Ferrière un jeune
enfant en pension. Bons soins sont assu-
rés. 7774-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

ITnn înnnn flllo de ,oute moralité, au
UllC Jtull t UUC courant des travaux du
ménage, demande place de suite dans un
petit ménage. — S'adr. chez M. Golliot ,
passage du Centre 5. 7757-3

Innrant' On désire placer un jeune
APplCllU. garçon de M ans pour appren-
dre un métier ayant rapport au dessin. —
S'adr. rue de l'Envers 20, au 2me étage.

775(3-3

Dn père de famille %&SJ£
comme homme de peine-emballeur dans
un magasin de la localité, demande une
place analogue ou, à défaut , de commis-
sionnaire. Bonnes références ft disposition.
— S'adr. ft M. L. Leuba, rue du Puits 20,
au 2me otage. 7953-3

¦TA iii m ie ¦Jn -'eune hoinme '•)an' ter"
tiUIllllllS. mine son apprentissage,
cherche nne place de commis dans une
maison de banque on de commerce de la
localité. 7195-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Pommlc sérieux, connaissant les deux*UUlllllIlo langues et la fabrication d'hor-
locprie , demande place dar^^rne*bonne
maison. Les meilleures référencés ¦ et Cer-
tificats. 7627-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno. îonno flllo de toute moralité de-
UUC JCUllB 1111G mande à se placer de
suite pour faire différents travaux de bu-
reau. Références ft disposition. 7684-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PivfltonP <-)n demande un bon pivoteur
r i i U l C U l . et un bon acheveur pour
grandes et petites pièces ancre soignées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7742-3

pjnpnjcj tpç et SEKTISSEUUS sont de-
ricl l lolCù mandés pour travailler à la
transmission ; on occuperait également
une bonne perceuse ayant l'habitude de
faire de très petits forets ; plus une bonne
Soseuse de vis de chatons. Inutile

e se présenter sans d'excellentes recom-
mandation» et preuves de capacités. En-
trée immédiate. 7744-12

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

F'maîll pnPQ 0n demande un ou deux
LI11Q111CU1&. ouvriers émailleurs, ainsi
qu'un dégxossisseur. — S'adresser
chez M. Auguste Roulet, Madretsch, près
Bienne. 7737-3

Ramni-ltanv Le comptoir G. Braillard,
BBlllUilieiir. Léopold-Robert 58, de-
mande un très bon remonteur pour petites
et grandes pièces. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 7734-3

nravpnp ** Deux paveurs et un emii-
Ul ai CUI 3. locheur sur argent peuvent
entrer de suite dans un atelier de la loca -
lité. 7758-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

' Rnmnnf Ofirc Un comptoir de la localitéDC111U11 ICUrS. offre ft un atelier bien
monté 15 ft 14 cartons de remontages 19
lignes, ancres, la semaine ¦ travail des
plus lucratif. 5*r*"*F" U est bien inutile
de se présenter si l'on n'est pas très à la
hau teur car toutes les démarches seront
faites pour se renseigner. 7772-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Ilâoanlflians °n cherche de suite deux
DlClaUlUCUD. habiles mécaniciens —
Adresser les offres, eous chiffres 3808.
H. P., Poste restante, Tramelan-Des-
sus. 7771-3
ppa tTpnpc Plusieurs ouvriers sont de-
J l0 ,1 Clu b, mandés de suite, 1 bon dis-
positeur et finisseur et 1 pour le mille-
feuilles. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 109. 7770-3

Sommeliers ïEzzz:
On demande 40 personnes honnêtes et
connaissant le service de feanqnet , ponr
Dimanche 30 Mai. — Se faire inscrire
jn gqu'à Vendredi 28 courant , à midi, an
Restaurant des Armes-Réunies. 7751-3
Qommp lippp Une jeune tille demande à
DU1U1UC11C1 C. ge placer de suite pour
servir dans un bon café. 7743-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QnmmplipPP 0n demande une somme-
UUUUUCllCl Ca Hère bien au courant du
service. Entrée de suite. — Adresser
certificats et photographie, ft M. Chappuis,
Café de la Poste. Delémont. 7730-1

Pn 'a 'nppo On demande de suite ou dans
UU1MUC1C. la huitaine une bonne fille
comme cuisinière. 7755-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
jH **flBP*** Oa demande des cui-
3$j8E"»ii» sinières, des servantes et
des ,jeunes lilles pour aider au ménage.

S'adresser au Bureau de Placement de
confiance, rue du Soleil 1, au Sme étage.

7732-3
***3jf**'j*Bj*«'» On demande quelques dames
BPH&Jjf ou jeunos filles pour fairo une
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. 7746-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qnpir iinfn On demande une servante. —
OCl ICUIX. vj'ad. rue des Terreaux 16. au
3me étage. 7754-3
rjnn<rgnfj » On demande de suite pour
OCl 3 Cil w. ieg enviions, une bonne fille
connaissant les travaux du ménage. Mo-
ralilé exigée. — S'adresser au Restaurant
Louis Botteron , Endroits des eplatures.

7747-3

Jrtn i 'Unti  ®n demande pour enti«r de
flUUl Cllll. suite, ft la Fabrique d'aiguilles
F. Macquat , rue de l'Envers 28, un jeune-
homme de toute moralité, fort et robuste,
pour apprendre la partie des aiguilles.

7760-3
O nnajanln On demande de suite une
ùClldUlC. bonne fille pour s'aider au
ménage. — S'adr. rue du Parc 37, au rez -
de-chaussfe. 7759-3

IpnnO flllp *~*n demande de suite une
lICUUC UllC jeune fille propre et active,
pour aider au ménage et sachant le fran-
çais. — S'adr. chez Mme G. Metzner, rue
du Parc 29, au 2me étage. 7752-3

DnniPQtinnO ®n demande un bon do-
1*U1UC U 111|UCB mestique - camionneur,
sachant bien le métier. 7600-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPntiP ^ans un hon atelier de fa-
aU|JI CUliCa bricant de cadrans émail, on
demande de suite une jeune fille comme
apprentie peintre en cadrans, princi-
palement pour le paillonnage des cadrans.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7515-4

AtW PPnf iP  <~,n demande de suite une
41JJU1CU.1C. apprentie pour une partie de
l'horlogerie ; elle serait nourrie et logée
chez ses patrons, plus une jeune fille
pour aider au ménage. — S'adresser rue
du Doubs 77, au pignon. 7681-2

Rnî t ian  Oa demande de suite un bon
DUlllCl . ACHEVEUR monteur de boites
or. 7659-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnffÏPPQ demande pour entrer de
DUlllCl D. suite environ vingt acheveurs
pour boîtes acier et métal , grandes et pe-
tites pièces, genres bon courant et fantai -
sie ; ainsi qu'une bonne brunisseuse
pour boîtes métal dorées et argentées.

^Quantité de travail lucratif et .suivi. —
TS'adresser ft Ta Fabrique de boTres de
montres P. Frainier, ft Mortean (Doubs,
France). 7654-2
RomnntonPO Pour grandes pièces ancre
UCIUUUICUI ù sont demandés de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7626-2

HnPOriQO (-)n demande de suite une
VUlCU SCa bonne ouvrière doreuse, sa-
chant faire les roues. — S'adresser ft M.
Paul Droz , Jaluse 469, Locle. 7639-2

Pnlicconc OC 0n demande des polisseu-
l UUBoGUOv». ses et des aviveuses pr
belles argent.— S'adresser chez MM. Mé
roz & Gie, Passage du Centre. 7640-2

Postillon 0Q demande un homme pour
rUollllUU. remplacer les postillons le di-
manche. — S'adresser chez M. Jacques
Rueff , entrepreneur. 7660-2
C priva n io ^ne brave et honnête fille,
OCl Ialite, sachant bien faire un ménage,
est demandée au plus vite ; bon gage si la
personne convient. Inutile ide se présenter
sans certificats. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 9. 7628-2

Commissionnaire. j ^alT^^les commissions entre les heures d'école.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7625-2

Ropvantn Pour faire un ménage de 4
OCl ItVUlCa personnes sans enfants, on
demande de suite une bonne servante.

S'adr. au bureau de I'IMPJLRTIAL. 7645-2
QoPVUnto 0° demande de suite une
OCl Iaille, bonne fille , connaissant les
travaux d'un ménage. — S'adresser à Mlle
Dubois, magasin d'ustensiles de ménage,
rue de la Balance 6. 7647-2

I nnPOIlHo *-)n demande de suite une
AfiprcUllCa jeune fille libérée des classes
ou ft défaut une jeune demoiselle pour lui
apprendre la partie des paillons pour dé-
coration des cadrans-émail ; apprentissage
une année au maximum. Métier propre et
agréable. — Ecrire sous initiales M. D.
7(î4< ;. au bureau de I'IMPARTIAL. 7646-2

f nr inm onf0 A Iouer Pour Saint-Martin
LUgClUCUlOa 3 beaux logements de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adr. rue
du Pont 8, au 2me étage 7727-3

Pharnhpp  A louer- à un jeune homme
uUdUiUlC. tranquille et solvable , une
jolie chambre meublée. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 101, au ler étage, ft
droite. 7726-3

f hatnbpB A l°uer> a un Monsieur de¦
JUaliltiiC. toute moralité, une chambre
meublée, exposée au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Parc 64,,au 2me étage, ft
gauche. 7748-3

PhamhPP A iouor de suite une cham-
UllalUulCa bre meublée, au soleil et in-
dépendante, à un ou deux Messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adsesser rue du
Progrès 67, au ler étage:. Ç 7749-3

ntlSm 'lPP A louer -ïde'Ssuite une belle
UllalllUl Ca chambre meublée, à deux lits,
indépendante et bien expgj ée au soleil, à
des personnes de toute moralité. — S'a-
dresser rue de l'Industrie £4, au Qme
étage, ft droite. 7735-3
Phaiï ihpu A louer de suite une belle
vUdUlul C. chambre meublée pour un
monsieur ira vaillant dehors. — S'adr. rue
du Parc 37, au rez-de-chaussée. ^762-3:

flhflinhPA A h>uer, à 2 messieurs sol-
UliaiilUiC. vables, une chambre meublée
et indépendante, au soleil. — S"adr; rae
des Fleurs 12, au rez-de-chaussée. 7761-3

Pharnhpn A louer pour le ler juin , à
vllallilli 0. un monsieur de toute mora-
ralité, une chambre meublée et au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7776-3

P .barnhpu A louer une chambre meublée
vliulUUl y. 4 une ou deux demoiselles.—
S'adresser rue du Parc 5, au ler étage.

__J 7775-3
I .nrtprnpnf A l°uer de suite, dans une
UUgCUlCUla maison d'ordre et pour des
personnes tranquilles, un logement com-
posé d'une chambr*, d'une cuisine et de
toutes les dépendances. 7624-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

AppnTiementS. plus tard, à louer, à
des personnes d'orare, un rez-de-chaus-
sée de 2 grandes chambres et un cabinet
remis complètement ft neuf , situé au so-
leil, avec dépendances et part de jardin.

Pour St-Martin 1897, un beau petit
logement rue du Grenier 43 n , de deux
nièces, cuisine et dépendances, au soleil
ei Tart de jardin. 698H-2

S'a&resser au bureau de I'IMPARTIAI .

PihsiïïlhPf* A louer une chambre indé-
, „  Vendante. — S'adresser rue

de la Ronde w. au rez-de-chaussée, à
droite. 7641-2

fihaîTlhPfl , .Une cambre non meublée,VUtUllUlG. bien située j rè» de la Gare et
du Collège de l'Abeille, <»t a louer de
suite. 7642-2

S'adresser au bureau de I'IMPA^JJ^
pharnhpp A louer de suite une giv^JUUaillUl Ga chambre indépendante à u.
ou deux messieurs. — S'adresser rue du
Rocher 20. au 3me étage. 7629-2

r.hgmhno Pour le ler juin , ft louer une
UUaillUl 0. chambre meublée. — S'adr.
rue du Parc 79, au ler étage. 7619-2

APPartemOnt. vembre 1897 un grand
appartement de six pièces, balcons, dé-
pendances*, lessiverie dans la maison et
part au jardin. — S'adresser au bureau
F. Robert, rue du Parc 45. 6831-2

Ann aptomantQ A louer de suite et pour
APPdl IClIIClllD. plus tard, de beaux ap-
partements modernes de trois pièces et
dépendances, dans des maisons d'ordre.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étage. 6445-2

Phamhi-û A louer pour le 1er Juin, rue
UUaUlUlC. Léopold Robert 25, au ler
élage, une belle chambre meublée avec
pension si on le désire. 7526-1

Phamh PO A remettre de suite, ft une
UUaUlUlC. personne honnête et solvable,
une chambre non meublée au rez-de-
chaussée. ;̂ -S'ad.ressep.rue du Eow 4.w ££ L— s—t- aa —i -—i
PhflmhpO A l°uer de suite une grande
UUdlUUl C. chambre non meublée ft deux
fenêtres, avec part à la cuisine. — S'adr.
rue Léopold-Robert 2, au 3mo étage, ft
gauche. , 7ol4-l
Phamhî i Q A louer une chambre meu-
UUulUUlC. blée ou non. — S'adr. rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 7513-1

Phamh PO A l°uer une chambre..meu-
UUdUlUl C. blée, bien exposée au soleil, ft
une ou deux personnes honnêtes. — S'ad.
rue du Nord 31, au sous sol. 7508-1

PhamhPO A l°uer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée à un monsieur de toute
moraUté et travaiUant dehors. — S'adr.
rue du Progrès 87, an 1er étage, 7505-1
Phamhp o A l°uer ie suite une chambre
UUaUlUlC. meublée, indépendante et au
soleil ft un monsieur travaillant dehors. —
S'ad. rue du Puits 5, au 3me étage. 7506-1

PhamhPO A louer pour le ler juin , â
UUOU1U1C. un monsieur travaillant de-
hors, une belle chambre meublée exposée
au soleU levant. — S'adresser rue de la
Serre 32, au rez-de-chaussée, ft droi te.

Appartement ïSVKi
dépendances est demandé an pins
vite on ponr époque à convenir. — Adres-
aer offres case 1Q49. 7763-3
flnn nnnonnno d'un certain âge, solva-
Une perSOnne ble, demande à louer
une chambre meublée dans une maison
d'ordre . — S'adresser chez M. Bouelle,
rue de la DemoiseUe 122. 7565-1

On jenne homme âSS^ÏÏSSS
famiUe où. U pourrait avoir un piano à
disposition. — Offres, sous chiffres .11. U.
7566, au bureau de I'IMPARTIAL. 7566-1
<*-ggg*.̂ -*--*-g^̂ gB̂ iggg *̂************* ?̂****-*-aj

À pnha nr îPP  une pendule neuchàteloise
CliUdUgCl grande sonnerie, contre une

bicyclette pneumatique.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, ft vendre un lit ft

2 personnes. y r' 7511-1

On demande à acheter Sne"̂ ^ 4̂
en bon élat. — S'adr. rue de la --Paix 39,
au 2me étage. ' 7725-3

On demande a acheter 2Mg.g.
ches, en bon état. — S'ad. rue du Parc 11.
au ler étage, ft gauche. 7683-3

A ypn'îl'P un potager à pétrole (troisI CUUl C trous à quatre flammes), usagé
mais en très bon état. 7738-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ï VPnrïPP <*eux étabUs ft trois places,n. ICUUl C tiroirs garnis de zinc, un la-
minoir, une quantité d'acier pour fai-
seurs de secrets, des poussettes pour
pièces i clefs, vis de secrets et d'anneaux,
le tout à très bas prix. — S'adresser rue
du Soleil 3, au ler étage. 7733-3

Â YPnnPA une P°U8sette capitonnée, bienICUUlC conservée, à deux places,
avec logeons compris, pour le prix de
25 fr. — S'adresser rue de la Charrière 4,
au rez-de chaussée, à droite 7731-3

Â VOnHpo faute d'emploi un fort burin-
I emil G fi Xe usagé. Prix, 20 fr.—S'a-

dresser rue du Progrès 103, au Sme élage,
à droite. 7777-3

A VMlrfpP ** tr^8 l*as plix une excellente
ICUUl C bicyclette pneumatique, plus

une belle et grande volière. 7016-6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VP1KÎPP Pour cause de décès, les ou-ICUU1 C tils d'un remonteur : machine
à arrondir avec fraises, burin fixe , tour à
pivoter et ft tourner et quantité de petits
outils, plus un lot de pièces et fournitures
pour rhabilleur. — S'adresser rue du
Premier-Mars 6, au 2me étage, à gauche.

7643-2

A VPWÏPP ^e J°H es «âges d'oiseaux,ÏCUUIC neuves. — S'adresser rue du
Marché 1, au Sme étage. 3646-2

Â nanAva des serpillières ft 20 c. le mè-ICUU1(7 tre, 2 secrétaires, 1 lit com-
plet, 2 bois de lit, 1 pupitre, 1 potager
avec accessoires, 1 table ronde, 3 tables
carrées, 2 tables de nuit, 4 régulateurs, 2
canapés, des chaisea en jonc et en bois
dur, bureau à 3 corps , 4 poussettes, 2
machines à coudre, 1 pian o, des bouteilles
vides. — S'adresser rue de la Ronde 24,
au rez-de chaussée. 7396-2

KOÎfoc mota l  A vendre 100 douzaines
UUllCi) JUUlttl. de boites métal 18lignes,
pendant ovale. 7613-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TPndPP ou a échanger contre des
ICUUl C montres, une belle Bicy-

clette pneumatique, en très bon état. —
S adresser rue du Temple-Allemand 59,
an 2me étage. 7529-2
BMSjSE'* M. Junod-Girard , au Chemin-
lli<Uajf> Blanc, offre à vendre des poutres
et plateaux en bois, excessivement secs,
"irtout utiles pour constructions de gran-
ggj_ 7649-1

A ïôÛfcîP deux Pota f?ers n° H avec ac-
. ' cessoires. S'adresser ruedu Premier ir̂ TS 14 A> au re2 de-chaussée.

, 7563-1

À VfifldPfi U11 *>u,ri '- fixe allant au pied
* ,, "o JBf *, la *T>. un petit tourBolley, 3 outils à mettre ^-inertie avecbras en saphir. 7562-1S'adresser au bureau de I'IMPAU-.̂ ,.

Â VPndPP un l>1AW0 (Howard), ft tau.,.
ICUUl C cordes croisées, 7octaves, très

beau son et en bon état. Prix , 200 fr.
(valeur 300 fr.). — S'adresser à Mme
M. SchïBr , homéopathie, rue du Grenier 6,
au 2me étage. 6979-1

À TPIlrïpO. "*¦ un P"x tr^s avantageux
S CUUI C une bicyclette très peu usa-

gée, ayant coûté 500 fr.; une pendule
applique Louis XVI, bronze doré, des
candélabres bronze, un beau fauteuil de
bureau et deux magnifiques secrétaires, —
S'adr. rue Jaquet-Droz 18, au magasin.

Rinvp lfittP * A' vèmttè ijpejn-œnifiqne
1J1UJ lillilie. machine anglaise « Coventry
Cross », complète, n'ayant jamais roule.
Prix 295 fr. — S'adresser à. M. Bitterlin
fils , rue de la Balance 10B. 7497

A VOn H PP une ^e^e Poussette t'es peu
ÏCUUI C usagée. — S'adresser rue de

la Demoiselle 19, au magasin. 744Ë

A VAlidpp f'e sul'e> Pour cause de dé-
ieilUI C part, 1 grand potager avec

bouUloire et tous ses accessoires, 1 pota-
ger à pétrole ft 4 flammes, 1 fourneau à
lessive, 1 couleuse, 2 lampes à suspension,
1 grande baignoire, plusieurs tableaux, 2
pendules. —S 'adresser rue de l'Hôtel-de-
ViUe 41, au 1er étage. 7452

Â TTonrli-o plusieurs beaux lits neufs
ÏCiîUlC Louis XV et autres, tables

rondes, ovales et carrées, canapé-Ut, di-
van, beUes et fortes chaises, beaux ta-
bleaux, ainsi que 2 Uts pour 70 et 80 fr.,
beau lit de fsr à 2 places, 30 fr. — S'adr.
rue des Fleurs 2, au ler étage. 7456

¦iMMto Va membre de 1TX10.\
mm Bk CUORALE a oublié, jeudi
B.̂ ^^^ soir 20 courant, dans la
grande saUe des Armes-Réunies un sur-
tout d'été ; on prie la personne qui en
aurait pris soin de bien vouloir le rappor-
ter , contre récompense, rue de la
Paix 39. au 2me étage. 7724-3

PûPfln samedi , depuis la rue de l'Hôtel-
f Cl llU de-ViUe 13, en passant par l'es-
calier du Collège, jusqu'à la rue du Ma-
nège 19, une pèlerine en laine noire. —
La rapporter rue de l'Hôtel-de-ViUe 18,
au 2me étage. 7644-1

Monsieur Louis Douze et famUle re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant les jours de maladie et de
deuil qu'ils viennent de traverser. 7750-1

Monsieur et Madame Th. Zumkehr-
Monlandon et leur enfant, ft La Chaux-
de-Fonds, Mademoiselle Léopoldine Zum-
kehr, à St-lmier , Madame et Monsieur
D. Wuilleumier Zumkehr et leurs enfants,
à La Chaux-de Fonds, Monsieur et Ma-
dame H. Zumkehr et leurs enfants, Ma-
dame et Monsieu r G. Wàlchli et leur en-
fant , Mademoiselle Ida Zumkehr, i St-
lmier, Madame et Monsieur A. Krôpfli-
Zumkehr et leurs enfants, au Locle, Mon-
sieur Arthur Zumkehr, à Cossonay, et sa
fian cée Mademoiselle Berthe Marendaz,
Monsieur et Madame J. MisteU et famiUe,
MademdrseUe Adèle Misteli , à Bâle, ainsi
que les làmilles Zumkehr , MisteU , Wuil-
leumïer.Wyss, Robert, Walchli et Krôpfli ,
font pari ft leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame venve Marie ZUMKEHR
leur chère et bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a retirée à Lui Samedi,
a l'âge de 65 ans 7 mois, après une longue
et pénible maladie.

St-lmier, le 24 Mai 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu i ST-IMIER , Mardi 25
couran t, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 24.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 7739-1

Les enfants Jeannet Giauque, Fernand,
Georges, Mathilde et Hélène, Madame
Pauline Giauque, au Crêt-du Locle, Ma-
demoiseUe Pauline Giauque, ft Paris, Ma-
dame Elise Jeannet-Moll, à Bienne, Mon-
sieur et Madame Albert Jeannet Grosbéty
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Ernest Jeannet et leur fils , à La Chaux-
de-Fonds, Monsieur Fritz Jeannet, Mon-
sieur et Madame Edouard J eannet-Vuille-
mm et leur fils , ft Bienne, Madame et
Monsieur Ernest Perrenoud et leurs en-
fants, Monsieur Charles Jeannet, à La
Chaux - de - Fonds, Mademoiselle Louise
Jeannet, à Bienne, ainsi que les famiUes
Giauque, Gabus, Patthey, au Locle, font
part â leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'Us viennent d'éprouver en
ta personne de

Madame Mathilde JEAMVET-GIAUQDE
leur chère mère, fille, belle fiUe, sœur,
belle-sœur, tante et parente , enlevée à leur
affection , dans sa 30me année, après une
longue et trèa pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Mai 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as*

sister, aura lieu Mardi 25 courant , ft 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 7765-1

MM. les membres de la Croix-Bleue
sont priés d'assister Mardi 25 courant, à
1 heure après mii'i, au convoi funèbre de
Madame Mathilde Jeannet-Giauque,
beUe-sœur de M. Ernest Jeannet , leur
collègue. 7766-1

Monsieur et Madame Alphonse Frey et
leurs enfants, ft Boinod, Monsieur et Ma-
dame Gélestin Giachino, à Travers, Mon-
sieur et Madame Louis Evard et leur en-
fant, aux Verrières-Suisses, Monsieur et
Madame Paul Giachino et leur enfant,
aux Eplatures, Monsieur et Madame Al-
bert Banderet et leur enfant, ft Fleurier,
Monsieur et Madame Louis Ducommun
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Auguste Humbert
et leur enfant, à Travers, ont la douleur
¦V* faire part à leurs amis et connaissances
jp. *" perte douloureuse qu'ils viennent
ISlî: en la personne de leur cherentant, ire... neveu et C0Usin.

Jule».,fred FREY
que Dieu a rappelé a. - L di à gi/ hdu matin , à l'âge de 12̂ "„u" '." J * tl
une longue et douloureuse in.™!!'

La Chaux-de-Fonds, le 24 Mai o.J,7
L'enterrement, auquel Us sont priés a

sister , aura lieu â LA. CHAUX-DE*-
FONJDS, Jeudi .27 courant, à 1 heure
après.miûù« ** Sf § S --• w

Domicile mortuaire : Boinod n* 13.
Départ à midi.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire part. 7767-2

Monsieur et Madame Alphonse Joly et
leurs enfants JusUn , Emile, Fernand,
Paul, Blanche, Stanislas et AUce, Mon-
sieur Justin Boichat et ses enfants, ft
Charquemont, MademoiseUe Marie Gui-
gon, a Scey-sur-Saône, MademoiseUe An-
geline Guigon , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Octave Boichat, ft Porrentruy,
Madame Constance Boichat, au Peu-Pé-
?uignot, ainsi que les familles Boichat,

oly, Guigon, Caltin , CacheUn, Jobin,
Feuvrier, Billon et Roy, ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte crueUe qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Césarine BOICHAT née J0I7
leur chère et regrettée, mère, beUe-mère,
grand'mère, beUe-sœur, tante et parente,
décédée "Lundi, à 11 heures du matin,
dans sa 69 année, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Mai 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu Jeudi 27 courant, a
9 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue du Progrès 57.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 7768-2
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Les Bains du Schinittweyer (près Tloie)
"•"sTemS.""' son* ouverts "• H- "̂ £̂ "1
Source saline ferrugineuse. Air pur et fortifiant. Agréables promenades
dans lea superbes forêts environnantes. Cure de bains et lait Prix de pension,
4 fr. 50 ft 5 fr. 50. Voitures sur commande gare Thoune. Prospectus.

CH AL.BT Famille F. LANDRY.
Arrangements spéciaux pour pensionnats ou grandes familles.

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Jendi 27 Mal 1897

Jour de l'Ascension

Grande Réunion Familière
aux Arêtes

Les membres et adhérents de la Société
ainsi que tous les amis de l'œuvre, sont
cordialement invités à y assister avec
leurs familles.

Rendez-vous ft 1 h., au local, rue du
Progrès 48.
Le Buffet sera tenu par M. Ch. Lesquereux
7685-2 Le Comité.

En cas de mauvais temps, la pro-
menade est renvoyée au premier di-
manche de beau temps. 

Brasserie dn Casino
CHAUX -DE FONDS

Billard
-Neuf

extra, sortant de la fabrique F. Mor-
genthaler, Berne. 7653-1

Consommations de premier choix.
Tous les lundis

Gâteau au fromag e
Gâteau anx Oignons.

— T É L ÉP H O N E —

Se recommande, Aug. Vœgeli.

Ponr un «Commerce de Fers
en gros, on demande nn commis sérienx
et expérimenté , bien an ennrant de la
partie et muni de bonnes références.

Adresser les offres soas ïï. O. T.
7741, an bnrean de I'IMPARTIAL.

7741-2

CHÂTO^S
MM. les fabricants sont avisés que l'ate-

lier de sertissages de chatons RUE ST-
PIERRE 20 entreprend la série. Pas de
baisse de prix, mais promptitude, fidélité
et bienfaclure ' 7745-12

igme f|«ic3eBance
SAGE FEMME

5 — RUE IVEUVE — 5,
prévient son honorable clientèle qu'eUe est
complètement rétaolie et que dès ce jour
eUe reprend ses consultations. 7559-1

Matériaux
Les personnes qui auraient des maté-

riaux provenant d'excavations ou de dé-
molitions, sont priées de les amener au
Boulevard de la Citadelle et s'adresser
à M Castioni.
7554-1 Amédée Albertone.

aaTOP'*—' — — — -¦*— *¦"¦* ~ ¦**"¦"-- — ¦" **--*• —• — —

MISE A BAN
La famille Louis AIMé OTHENIN GI-

RARD met à ban pour toute l'année , la
propriété amodiée par M. Jonas Zumkehr,
aux Eplatures.

Défense est faite , en ce qui concerne les
prés, de suivre d'autres chamins que ceux
qui sont dûs, di fouler les herbes, d'y
laisser errer des poules ou autres ani-
maux.

Défense d'emporter, de scier des arbres
et des branches d'y conduire des débris
de verre ou toute autre chose , d'endom-
mager les murs, d'y commettre des dégâts
comme cela arrive continuellement. Une
surveillance sévère sera établie.

Les parenls sont responsables ds leurs
enfants et les uns et les autres, en cas de
contravention , seront dénoncés sans aucun
ménagement.

Eplatures, le 19 Mai 1897.
ADèLE GIRARD.

Mise à ban autorisée :
La Chaux-de-Fonds, le 19 Mai 1897.

Le Juge de Paix,
7533-1 E.-A. BOLLE, not.

HMPRWMT
On demande à emprunter 3000 fr.

contre bonnes garanties. — Adresser les
offres par écril. sous initiales CD. 7-143,
au bureau de I'IMPABTIAI.. 7443

Jolies Boîtes à timbres Lot
avec couvercle transpare nt , à trois et cinq
compartiments 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER , pi. du Marché.

a<BiB©e©®»©««t»©B©(3wou»w "f*ws»

I §̂ ~ Petrolia f
• ... . •• de A. BRUN, licencie es-sciences, Genève, f
0 Le meilleur remède con^ *
• la chute des -îhei'eox. lfnJvfi
• Meules, le meilleur fr SffW S• ChezM.LESQUER^*'°"r, %
f rue Léopold Rob' ' - . , , £ •f Fonds et à -««"Chatel chez M. g
• -VÎnTiv -•** du Sey011'• Z0U" ,-6-4313-x) 7165-6 o
• ,cAA neftA*AAaKAm.*.AaA»».*i>ata

ARRÊT du TRAM
Mo Brasserie Ue la Lyre

23, Rue du CoUège 28.

CE SOIR LUNDI, dès 8 h.,

&BMD CONCERT
donné par 7734-1

Comique en tous genres
avec le concours de M. DE KASTINE.

pianiste -acompagnateur.
A.ttentioia ! ! !

Pendant les concerts ains; que durau
toute la journée , on peut voir dans le mêm
local, i(Sasf~* pour la première fois k Lt
Chiux de-Foais

L'homme le plfls grand da monde
M. HEROLD, âgé de 20 ans , mesure

2 m. 20. Ce géant offre la somme de
1000 fr. a toute personne du même Age,
qui aurait sa taille.

Pas de quêtes. — Pendant les concerts,
le pri x des consommations sera alignant y

Bière du Saron
Rheinfeiden

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

J. LEDERMANN - SCHNYDER
3617-31 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

«3* rcETgin
en flacons depui s 50 c, ainsi que des po-
tages k la minute, chez Mme Vve C.
Pierrehumbert, négociante, rue du
Parc 80. 7740-1

ROBES
et 7547-2

Confections
les Pelli

14, Rue Saint Pierre 14.

TArminAn-rc 0n demande un ou
al Ol lalUUOUI O. deux bons termi-
neurs sérieux et aclifs pour petiles pièces
11 et 12 lig. cylindre. — Adresser les of-
fres Case posfale 653. 76Ï8-2

Modistes
A remettre pour circonstance de fa-

mille, a Vevey, un ancien magasin de
Modes (tines Modes. avec ancienne et
bonne clientèle Reprise, 6 à 8000 fr —
Offres sous chiffres H. 5097 IV., à Haa
senstein & Vogler, Neuchâtel. 76*3-2

mmmmSmÊmsmmuBmÊÊBBSam
Librairie- Papeterie A. ConrYOisier

LA CHAUX-DE-FONDS

Collection de Volumes illustrés

à 75 c.
La clé des songes, illustré de 105

dessins.
L'oracle, l'avenir prédit aux jeu-

nes et aux vieux.
Chansons et Rondes enfantines.
Robinson Crusoé.
Robinson Suisse.
Contes de Fées.
Fables de Lafontaine.
Le vieux loup de mer.
Histoire à se tordre.
Les Tribunaux amusants.
Contes fantastiques.

Les titres suivants en Volumes reliés
toile rouge, titre or , tranche dorée,

à 1 fr. 30
Chansons et Rondes enfantines — Robin-
son Crusoé — Fables de Lafontaine —
Robinson suisse — Contes de Fées. —
Voyages de Gulliver.

WŴ WŴ F
TI r des Indes, Ceylon Pekœ, Dar-
I lîOC jeeling Pekœ, Souchon, garan-
I 11 UU "8 Pures et 8ans mélange, sont

en vente au magasin de cigares
rue Léopold Robert 72.

np mnntfUlP (-,n demande des démonta-
UGUIU U ICUI . ges soignés et ordinaires à
faire à domicUe. — S'adresser rue de la
Serre 79, au sous-sol. 7543-1

A la môme adresse, on entreprendrait
aussi d«s remontages.

(I n i l l f ïnh  inoo Dne ouvrière guillocheuse
UUIIIUIUOUÙO. cherche une place ou à
défaut quelques heures par jour. — S'a-
dresser, sous initiales H. V. "J558. au
bureau de I'IMPARTIAX,. 7558-1

nim int*(0P« 0a entrenprendrait des
1/ClUUUiagt*'). démontages et numérota-
ges de mouvements avant l'échappement.
— Adresser les offres rue du Progrès 101A.,
au 2me étage, k gauche. 7537-1

PnllccPIlCP Une polisseuse de cuvettes
rUllBDCUdC. 8e recommande à MM. les
fabricants et patrons graveurs pour de
l'ouvrage a la maison. — S'adresser rue
de la DemoiseUe 9, au Sme étage 7525-1
Â nîIPPnti 0n dèsire P'acer un garçon
AJJJJlGUll . de 10 ans, dans une honnête
famille, pour apprendre cordonntar. —
S'adresser, sous chiffres A. I'*. 7570. au
Bureau de I'IMPAUTIAI, 7570-1
Cnnngnt p One daine de 35 ans demande
ÙOliali lC. place pour soigner un ménage
dans une bonne famille sans enfant.

S'ad. au bureau da I'IMPARTIAI.. 7569-1

Enboltenrs SSïïrj FA
Fabrique YYEBER'S PATEÎIT , rue Jaqnet-
Droz 47. 7522-1
RflîtÎPP *')l1 demande de suite ou dans
DUlllCl. la quinzaine un tourneur ha-
bile pour la grande bolle. Capacités et ré-
gularité au travail exigées. 7560-1

•S'adresser au bureau de J'IupAnTiAL.
tf fintranp A l'atelier G.-A. Racine, rue
UlalCUl.  de la Serre 61, place pour un
graveur. Entrée à volonté. 7556-1

Romnri t ' irJOC ^n sortirait des remon-
QClUUUtagt**). lages grandes pièces, à
des remonteurs sérieux et travaillant à
la maison — S'adresser chez SI. Riat ,
rue de la Ronde 6. au ler étage. 7588-1

Rit lku n i lCû <-)n demande de suite une
flUiaoCUoC. bonne finisseuse de boites
argent ; elle pourrait ôlre nourrie et logée
si elle le désire. — S'adresser au pianon,
ruo du Progrès 91A. 7534-1
U A n n r f À n p  On demande une ménagère
atgUugCrCa disposant chaque jour , sauf
les dimanches, d'environ 2 heures avant
midi.— S'adresser rue Léopold Robert 78,
au Sme élage. à gauche. 7555-1

Taillancao A l'atelier de robes et con-
lalllCUSt*!>. fections de Mme Schorpp,
rue Fritz-Courvoisier 5, des assujetties
et apprenties peuvent entrer de suite.

7533-1
InnnnnHn On demande une jeune fllle
iiUj JiCL-llc. comme apprentie lingère.
A pprentissage sérieux. — S'adresser chez
Mme Nobs, rue de Widenau 40, Bienne.

7542-1
Qnptrnntn On demande une servante
DCliaUlC. sachant faire un petit ménage
et un ou une jeuno commissionnaire.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 7515-1

Sp FtKIPIlP 0LL ser 'ibseuse de moyennes
OCl llooCUI trouverait de suite place sta-
ble avec bon prix , chez M. Paul Stud-
zinsky, aux Breuleux. 7517-1
Sûn-j '-nfa On demande de suite use
OCl luUlC. bonne servante connaissant
tou-j les travaux du ménage. — S'adresser
rue du Premier Mars 15, au premier
élage. 7557-1
Ipn ri p f l l lû On demande de suite une
UCU L C UllC. jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfanls. 7518-1

S'adresser au bureau dH I'TWPARTU T..

Commissionnaire. iSrtS
jeune garçon pour faire des commissions
entre ses heures d'école. 7568-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ionno flllo On demande de suite uno
UCUUC UUC. jeune Alla pour aider au mé-
nage et sachant le français 7177-1

s adresser au bureau de I'IMPAUTIAI..

g5j arCT/]-j| ! A louer , pour le lerjuil-Se IgUiUlli |e^ 
nn pj g„0n de i cham-

bies , cuisine et dépendances , rne Léopold *
Rol > et t 30. — S'adresser au second élage.

7575-4*
IiAtfPïïlPnt A *ouer pour le ai J uin un
UUgCUlCUla beau logement composé de 8
chambres, deux à 2 fenêtres, une indé-
pendante , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser de midi à 2 heures, à M. Henri
Blattner , rue du ProgrèH 8. 7283-5*

innuptomoni '  A louer pour SI Martin,
fl-UJ/at ICUICUI. un appartement de trois
pièces ; belle situation , jardin et maison
d'ordre. — S'adresser rue du Grenier 43,
au ler étage 6848 8*

Jolis appartements TtSllST
avec jardin , COK î et toutes les dépendan-
ces, sont à SOHCS de snite OQ pr St-Martin. —
S'adresser ehez M. A. Pécaut, rae de la
D* moiselle 135. 6139-20*
ï flOPiriPI 1! A louer pour Si Marlin 1897,
UUgCUlCUla dans une maison actueUe-
mont en construction , située Boulevard de
Bel Air , un logement de 3 chambres, cui-
sine, corridor et dépendance s, lessiverie
dans la maison. — S adiesser chez M. Ar-
nold Rolhen , rue du Nord U7, de midi à
1 h. et après 7 h. du soir. 7539-1
Citnn nn! A louer de suiie uu pour épo-
IJUU O'OUI B que à convenir un sous-sol de
2 pièces et une cuisine, ave: eau et dépen-
dances, situé près de la Gare. 7556-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i frwuhrt- ¦* lo"er ,,e ,s"'le ll:u '"iieïlill.ilf 1 L. chambre non menblée. —
S'adresser rne de la Cnre 7, an ler étage.
fihamh po A louer une chambre non
UUaiUUlC. meublée avec cuisine. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 35. 7518-1

ComestibBes j
JULES ROSSKL Fils

rue Léopold Rob .rt 56.

POISSONS FRAIS
I SAUMON PALÉES d'Auvernier
I TKUITES SOLES

ltiCOCHI'TS BONDELLES
I Splendides 757-84

Poissons bl-fsics
pour fritures, a 50 c. la livre.

I OMBRES du Donbs extra-fraîches
I TËLËPHONE Sa r-j coimma-»de.

_ ;iK^| Bicyclettes Coliimbia et Hartford
'^^^Hc (li^^l^l 

Manufacture 
à 

Hartford 
(Etats-Unis 

d'Amérique)
vMllMtf si ^̂ \*ÊÊv) 

sont les 
seules véritables bicyclettes américaines

ĵM^v *» ""*. . ^^Ll)̂ :. fabriquées 
avec 

des 
tubes 

en 
acier spécial contenant

^ŝ .--.<«œ4*8a,««^=â^fTJi' gQ 
 ̂

de carbone. _ Leur plus forle bicyclette, du
poids de 11 kilos, peut servir a un cavalier de 150 kilos

Dépôt chez A. WUILLEUMIER., rue Léopold-Robert 86. 7<2l-4

g **Q)|aty g3 f̂fl W&s&r iWP  ̂ m ŝh. t-c Sa îtf*l

Faliiiifinû rla MiphiiiBO 7nPi Pîî ^ -IdUlipil Uu iMbMlSjis MI M iJ. A.
à Znricb-j lltstetteii

Fabrique spéciale pour machines à triturer
Casseuses, broyeuses, presses à cylindres, hélices à broyer, tournants de moulins,
cribles et trieurs, mélangeurs, élévateurs à godels, ascenseurs.

Machines à boulets • Moulins centrifuges
Machines à briques et à tuiles, tables à découper, moules. — Dêcoupeurs pour l'argile,
brasseuses, presses k tuyaux, presses pour faîti ères, presses revolver pour tuiles à
emboîtements.

PRESSES HYDRAULI QUES
pour briques en ciment et en scories, presses à briques marchant au moteur et a bras
presses pour carreaux , planelles, etc., moules pour tuyaux , grues à vapeur, à main, à
pivot , etc , installations complètes de tuileries, poteries et fabriques de ciment, brique-
teries et fabriques de pierres artificielles. M-8650-Z 7723-6

Meilleures références. — Catalogues illustrés. 

PARQUETERIE D'ÂiGLE
fondée en 1855.

représentée par M. J .  BIENZ, rne de »* Demoiselle 136, et par
M. MA.RGLTIER, parqneteur, rne *« P«™ V9. 7736-12

^Médaille de vermcilfk A "'l","'" d,'"' %.
^YVERDON . 89#  ̂GENEVE 1896 r

GÉ RANCE D'IMMEUBLES
La Chaux-de-Fonds

Bnreau spécial Mat ut U vente i'inis
Le bureau offre à vendre deu x maisons modernes, situées à la rue de la

Demoiselle. Bon rapport , prix réduit et facilités de payement :
Una maison avec terrain a r.âlir se trouvant a la rue de la Place d'Armes, à pro-

ximité du pont de la rue de l'Hôtel de-Ville. Prix modi que et facilités de payement.
Une jolie maison avec cour , jardin , terrasse, le tout bien entretenu, situation

Boulevard de la Fontaine. Une construction pourrait être élevée sur l'emplace-
ment occupé par la cour.

Un terrain à bâtir , au bord de la rue de Bel-Air, dans la plus belle parlie du
quartier. Les plans de la maison à bâtir sont déposés au bureau du soussigné. Occa-
sion exceptionnelle tt petite somme à payer comptant.

Les autres renseignements son t donnés par M. P.-G. GENTIL, gérant, rue du
Parc 83. fa 1293 c, 7379-4

^^^^^B SiCHËSlWODTCHOnCS
i ^-T^BHBaïïffi^-^--^^^THÊHS ' 

double impré gnation de la g»*""***' Maison
' ;4^^^^^W^npnQi®^S j S KLSIIVGER sont ies meilleurs . 7315

^^Kffl^a^SsBl^^ÉI^^^ÉÎ^^ia 
Dem andpz prix-courants et échantillons.

Ê»=?? ĉa^̂ ^kii^^̂ fea  ̂!T ^PT?rTrF K ,i;î VVP 7.TTQ Tf-TTï^̂ »«aœssfeSa ŝgas^̂ ^̂ ^3 *¦ 

OrnwJiLhii 

w WU, ùUix liiii

î CORSETS SUR MESURE g
U Urne "B A VTVî Phvtùl îhva informe ses honorables clientes , ainsi que toutes û? IU iViii ii.1 LUlûCUGl C, les Dames, qu'elle a transféré son domicile X

f f , peu © Ij é&p old-^ohert Ï9 ï
0 

CORSETS Sl'R MESURE, Modèles français en tissus, dernières A
Nouveautés parisiennes. — Ceintures, Tuteurs, ainsi que d'autres V

Q articles pour Dames. 6039 Se recommande. ft
?OOO «S>«><t><cr>«£>0»«>!rss' O «£>«*»<» «.«><>€>«£>«><»«> 4>n
^*wiwai»ÇëE»*itx lî Sl aaH s»», -.. I La Poudre Oépilatoire du D' pi-
WR jST  ̂ PÛISBP BBSgîiûO f "«de, Paris, éloigne les poils disgra-
Wff if 'ïïsr B Siyi iJ îâisSyy n cieux dans la figure sans altérer la peau
*"*" la plus délicate. Elle est tout à fait inof-

fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit : a Le Dépilatoire du D' Piuède est inoffensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16fcl8-ll

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.


