
—¦ MARDI 25 MAI 1897 —

t?anorama Artistique international (Léopold*
Rjbert 58). — Ouvert dès 9 h. m. i 10 h. aoir.

Sociétés de musique
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., a 8 'A h-, local.
Orchestre l'Odéon. — Répétitioa générale, à 8 V« n.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, i 8 V» h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition a 8 1j _ heures.
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 l/i h.
JSelvètla. — Répétition partielle, à 9 h.
,û.a Pensée. — Répétition générale, à 8 '/i h.
fFrobslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutsoher Gem. Kirchen Chor. — Stunde , 8 >/ ,.
'ia Coterie (section chorale). — Répétitioa, & 8 •/« h-

Réunions diverses
Commission des leçons. — Assemblée, à 9 h.
«Union chrétienne des jeune* fllle». — Réunioa
i 8 »/» h (Fritz Gourvoisier 17)

Sooiété fed. des sous-officiers. — Leç, 8 •/« h.
Union sténographique suisse. — Cours pripara-

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

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

Clubs
Club de l'Es urime. — Leçon.
Glub des Grob'Quiile*. — Réunies, * 3 >/i h.
Olub des Mont ours. — assemblée générale, mardi.
¦Slub du :?o»«M — Ot-inion -motidia-UM, b 9 >/• h

— MERCREDI 26 MAI 1897 -
Sociétés de .«unique

iùes Armes-Réunies. — Répétition A 8 Vi h.
Fanfare du Grutli. — Répétition, à 8 V, h.
Olub musical — Répétition. » 7 »/, h.
Orchestre l'Avsnlr. — Répétition partielle pre

mier groupe, à 8 '/» h. du soir, aa local .
Sociétés de chant

•Chorale des carabiniers. — Rép., à 8 »/» au loeal
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 »/« Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. i 8 b.
Céoilienne. — Répétition a 8 */i h. du soir.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, a 8 »/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, i. 8 Vt h. du soir.

Réunions diverses
La Diligente. — Répétition , à 8 »/« h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 '/« h. du soir, au local
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
Sooiété téd. des «oui-officiers.— Escrime, S 1/, h

Clubs
«Club du Tarot. — Réunion , à 9 h du s., au local
English oonversing Club. — Meeting, at 8 Vi-
Club du Cent. — Réunion, à 8 >/ j h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, à 8 '/« h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, & 9 h. du soir.
Club des Dôrame-tot. — Réunion, à 8 »/» h. du soir

La Chaux-de-Fonds

(D 'un collaborateur)
Gardez la bien , car vous en

rendrez compte.
Tel est l'entête d'une brochure , publiée par

M. J. Mayor , Cheinia de Saiul Jean , dont la
compétence archéologique n'est pas discutée ,
et qui a paru à l'imprimerie L. F. larrys ,
4, rue de la Trei l le , à Génère ; celle question
de la Tour de l 'Ile esl à l'ordre du jour ; 'les
uns, démolisseurs patentés des régimes dispa-
rus, veulent la détruire ; d'à lires , amateurs
de rues droites et de carrefours tirés au cor
deau , tendent  à lui donner une l'orme qu 'elle
n'a jamais eue.

Chacun connaît cet édiOce histori que , sur
l'Ile du Rhône , entre la place Saint Gervais et
la place de Bel Air , datant  du XII 0 siècle, au
pied duquel B été décapité , en 1519, Philibert
Berthelier , martyr  républicain; une p laque
commémorative encastrée daus la tour , rap-
pelle sa mémoire ; c'est un édifice imposant
de l'épopée nationale genevoise, et on doit la
distinguer du pont du Rhône , qui est anté
rieur au christianisme ; ce pont ne rapprochait
pas la cité , de rive gauche , de Saint-Gervais
rive droite , le fleuve rhodanien séparant , à
Gsnôve , le pays des Allobroges de celui des
Helvètes ; la tour de l 'Ile surveillait  le pont
du Rhôae , le quatr ième en aval des passages
genevois sur le llj uve , mais ne fut pas cons-
truite dans ce bul.

L'Ile du Rhôae était de dimensions modes-
tes au temps jadis ; simp le att errissement , elle
devint , avec le temps, un ilôt agrandi et con-

La Tour de 1 Ile de Genève ;

solide par les apports successifs du fleuve ;
Aymon de Grandson , évoque de Genève, y
construisit un château fort , achevé en 1219;
possesseurs du Bourg de Four , château de
Genève, les comtes de Genevois pouvaient se
livrer , en toute sécurité, à leurs dé prédations ,
et les prélats, prédécesseurs d'Aymon , avaient
eu , comme lui , à souffrir des vexations et des
spoliations des dits comtes de Genevois; L'évo-
que , dont Genève relevait seulement , éleva
donc forteresse contre forteresse, Tour de l'Ile
contre Bourg de Four, la tour de l'Ile lui as-
surant un refuge, lui permettant de commun
der un passage important et de mainlenir ses
sujets dans l'obéissance ; ce fut un donjon for-
midable , le constructeur utilisant à merveille,
ce dont tout visiteur de Genève peut se rendre
facilement compte , un espace restreint; la
Tour de l'Ile n 'a jamais comporté d'autres
bâtiments que la tour elle môme, faisant face
à la ville , et un corps de logis fortifié , appuyé
à la tour , et se dirigeant obli quement vers le
nord ; Aymon de Grandson , appuyé sur son
château , obligea le comte de Genevois à trai-
ter , en octobre 1219, et l'archevêque de
Vienne , en Daup hiné, prononça le compromis
de Desingy, qui est la dernière transaction
des conflits séculaires des évoques et des com-
tes. C'est déj à la lutte , en miniature , de Ge-
nève et de la Savoie.

En effet , dès le treizième siècle, un nouveau
pouvoir se dresse, celui des comtes de Savoie,
qui développent rapidement lour autorité et
élèvent des prétentions sur GSJJôJJ..; I* fln .de
ce siècle esl marquée par ies progrès de l'in-
fluence savoyarde et consacre l'abaissement
de la maison deGanevois. Un membre de cette
famille , Robert de Genevois, monte sur le
trône épiscopal de la ville, en 1276 ; les cha-
noines de Saint Pierre avaient choisi ce per-
sonnage, en matière de protest ation contre
l'influence croissante de la maison de Savoie;
c'est grâce à Robert , que Genève dut  de ne pas
devenir alors savoyarde ; Bourg-de Four étail
sous la domination de Savoie, et, ensuite de
querelles de celte maison avec celle de Gene-
vois, la Tour de l'Ile fut assiégée en l'an
1287 ; les troupes savoyardes se divisaient en
plusieurs catégories, soldais de jet , piquiers,
archers , mariniers et chevaliers ; le 24 j uin
de la dite année, l'Ile se rendit , emportée par
la faim , et tomba au pouvoir d'Amédée V ;
depuis, l'édifice devient un instrument d'op
pression entre les mains de la maison de Sa-
voie, qui possédait ainsi , depuis 1287, les
deux châteaux de Genève, Bourg de-Tour et
la Tour de l'Ile , donl le siège coûta plus de
cent mille livres tournois.

Dapuis lors , le château de l'Ile est men
tienne pour enregistrer des arrestations arbi-
traires , des détentions prolongées , des abus
de pouvoir de la maison de Savoie ; les évo-
ques de Genève, depuis le XVI me siècle ses
créatures , favorisent ses usurpations au détri
ment des citoyens et au mépris des droits de
l'Eglise ; le lugubre défilé continue , mais ce
ne sont p lus seulement des criminel s de droit
commun que recèle la forteresse de l'Ile ; ce
sont , avant tout , des patriotes dont p lusieurs
paient de leur vie leur amour pour la liberté ,
ce sera Pécolat , tout d' abord , qui ne dut son
salut qu 'à l' intervention Je Bonivard (1517
1518) ; ce sera plus tu d Berthelier.

Ce dernier avai l élé arrêté le 23 août 1519,
inquiété qu 'il élait depuis longtemps , et rèfu
gié à Fribourg pour ses opinions franches et
républicaines ; enferme eu I lie, il fui gardé a
vue , refusa d'implorer la clémence du duc ,
de répondre devant d' autr es juges que devant
les syndics , ses juge s naturels , selon les fran
chises ; un nommé Dasbois, simp le arracheur
de dents , créature de l'évêque , revint au chà
teau de l'Ile , après une première enquête pré-
liminaire ; il avait un confesseur el un bour-
reau avec lui , et pronoeça , sans autre , la sen
tence de mort contre je patriote genevois ; sa
tête fut tranchée , son corps pendu au gibet
de Champel , sa tête attachée avec un clou à
un poteau en l'Arve, et ses biens confisqués
au profit du prince ; son corps fut promené en
ville sur un chariot , et ainsi s'accomp lit sa
prédiction : « Pour aniour.de la liberté de Ge-
nève, Bonivard p?rdra son bénéfice et moy la
teste. »

Celle exécution fut suivie d'aulres qui sem-

blèrent avoir anéanti le parti des Eidgnots ;
heureusement, les Genevois répondirent aux
menaces du duc en fortifiant leur cité ; en
1519, le duc de Savoie avait fait placer au-
dessus de la porte du château de l'Ile les ar-
moiries de sa maison , comme un défi jeté aux
citoyens ; cette sculpture tomba dans ie
Rhône et la chute de cet insolent écu affermit
les patriotes dans leur amour pour l'indépen-
dance de leur cité ; l'ayant enfin conquise, ils
s'empressèrent de démanteler le château de
ï'Ile, et la Tour seule subsista et subsiste en-
core.

Elle eut le mérite, en 1670, d'arrêter un
incendie, et reçut à cette occasion l'horloge
de la lour de la Monnaie, endommagée par te
fléau ; depuis, elle est livrée aux usages les
plus vulgaires, a à subir toutes sortes de dé-
vastations , reçoit une caserne de gendarmerie,
puis le poids officiel du blé avec son contrôle
obli gé; telle qu 'on la voit aujourd'hui , elle
n'est pas belle , sans caractère artisti que ; il
faut la resJUnrer, réparer l'ancien pour lui
redonner un air de jeunesse, mais non la dé-
truire , bien que des esprits niveleurs récla-
ment son nivellement. M. J. Mayor , dans sa
notice très brève, s'élève aussi contre le rêve
de nous doter d'une belle Tour de l'Ile, mise
au goût du jour , où de bons bourgeois trou-
veront toutes leurs aises, et pourront se croire,
avec un peu d'imagination , les châtelains
d'une anti que demeure ; il a raison de préfé-
rer à ces fantaisies modernes les murailles
j£*M.lJe.s-i,. « Qui .portent en..elUes toute la poésie
t ïïés vïeiile choses, qui savent maints secrets,
t qui ont entendu les conciliabules les plus
c divers, et qui gardent peut-être encore,
« sous quelque badigeon , ces paroles que •fier-
ai thelier y gravait à la veille de mourir :

« Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je
raconterai les œuvres du Seigneur ! »

L. B. J.

L'Office du travail vient de publier une sta-
tistique non pas réjouissante , mais moins
alarmante qu 'on ne l'eût pu craindre. Il y a
eu, l'an dernier , 476 grèves. Chiffre certes
considérable et qui même, tout d'abord , sem-
ble accuser une aggravation des troubles du
travail , puisqu 'il excède de 71 celui de 1895.
Or , ce n'est pas tout à fait vrai. Car , tandis
qu 'en 1895, le nombre des journées chômées
avait élé de 618,896, soit un chômage moyen
de treize journées et demie , le comLre total
des grévistes étant de 45,801, le nombre des
journées chômées a été, en 1896, de 6ii ,168,
ce qui représente moins de treize journées de
chômage par gréviste, le nombre des grévis-
tes s'étant élevé à 49,851. 306 grèves, en effe t,
ont duré moins de huit jours ; 98 de huit i
quinze ; 90 une journée ou moins d'une jour-
née ; 97 d'un à deux jours. Et c'est, maintes
fois, par scrupule d'exactitude que l'Office du
travail a voulu enregistrer une grève là où
ses correspondants ne lui signalaient qu 'un
malentendu sans conséquence entre patrons
et ouvriers. La caractéristique de cetle année
semble donc être une brièveté croissante des
différents entre le capital et le travail. Bon
symptôme. Ces accommodements plus prompts
témoignent , en effet , d'une moindre tension
de leu rs rapp orts. Donc, sans exulter précisé-
ment , constatons ce que cet te statistique offre
de rassurant , et souhaitons que 1897, les
Basly et les Lamandin aidant , comme à la
Grand'Combe , n 'accuse pas de pires résultats.

Le directeur de l'Office du travail observe
que la proportion des grévistes syndiqués est
en général de 50°/ 0 11 ajoute que dans 234
grèves sur 476 de l'année dernière , les ou-
vriers étaient syndi qués en tout ou en partie.
La conclusion , c'esl. que les syndicats incitent
aux conflits , bien loin de les prévenir , comme
c'était , daus la pensée du législateur de 1884,
le but essentiel de leur institution. De sorte
qu 'il ne resterait plus , à ce lég i slateur , qu 'à
faire un meâ culpâ plus motivé que celui de
M. Pochon , s'il ne comptait sur un assagisse-
mecl progressif des dirigeants de ces corpora-
tions. Mais peut- être culte espérance est elle
chiméri que , et nous craignons qu 'il ne faille

Une statistique — Les grèves en 1896
L'action des syndicats

pas attendre de ce côté les influences apai-
santes.

Nos syndiqués ont cependant des modèles
excellents dans les trade-unionistes anglais,
et les travaux du Musée social — que beau-
coup d'entre eux connaissent — sur les gran-
des et pacifiques associations d'outre-Manche
devraient contribuer à modifier leur esprit. Il
y a quelques mois seulement, M. Pauï de
Roussiers publiait sur le trade-unionisme une
étude que nous avons eu occasion d'apprécier
ici et dont un chapitre serait particulièrement
à méditer pour ceux qui ont quelque action
sur nos groupements ouvriers. C'est celui sur
les causes générales du succès des unions. Ne
parlons que du succès auprès des patrons.
Imaginerait-on , en France, rien de pareil ? En
Ang leterre , ce qui correspond à nos syndicats
jouit de l'estime et de la faveur des patrons.
Pourquoi ? Parce que ces associations, qui se
donnent pour but la paix des ateliers, ne se
détournent pas de leur objet, et donc, les
chefs d'industrie, les sachant animées d'un
esprit sincère de conciliation , ont confiance
en elles, négocient volontiers avec elles. Par-
fois, d'un commun accord, un conseil est ins-
titué pour régler toutes les difficultés possi-
bles, et en dehors de ces cas d'arbitrage per-
manent, jamais un conflit n'éclate sans qu'un
comité mixte n'examine les questions pendan-
tes, et souvent ce comité tranche le différent.
A Newcastle, dans une réunion ouvrière pour-
tant très violente, M. de Roussiers entendait
un charpentier*de Manchester se vanter de ce
que, depuis plusieurs années, son Union avait
terminé, enlre patrons et ouvriers, quarante-
neuf liti ges sur cinquante. Il rapporte aussi
le mot du secrétaire d'une Union de tailleurs
de pierre : « Voyez vous , les patrons sont
exactement ce que nous les faisons » . Enfin il
cite l'exemple du comte de Warwick , proprié-
taire de mines considérables , qui a donné à
ses agents l'ordre formel de ne jamais pren-
dre de décision importante au sujet du per-
sonnel ou du travail sans en avoir préalable-
ment conféré avec le représentant des mi-
neurs.

Correspondant parisien
du J OURNAL DE GENèVE.

France. — Fâcheuse méprise. — Le soir
du 5 mai , vers 6 heures, le baron de X. était
tranquillement chez lui , lorsqu 'il apprend que
le Bazar brûie.

« — Mon Dieu 1 ma femme qui devait y
aller ! »

Comme un fou , il court , se précipite , arrive
rue Jean-Goujon , d'où on le renvoie au palais
de l'Industrie , où il arrive , éperdu. On le
laisse chercher le corps de sa femme, et il le
retrouve.

Muni d'un pap ier, qui lui permettra de l'en-
terrer le lendemain , il rentre chez lui non
sans avoir passé au télégrap he prévenir les
siens. Il arrive chez lui ; il est reçu par... sa
femme, assez mal arrangée par le feu , il est
vrai , mais enfin sauvée !

Le pauvre homme, dans sa joie , n'a qu 'une
idée : courir au palais de l'Industrie , raconter
l'erreur qu 'il a commise et rendre le corps
qu 'il a accaparé el soustrait aux recherches
des autres parents des victimes.

il se précipit e donc avec une figure de Jean-
qui pleure Jesn-qui rit , de nouveau , au palais
de l'Industrie , et là , essoufflé , ému , avec de
grands gestes, raconte son affaire.

Aussitôt les gardiens de la paix clignent de
l'oeil eutre eux, et les voilà p leins d'attentions
pour le baron.

« — Ah!  quel bonheur , monsieur!... Ahl
tant mieux!... Oui ,oui ,c'estentendu...Tenez ,
entrez donc là , on va vous donner tout ce qu 'U
vous faut  ! »

Et on le fourre au bloc ! On l'avait pris pour
un fou i

Ce n'est que le lendemain matin qu 'on l'a
relâché , sa femme étant venue le réclamer.

Allemagne. — Le musée ethnographique
de Berlin vient de s'enrichir d' une collectioa
rare. C'est une encyclopédie chinoise de tou-
tes les sciences et de lous les arts connus et
pratiqués dans l'empire du Milieu. Elle ne

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Ruo du Marché , n» 1

XaJk. OTT A -crac-PE-FOaTXig
tt Bue du CoUège 309, an Loole.

Dnl"Octobrel896 | GARE DE LA CHAUX-DE- FONDS | Dnl"OctobrelS96
Arrivées de i~m m I m m I s I s I s I g s s a l  Uôparts pour mi l  m m m i s  I s s g s s i s-Locle « 06 7 44 9 46 11 10 lï « 2 22 3 50 B 68 7 58 8 30 lî 10 Loole S 38 8 — 9 46 11 16 12 58 2 SH 8 60 5 58 7 14 8 10 10" 11"Mortean. . . .  — — 9 45 — — 2 22 — 5 58 7 58 — 12 10 Morteau. . . .  — 8 —  946 — — 2 2Î — 5 58 — 8 10 — —Besançon . . .  — — 9 45 — — 2 22 — S 58 — — 12 10 Besançon . . .  — 8 — 9 46 — — — — 6 58 — — — —Brenets au Loole 7 15 9 16 11 55 — 1 03 1 64 8 24 6 16 7 14 10 15 Brenets duLools — 8 88 10 16 lï 16 *1 19 î 51 4 20 6 36 7 60 — 10» —Les Ponts. . . 3 7 42 — 10 40 — 1 IB — B SB — 9 46 — Les Ponts . . — 8 06 11 16 — — ï 50 — 6 30 — — 10» aiNeuchâtel . . . -g 7 62 9 38 — lî 46 - 3 40 6 47 — 9 66 — Neuohâtel. . .  6 15 7 62 9 52 — lï 47 2 30 — 6 05 8 12 — — 2Genève . . . .  __ — 9 38 — 12 45 — 8 40 6 47 — 9 66 — Genève . . . . 6 1 6 — 9 6 2  — 12 47 2 30 — 6 Ct 8 lî — — 2Bienne . . . .  S — 9 — 11 40 12 43 — 8 44 6 40 7 06 — 11 10 Bienne . . . . 6 1 0 9 —  1020 — lî 50 3 08 — 4 ÎJ 8 03 — — 8Berne •§ — 9 — 11 49 lî 43 — — 6 40 7 05 — 11 10 Berne 6 10 9 — 10 20 — — 308 — 4 20 803 — — ÊBâle ? — — 11 40 — — 8 44 — 7 06 — 11 10 Bâle 6 10 9 —10 20 — 12 60 — — 4 20 — — — QSal-pnelèc-lar . | — 7 47 — | 1 37 — | — 7 07| — '9 21 - j Saignelé-rler . i — |8 18| — | — î Î8 — — 7 87 - -- •10 *

ADMINISTRATION
•t

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché, n» 1

Il tira rendu compte ie tout ouvrage 4ETAJ aa
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

PRIX DES ANNANd S
Kl etnt. la Hou.

Pour les annoncée
d'une certaine împortattûo

on traite à forfait
Prix

snintTnTiTïi d'une nrrnniy>-| *BJ fj.

fBIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn an fr. 10»—
Si* mois » 5*—
groin mois » i"M

Pour
ff/Htntnger le port en eus.

BJ|MHP«?fc' Voir à la sixième page, la liste dea
BPl"'©r numéros gagnants de la Tombola
«le la Société fédérale do Gymnasti-
que ANCIEN!*K SECTION.



A propos da DP Kneipp

On écrit de Genève, 23 mai 1897, à la Tri-
bune : -. ¦ ¦¦- ¦•«¦•

J'ai l'honneur de vous communiquer le té-
légramme suivant que je viens de recevoir
snr l'état de M. le l'abbé Kneipp et que je vous
prie de publier.

Wœrishofen , 23 mai , 10 h. 55.
c Etat satisfaisant , et aujourd'hui recom-

mencé de prendre des douches des genoux. »
Agréez, etc. Dr TACKE.

Athènes, 24 mai. — Le général Smolenski
adresse aux journaux la dépêche suivante :

t Imirberg, 23 mai. —J' ai reçu l'ordre d'o-
pérer ma retraite de Halmyros et suis arrivé
ici où j' ai été présenté à son Altesse le diado-
que, chef de l'armée ; je suis à ses ordres.

» Conséquemmen t ce n'est pas moi qui ai

.-̂ -a——»— .—eà^̂ ™

«La guerre tureo grecque

imposé l'ordre. Je vous prie instamment de
ne pas publier une inexactitude pouvant ame-
ner des dissentiments parmi l'armée. Smo-
lenski. i

Par une autre dépêche, le général Smo-
lenski dément la nouvelle que, dans la re-
traite de Raveni et de Yelestino , des canons
seraient tombés entre les mains de l'ennemi.

— L'armistice offi ciellement déclaré sera
de quinze jours.

Volo, 24 mai. — Les attachés militaires
sont arrivés. Par suite du blocus, il est im-
possible de quitte r Volo par mer. Deux navi-
res du Lloyd autrichien ont été capturés par
la flotte hellénique. Volo est tranquille.

Paris, 24 mai. — Une lettre d'Athènes, da-
tée du 17 mai et télégraphiée de Brindisi dit
que des bruits divers circulent sur la retraite
de Domokos et la conduite du prince royal ,
notamment en ce qui concerne l'abandon de
la passe d'Andinitza par le régiment Tamata.
Tous ces racontars grossis par un public déj à
disposé à accueillir comme exacts les bruits
les plus fantaisistes causent une vive émotion.
Des groupes se formen t et discutent à haute
voix, parlant de nouvelles trahisons, et en re-
jetant la responsabilité sur la famille royale.
Cependant , les conseils de modération préva-
lent; un sentiment d'abattement plutôt que
d'exaspération domine les esprits.

L'indignation de l'armée, surtout des offi-
ciers subalternes contre le prince royal s'ac-
centue. On ne sait trop comment il pourra
rentrer à Athènes , en admettant môme que
ies accusations portées contre lui ne soient
pas fondées.
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Raoul de Navery

— Oui, ma chérie, mais il faut prévoir les mal-
heurs. M. Guerchin ne reproduira pas sans fin ton
joli visage, nous ne trouverons peut être plus de
séances régulières. Enfin, il sera prudent de réaliser
des économies. Grâce à Dieu, je garde un billet de
mille francs en réserve, j'y ajouterai quotidienne-
ment le produit de mon travail.

— Comme vous voudrez, grand-père, mais j'au-
rais été contente de me dire que je suis capable de
vous venir en aide. Vous savez mieux que moi ce
«ju'il faut faire, et j'obéirai toujours a vos volontés.
Je serai bien heureuse de ne pas rester ignorante.
M'apprendrez-vous aussi à jouer de la mando-
line ?

— Si tu le désires, mais cet instrument ne te sera
d'aucune utilité. Je n'enverrai pas ma petite Madone
chanter dans les cours. Si tu veux devenir musi-
cienne, je te procurerai un maître de violon, ce qui
sera mifle fois préférable.

— Que découpez-vous la, grand-père ?
— Regarde, dit le vieillard.
— Ah 1 je vois, une pauvre petite fille qu'une mé-

gère tient d'une main par les cheveux, tandis que de
l'autre elle l'accable de coups de bâton I C'est Mar-
the Lavoine, et la petite fille, c'est moi. Ah I grand-
père, comme c'était cela, et que vous avez bien
fait de venir me prendre au moment où j'allais
mourir I

Rtf roiuction ir. ttrditt au» journaux n'ayant
mus traité atsic la Société dss Qtns d* Ltttrts.

— Voici une autre découpure , dit le vieillard.
Cette fois elle représentait un homme demi-nu,

monté dans une pirogue et ramant de toutes ses for-
ces. A l'expression du visage, à la flexion du torse,
on comprenait que bientôt le malheureux retombe-
rait épuisé. Sur une roche située a gauche, se dres-
saient trois sauvages tendant un arc dont la flèche
était sans nul doute destinée au malheureux.

— Ah 1 fit Madone, ie me souviens, c'est le Pau-
vre Homme.

Elle se jeta en pleurant dans les bras de son
grand père.

Vers dix heures, tous deux prièrent d'une voix
émue, comme prient les malheureux et les souf-
frants, et dès le matin Matteo réveilla sa petite-
fille.

Il lui donna sa première leçon sérieuse. ,
L'enfant s'y prêta avec une application touchante.

Si Matteo avai t tenté de l'obliger à un travail régu-
lier et absorbant au moment où elle quitta la mai-
son de Marthe Lavoine, elle s'y serait peut-être dif-
ficilement pliée, mais depuis six mois son intelli-
gence s'était presque subitement développée, sembla-
ble a une fleur qui n'attendait pour s'épanouir qu'un
chaud rayon de soleil.

Sans qu'elle s'en aperçût, le vieillard n'avait pas
cesse un jour, une heure, de l'instruire sans donner
i ses leçons un caractère pédagogique. Les bois, les
champs, le ciel, furent les premiers livres qu'il ou-
vrit à ses yeux.

Durant son séj our à l'hospice l'enfant lut un cer-
tain nombre de livres appropriés à son âge. Elle
possédait une prodigieuse mémoire ; sans être or-
gueilleuse, elle avait assez le sens du beau pour se
réjouir a l'idée de devenir par la science l'égale des
jeunes filles riches qu'elle voyait passer dans les
rues. Elle ne leur enviait , point leurs riches toilet-
tes, son costume italien lui semblait le plus joli du
monde, mais elle se réjouissait â l'idée de vivre plus
tard de l'instruction qu'elle aurait reçue. Jusqu'à
midi , elle travsilla à la grande joie du vieillard.
Guilia vint faire son service ; ensuite Madone et son
grand-père reprirent les leçons en les variant de fa-
çon à délasser la petite fille en mettant dans chacun
un intérêt nouveau.

Le lendemain, tous deux allèrent chez Salvator
Guerchin.

Le peinlre se trouvait seul dans l'atelier.
Tandis que Madone posait, Matteo tira d'un car-

ton qu'il avait apporté, une feuille de papier, prit

des ciseaux dans la poche de son gilet, puis, avec
une habileté prodi gieuse, il entreprit de reproduire
une grande toile placée en face de lui et représen-
tant la mort d'Holopherne.

Pour arriver à rendre ce tableau, il avait été
obli gé de surmonter des difficultés extrêmes, puis-
qu'il devait montrer les deux personnages de profil.
Mais rien ne semblait capable de l'arrêter quand il
s'agissait de cet art fantaisiste et charmant qu'il
n'avait pas inventé, sans doute, mais qui jamais
n'avait été poussé à un si haut point de perfec-
tion.

Aux colonnes d'un lit drapé largement d'étoffes,
dont on devinait la beauté et la souplesse, étaient
suspendues comme en trophée les armes du général
assyrien. Sur , le lit bouleversé, dont les courtines
pendaient à terre, gisait le torse mutilé. Debout , au
pied de la couche, Judith s'appuyait d'une main sur
l'épée sanglante, et de l'autre elle soulevait par les
cheveux la tête hideuse d'Holopherne. Cette décou-
pure étai t véritablement étourdissante de brio.
Quant il l'eut a peu près achevée, et afin d'y refaire
les retouches indispensables, Matteo la posa sur une
feuille de carton de noir. Elle s'acheva alors non
pas seulement avec une véritable perfection de li-
gnes, mais on eût dit, tant elle était vigoureuse,
que rien n'y faisait défaut, pas même la couleur.
Absorbé par son travail , Matteo n'avait point vu
Salvator quitter son chevalet et venir . petits pas
derrière le vieillard.

— Mais vous êtes artiste I s'écria le peintre, et un
artiste de grand talent encore I Quelle singulière idée
avez-vous eue de choisir cette façon de prouver vo-
tre science du dessin et du modèle ? Je vous achète
cette découpure trois louis, si vous voulez, Matteo,
et je conclurai un marché excellent.

— Monsieur, dit le vieillard avec une courtoisie
qui semblait en plein désaccord avec le triste aspect
de Matteo, vous me faites grand honneur d'y atta-
cher quelque prix. Permettez-moi de vous l'offrir.

— Me l'offrir , dit Guerchin, ce serait abuser de
vous, Matteo. Au surplus, vous avez raison , peut-
être. Ne faisons point de cérémonie entre nous. Je
prends la découpure , en échange je vous donnerai
une tête d'ange peinte d'après votre petite fille.

— Ceci, je puis l'accepter , Monsieur, dit le vieil-
lard avec dignité , et vous vous montrez trop géné-
reux pour que je me permette de vous faire remar-
quer combien le marché que vous concluez est mau-
vais.

— Ce n'est pas tout, reprit Salvator, si vous vou-
lez exécuter d autres découpures , je vous promets
de les placer avantageusement.

Matteo remercia de nouveau , termina sa Judith et
la posa sur un petit chevalet de guéridon où elle
produisait un effet-saisissant.

A partir dtf ce jour , tandis que Madone posait , le
vieillard copiait une toile , s'inspirait d'une esquisse,
travaillant avec une sûreté de main merveilleuse,
exécutant des chefs-d'œuvre que Guerchin se char-
gea de mettre à la mode. Le vieillard n'eut pas la
peine d'aller vendre son travail sur les boulevards.
On s'arracha les silhouettes. Une seule chose le gê-
nai t et le troublait souvent. On ne manquait jamais
d'ajouter aux éloges qu'on lui adressait, cette ques-
tion qui 1 attristait :

— Pourquoi , artiste comme vous l'êtes, vous bor-
nez-vous à exécuter ces découpures ?

— Mon Dieu I répondait modestement Matteo, ce
que je afais en ce genre me rapporte plus que ne fe-
raient des dessins et des toiles. J'ai perdu ua
de mes yeux, la faiblesse de l'autre ne me permet-
trait pas de dessiner longtemps. A mon âge, toutes
les ambitions sont mortes , it ne m'en reste plus
d'autre que celle de flair l'éducation de ma petite-
fille ; elle prend des leçons dont elle profite ; elle
m'aime ; que puis je davantage demander à Dieu f
Je m'estimerais trop heureux si je continuais à ven-
dre mon pauvre travail si cher !

La dignité tranquille mais un peu froide de Mat-
teo, la contiainte qui se trahissait dans le son de sa
voix faisait vite comprendre qu'on arrivait à l'indi s-
crétlon en poussant trop loin l'intérêt.

Il ne repoussai t cependant pas la Empathie. Au
contraire, il paraissait parfois en avoir soif. Un mot
affectueux, une queaii r 'H aimable épanouissait son
visage. On y voyait eX « un rayonnement subit , une
grâce intelligente. G A- une transformation com-
plète.

Salvator Guerchin aimait à parler avec lui de
l'Italie. Pendant les premières séances, Matteo s»
tenait sur la défensive, il évitait de montrer ses con-
naissances, il tentait de jouer sérieusement son rôle
de vieux Lazzarone, mais il dut y renoncer avec un
homme doué d'autant de coeur et de perspicacité que
l'artiste.

{A suivre) .

Martini î'n j tti

Depuis un certain nombre d'années ce jour-
nal a marché de progrès en progrès et, main-
tenant , il a revêtu des atours en harmonie
avec le but mentionné dans son sous-titre de :
Revue alpine , littéraire et scientique.

Une artistique couverture du meilleur effet,
des articles de fond , des nouvelles, un feuil-
leton et des clichés inédits donnent à notre
confrère nn attrait spécial.

Comme par le passé le « Journal de Zer-
matt » seul publiera la liste officielle des
Etrangers de cette localité et de Loëche, et,
en outre, un supp lément illustré : « L'Eté en
Valais » journal des stations de la vallée du
Rhône et de Chamonix.

A reiever dans ce numéro un petit con-
cours avec primes consistant en une course et
séjour à Zermatt , et des volumes.

Rachat des chemins de f er. — On a relevé,
il y a quelques jours , le tait que dans les con-
cessions de chemins de fer accordées depuis
1888, on a supprimé la clause admise anté-
rieurement aux termes de laquelle la Confé-
dération est tenue, en cas de rachat , de payer
au moins ies frais de premier établissement.
Il parait que celte suppression a été faite
sciemment. M. Welti était alors chef du dé-
partement. Le Conseil fédéral a expressément
voté la suppression et l'Assemblée fédérale Va
sanctionnée en ratifiant les concessions ainsi
mutilées.

On témoigne au Palais fédéral une grande
surprise de ce que les autorités bernoises re-
prochent maintenant à la Confédération la
suppression de cette clause alors qu 'elles
auraient dû depuis longtemps en être infor-
mées.

I»e roi de Siam à Berne

C'est aujourd'hui mardi que le roi de Siam
se rend de Genève à Berne. Les officiers char-
gés de l'accompagner , MM. les colonels Cere-
sole, Turettini et Bindschedler , et le lieute-
nant colonel Borel se rendent ce matin à la
villa Plongeon , à Genève. Le train part de
Genève à 9 h. 10 et arrive à Berne à midi 20.
A la gare se trouveront le Conseil fédéra l en
corps et deux fonctionnaires du Palais , avec
la musique de la ville, qui jouera l'hymne
siamois. Puis on se rendra au Bernerhof , où
se trouveront les présidents des Chambres ,
des délégués du Tribunal fédéral , des Etats
de Berne et de Genève et de la ville de Berne.

Un déjeûner de 44 couverts aura lieu à
1 heure ; à 3 h. 7», le roi recevra le corps
di p lomatique ; à 5 h. 50 enfin, le train royal
repartira de Berne et sera à Genève à 9 h. 05.

** *

Jeudi prochain , jour de l'Ascension, le Con-
seil fédéral , au grand complet, y compris les
deux vice chanceliers de la Confédération ,
sont invités à déjeun er chez le roi de Siam à
Plongeon , près Genève.

M. le colonel Ceresole et M. le lieutenant-
colonel Borel ont reçu une invitation sembla-
ble. Il est probable que le gouvernement ber-
nois en recevra également une.

VAUD. — On mande de Montreux , 24 :
Cette après-midi a eu lieu l'assemblée gé-

nérale des actionnaires du Territet-Glion. 21
actionnaires , représentant 534 actions, étaient
présents. L'assemblée a adopté les conclusions
du rapport et a voté la distribution d'un divi-

ÏTouvelles dei cantons

Une panique au Liausanne-Ouchy

Un accident s'est produit dimanche après
midi sur la ligne du Lausanne Ouchy. Pen-
dant la course des trains partant à 1 */« h.,
le mécanicien qui , de son poste dans les sou-
terrains de la place du Flon , règle la mise en
marche des convois, s'endormit , accablé sans
doute par la chaleur énervante de ce jour là ,
et les trains, après avoir fait leur première
halte , filèrent sans s'arrêter à la seconde sta-
tion. Celui arrivant à Ouchy vint donner avec
force contre les heurtoirs à l'extrémité de là
ligne. Quant au train montant , il dépassa son
point d'arrêt et le câble fixé à la voi 'ure d'ar-
rière arracha la tringle où il était attaché et
tomba avec elle dans la salle aux machines ,
en endommageant le tablier de bois de la sta-
tion et diverses pièces du matériel.

La panique fut un moment assez forte. Tous
les voyageurs avaient cru à une rupture de
câble. Il n 'en élait rien , comme on le voit. Un
seul voyageur aurait été légèrement contu-
sionné au front Les dégâts matériels sont peu
importants . Ce qui prendra un peu de temps,
c'est la mise en place du câble sur le tambour
où il est enroulé. Mais ce malin , tout sera de
nouveau en ordre.

L'employé fautif a été révoqué sur le champ.

Saint-Imier. — Lundi sont descendus à
l'Hôtel des XIII Cantons 16 officiers supérieurs
chargés d'une reconnaissance dans nos con-
trées. On remarquait parmi ceux-ci les colo-
nels Wildbolz et Schmid , le lieutenant-colo-
nel Lecoultre , les majors Hegler et De Lois,
11 capitaines et 16 poulz , ce qui représentait
nn effectif de 32 hommes et d'un nombre
égal de chevaux.

Chronique du «Jura bernois

00 Tir fédéral de 1898. — Dans sa
séance de lundi soir, le comité d'organisation
a adopté , sur la proposition de M. Otto de
Dardel , président du comité de la presse, ua
projet de mise au concours du Journal officiel
du Tir fédéra l, laissant ouverte la question de
savoir si le comilé de la presse éditera lui-
môme le Journal ou s'il en confiera la publi-
cation à un imprimeur-éditeur. Pour des rai-
sons qui se comprennent , le concours sera
limité aux imprimeurs de Neuchâtel-Ville.

M. Léopold Dubois , président du comité des
finances, renseigne ensuile le comité sur la
perception du premier cinquième du capital
de garantie qui s'opère normalement. Le ca-

Shromqua neuchàteloise

•comporte pas moins de 1,200 volumes et porte
le titre de:  Ku Kin-Thu-Shu Tsi-Tcheng, ce
qut'ireut dire : l'Encyclopédie des livres, ima-
ges et cartes concernant les temps actuel et
passé.

Cette collection, toutefois, date du dix-hui-
tième siècle et elle est l'œuvre d'un mandarin
renommé parmi les lettrés, Chiang Thing Hsi.
La publication de ce nombre considérable de
•volume a duré de 1736 à 1796. Ils n'ont été
d'ailleurs tirés qu'à cent exemplaires pour les
{•rinces, les grands dignitaires de l'Etat, les
ettrés et savants qui y avaient collaboré. Oa

croit , jusqu 'à nouvel avis, que l'exemplaire de
Berlin est le seul qui ait passé à l'étranger, du
moins en Occident. Encore ne provient-il pas
du tirage primitif , mais d'une réimpression
qu 'on vient d'en faire à Shanghaï.

Les 1,200 volumes du Ku-Kin-Thu Shu Tsi
Tcheng ne coûtent qu'un prix relativement
modique : 1,500 francs.

— Le procès Tausch-Lutzow a commencé
hier à Berlin. Au début de l'audience, le pré-
sident invite M. de Lutzow à ne dire que la
vérité dans ses dépositions contre M. de
Tausch.

L'audition de M. de Tausch commence en-
suite. M. de Tausch fait différentes communi-
cations sur l'emploi , dans le service, de M. de
Lulzow et des agents Normann et Schumann.
Il déclare que jamais il n'a eu recours à leurs
offices dans un but politique et personnel.

â Au conrs de son interrogatoire, M. de Lut-
zow déclare qu 'il a été formellement chargé
de lancer dans la presse, avec la plus grande
prudence, l'information relative au mal d'o-
reilles dont souffrait l'empereur. Le président
lui ayant demandé si M. de Tausch a donné
l'origine de celte prétendue maladie de l'em-
pereur , M. de Lulzow répond affermative *
ment ; M. de Tausch a dit que la maladie
provenait d'un abcès, qu'elle avait été trans-
mise à i'empereur par son père, et qu'elle
influait , dans une large mesure, sur l'état gé-
néral du souverain. Sur les demandes réité-
rées du président, M. de Lutzow déclare avoir
reçu de M. de Tausch l'ordre formel d'agir
ainsi.

Angleterre. — L'anniversaire de la reine
Victoria a été célébré hier à Londres par une
brillante parade militaire. Les cloches de
Londres et de Windsor ont sonné, des salves
onl été tirées dans tous les arsenaux. Le soir,
brillantes illuminations.

Secrétariat agricole suisse. — Les sociétés
suivantes se sonl jointes au mouvement, dont
le but est ia création d'un secrétariat agricole
suisse et elles ont décidé d'envoyer leurs dé-
légués à l'assemblée qui aura lieu à Berne,
savoir :

Le cercle des agriculteurs du canton de Ge-
nève ; :'.;.

La société d'agriculture de Payerne';
La société suisse d'économie alpestre.
Dans le cas où la société suisse d'agricul-

ture ne participerait pas comme telle à ce
mouvement, les sections cantonales suivantes
ont déj à désigné leurs délégués propres, sa-
voir :

La société d'agriculture du canton d'Argo-
vie ;

La société d'agriculture de Bâle-Ville ;
La société d'économie et d'utilité publique

du canton de Berne;
La société d'agriculture du canton de Zu-

rich.
Aussi la Fédération des sociétés d'agricul-

ture de la Suisse romande se fera représenter ,
mais sans lier ses délégués par des instruc-
tions précises.

Taxe militaire. — A propos d'un litige en-
tre deux cantons relativement, à la taxe
d'exemption du service militaire, le Conseil
fédéral a confirmé sa décision arrêtant que
c'est le domicile effectif du contribuable au
1er mai de chaque année qui fait règle pour
l'établissement de la taxe.

Presse. — Nous venons de recevoir le pre-
mier numéro de cette année du Journal de
Zermatt et Loëche les Bains, qui continue le
f Journal et liste des étrangers de Zermatt »
transformé très heureusement en une publi-
cation élégante et soignée.

Chronique suisse

dende de l0%. Les administrateurs et les
censeurs ont été réélus.

Cette assemblée a été suivie d'une assem-
blée extraordinaire des actionnaires de la
même compagnie pour la revision des statuts,
afin de les mettre ea harmonie avec le code
fédéral des obligations et les usages actuels.
Le fonds social qui s'élève à 400,000 fr. sera
divisé en 1600 sous actions de 250 fr., au lieu
de 800 actions de 500 fr.

L'assemblée générale des actionnaires dn
chemin de fer Glion Naye a eu lieu ensuite.
22 actionnaires , représentant 782 actions ,
étaient présents. L'assemblée a voté un divi-
dende de 2 %. Une somme de 10,898 fr. a été
portée à compte nouveau , 3500 fr. au fonds
d'amortissement . 8000 fr. au fonds de renou-
vellement et 1000 fr. au fonds de réserve.



pilai souscrit s'élève actuellement â 180,000 fr.
environ.

La prochaine séance aura lieu le lundi 7
juin dans ie local de l'Hôtel des Postes. M.
Alfred Bourquin , président du Comité de tir ,
y présentera la seconde partie dn plan de
tir.

La question de la juxtaposition des fêtes dn
cinquantenaire et du tir fédéral sera aussi dis-
cutée dans un délai rapproché.

00 Eg lise indépendante. — La Commission
des Etudes a accordé récemment le diplôme
licencié en théologie à quatre candidats : MM.
Samuel et Paul Bovet , (William Benoit et Léo-
pold Perrin.

00 Cavalerie . — Les officiers de cavalerie
«qui font ces lemps, sous les ordres dn colonel
Wi ldbolz , un cours à Neuchâtel , sont arrivés
ce malin , fringants et pimpants , au nombre
d'une vingtain e , dans notre ville. Ils avaient
passé la nuit à St-Imier , resteront ici demain ,
et repartiront jeudi.

0*0 Nos gymnastes . — M. TscbseppBet , dont
nous avons parlé hier , est membre actif de la
Sociélé de gymnasti que du Grutli.

Dans la liste des prix delà fête de Lausanne ,
nous trouvons encore les suivants obtenus par
des gyms chaux-de fonniers :

Saut à la perche: 4. André Frei.
Saut combiné: 6 Le même.
Jet de pierre : 1er.-Le même. 3. Matlhez.

8. Schœppel.
Lutte suisse: 9. Oscar Parel. 13. André

Frei.

** Bienfaisance. — Le comité du Dispen -
saire a reçu avec une vive reconnaissance la
somme de 25 fr., des fossoyeurs de M Fischer.

(Communiqué.)
— Le Fonds des courses scolaires a reçu

aveé reconnaissance la somme de 5 fr. 55,
provenan t d'une réunion d'amis chez Madame
Sludler-Weber . (Communi qué.)

Chronique locale

COMMUNE DE LA CHAUX DE-FONDS

Séance du lundi 24 mai 1897, à 5 h. du soir,
tenue d l'Hôtel communal

M. Paul Mosimann, président du Conseil
communal , ouvre la séance et appelle pour
faire partie du bureau provisoire :

M. Pierre Coullery, doyen d'âge, en qualité
.de président;

M. Charles Perret , en qualité de secrétaiae ;
MM. Georges Dubois et W. Biolley, en qua-

lité de questeurs ; ces trois derniers comme
plus jeunes membres de l'assemblée.

¦L'appel constate la présence de trente huit
membres.

Se font excuser : MM. Léon Gallet et Louis
Calame Colin.

M. Pierre Coullery prononce quelques pa-
roles.

fl dit qu 'il sait que ce n'est qu 'à son grand
igo qu 'il doit l 'honneur d'occuper provisoire-
ment le siège présidentiel , ce qui n 'est pas
très réjouissant pour lui. Il espère que l'en-
tente qui s'est produite entre les partis lors de
la nomination du Conseil général se répercu-
tera dans le sein de celui ci ; que lorsqu 'une
proposition sera présentée l'on ne s'inquiétera
pas de savoir de quel groupe elle émane ^paais
qu 'on la discutera pou-r elle même et sans
parti pris ; enfin , il espère que pendant les
trois années de ia législature qui commence ,
tous ensemble , nous travaillerons pour le
plus grand bien et pour la prospérité de la
localité.

M. J Schweizer , au nom du groupe socia-
liste , donne lecture de la déclaratio n sui-
vante :

« Les soussignés, membres du Conseil gé-
néral , onl l 'honneur de faire part à leurs col-
lègues de la déclaration suivante :

» Lors de l'entente qui a précédé les élec-
lions communales des 8 el 9 mai , et qui a été
ratifiée par les électeurs qui ont partici pé à la
«¦©talion , les soussi gnés n'ont pas hésité à as-
sumer une part des charges et de la respon-
sabilisé de la direction des affaires communa-
es, parce qu 'ils avaient la ferme conviction
•ne le Conseil général , s'inspirant des mêmes
sentiments d'équité , donnerait au groupe so-
îialisle sa part de représentation au sein du
Bureau du Conseil général , du Conseil com
nunal et des diverses commissions, propor-
ionnée au chiffre de ses membres dans cette
issemblée.

» Resp ectant le choix des autres groupes ,
es soussignés réclament comme condition
nôme de leur concours à l'effort commun le
espect absolu du droit qu 'ils possèdent de se
aire représenter par ceux qu 'ils désigneront
toi mêmes et par ceux la seuls.

» Non seulement ils désavoueraient toute
louiinalio p autre que celle du candidat pro -
losé par eux. soit pour le bureau du Conseil
;éuôral , soit pour le Conseil communal , mais
i , pour or.e raison ou pour une autre, la
ttajorité de cette assemblée prétendait vouloir
eur imposer pour les représenter un candidat

CONSEIL GÉNÉRAL

de son choix, ils déclarent formellement qu'ils
protesteraient contre cette prétention inquali-
fiable , et que, par suite de l'intransigeance de
la majorité du Conseil général , ils estimeraient
ne pas posséder les moyens de contrôle suffi -
sants pour siéger utilement dans les pouvoirs
de la Commune.

» Eu faisant cette déclaration , les soussignés
ne cherchent pas à faire de l'intimidation. Ils
estiment de leur devoir de proclamer le droit
de toute minorité à se faire représenter par
des hommes de son choix et ils rendent atten-
tifs leurs collègues aux conséquences qui ré-
sulteraient d'an acte d'hostilité à l'égard de
l'un ou de l'autre des membres de leur grou-
pe; ils seraient les premiers à le déplorer,
lout en laissant à l'opinion publi que le soin
d'apprécier de quel côté se trouvent la modé-
ration et l'espril de justice. »

Ont signé : Baumann Frilz , Biolley Waiter ,
Dr Coullery, Keempf Rodolphe, Loosli
Fritz , Perroud Raoul , Robert Emile,
Sandoz Adamir , Schweizer Jacob,
Werro Louis.

Lecture est faite d'une lettre d'un ancien
garde communal qui se plaint des anciennes
autorités et qui espère que les nouvelles se-
ront plus impartiales.

Puis il esl passé à la nomination du Bureau
du Conseil.

1. Nomination du Président.
Bulletins délivrés et rentrés 38
Majorité 20
M. Arnold Grosjean est nommé par 35 voix.
Divers en obtient 1.
Bulletins blancs 2.

2. Nomination du ier vice président.
Mômes nombres de votants et de majorité.
M. Alfred Robert est nommé par 34 voix.
Divers en obtiennent 3.
Blanc 1.

3. Nomination du 2me vice président.
Mômes nombres de votants et de majorité.
M. Jules Breitmeyer est nommé par 26 voix.
M. Louis Werro en obtient 8.
Divers 1.
Blancs 3.

4. Nomination du secrétaire.
Bulletins délivrés et rentrés 35
Majorité 18
M. Georges Leuba est nommé par %8 voix.
Divers en obtiennent 4.
Blaûfis 3.

5. Nomination du Mùe-Secrètalrê.
Bulletins délivrés et rentrés 38
Majorité . 20
M. ff. L. Courvoisier est nommé par 27 voix.
M. Raoul Perroud en obtient 8.
Blancs 3.

6. Nomination de deux questeurs.
Bulletins délivrés et rentrés 38
Majorité 20
Sont nommés :
M. Charles Perret par 33 voix.
M. Adamir Sandoz par 31 voix.
Divers en obtiennent 2.
Bulletins blancs 2.
M. le président provisoire invite le Bureau

définitif à piendre place.

Présidence de M. Arnold Grosjean , président.
M. A. Grosjean remercie le Conseil de

l'honneur qui lui est fait. Il fera tous ses ef-
forts pour se montrer digne du témoignage
de confiance qui lui est donné, mais il compte
sur la bienveillance de ses collègues et sur
leur assiduité, afin que toujours le Conseil
puisse prendre des décisions conformes au
bonheu r et à la prospérité de notre chère
Chaux- de Fonds.

La séance est suspendue quelques instants
pour permettre au Bureau de prendre con-
naissance des pro ces verbaux des élections des
8 et 9 mai courant.

A la reprise de séance, M. le président dé-
clare que ces élections se sont passées régu-
lièrement , que les procès verbaux ne contien
nent que des observations de peu d'impor-
tance et qui en outre ne sont pas de la com-
pétence du Conseil général , ensorte que celui-
ci est régulièrement constitué.

L'ordre du jour appelle :
Nominatio n du Conseil communal.

Bulletins délivrés et rentrés 38
Majorité 20
Sont élus :

MM. Paul Mosimann, par 32 voix.
Ch* Wuilleum ier, » 31 »
ff. Mathys , » 30 »
Ed. Tissot, » 28 »
L. Maire , t 27 »
Ed. Perrochet, » 27 »
Fritz Steiner , » 20 »

Obtiennent des voix :
MM. W. Biolley 11

Louis Werro 4
Fritz Baumann 3

M. le président rappelle que le Conseil aura
à s'occuper de la question de la publication
de nos délibérations , les journa ux ayant an
nonce qu 'à partir de la nouvell e législature
ils ne pourraient plus publier des procès-ver-
baux , aliendu que ceux-ci leur sonl rtmis

trop tard, et alors que le résumé de la séance,
rédigé par MU. les rédacteurs, a déjà été pu-
blié, en sorte que le procès-verbal fait double
emploi.

M. Georges Leuba, en sa qualité d'ancien
secrétaire, tient à répéter ce qu 'il a déjà eu
l'occasion de déciarer plusieurs fois : c'est
que le retard dans la remise du procès-verbal
aux journaux ne peut pas lui être imputé. Il a
toujours, ou à peu prés toujours, livré son
procès-verbal au Conseii communal le lende-
main ou le surlendemain de la séance du
Conseil général , et, nonobstant , celui ci ne
paraissait dans les journaux que longtemps
apré» ; une fois môme cette publication s'est
fait attendre pendant dix-sept jours. Où le
procès-verbal s'égare-t-il ? M. le secrétaire
l'ignore. M. Leuba croit que le public désire-
rait que les journaux continuassent à publier
ies procès-verbaux in extenso, mais pour cela
il est nécessaire que celte publication ait lieu
ie plus tôt possible après la séance du Conseil,
sinon, s'ils arrivent après un résumé complet,
rédigé par MM. les rédacteurs, ils perdent de
leur intérêt.

L orateur propose de renvoyer toute la
question au bureau du Conseil, qui étudiera
les mesures à prendre.

M. Ch.-F. Redard reconnaît que la question
est complexe ; il y a rivalité, concurrence en-
tre les journaux ; chacun d'eux a la préten-
tion, très légitime du reste, de renseigner ses
lecteurs plus vite et mieux que son collègue ;
de là rénergib déploy ée par MM. les rédac-
teurs qui assistent aux séances du Conseil gé-
néral afin de publier un résumé aussi complet
que possible et qui rend la publication du
procès-verbal presque superflue. M. Redard
appuie le renvoi de la question au bureau.

M. R. Perroud laisserait aux reporters la
liberté de reproduire ce qu'ils veulent ; par
contre il voudrait que le procès-verbal de là
séance soil remis au plus lot à tous les jour-
naux simultanément et sans s'inquiéter de sa-
voir s'ils veulent le publier ou pas, ou qui
veut le publier le premier.

Le renvoi au bureau est voté.
M. le président annonce que dans sa pro-

chaine séance le Conseil communal présentera
son nouveau règlement et que Je Conseil gé-
néral devra procéder à la n-iyninatioa de dif-
férentes commissions j puig {& gé^an^e «381 levée
à 6 h, Vj-

Ie secrétaire, Le président,
Georges LEUBA . A. GROJEAN.

Agence fiélégrapMqu* snï's'sc

Genève, 25 mai. — Au dîner offert hier au
soir, à la villa Plongeon , par ie roi de Siam
aux autorités , des paroles amicales ont été
échangées.

Le roi a prononcé en quelques mots un toast
à ses invités . II a offert à l'Etat de Genève un
superbe bol i punch en argent martelé, doré
extérieurement et décoré de dessins en laque.
C'est une pièce ancienne et de grande valeur
artis ti que. Le roi a exprimé le désir que ce
bol fût exposé avec l'argenteri e de l'Ala-
bama.

— Ce matin , à 8 h. 30, les officiers délégués
par le Conseil , fédéral pour accompagner le
roi se sont présentés en grande tenue à la
villa Plongeon. Tout le cortège est parti à
9 h. lo en voiture découverte. Le roi est en
grande tenu e de colonel avec le casque blanc.
La poitrine est littéralement couverte de dé-
corations. Le corléga est arrivé à l'heure pré
vue à la gare. La locomotive est décorée des
écussons snisse et siamois , ainsi que de ver-
dure . Le train se compose d'un wagon de ba-
gages, de deux wagons de lre classe, un wa-
gon salon décoré de verdure ainsi que d'ôcus-
sons fédéraux et siamois. Le roi a pris p lace
en ce wagon avec son fils et son frère. Le roi
a passé en revue, à la gare, une section de
gendarmes.

Berne, 25 mai. — Le train spécial amenant
le roi de Siam est arrivé à midi 20 précis.
SurTe perron de la gare une tente élégam-
ment décorée, dans laquelle altendent les
membres du Conseil fédéral , a été dressée. A
gauche , le long du perron , est rangée la com-
pagnie d'honneur , avec drapeau Au moment
où le train enlre en gare, la Stadlmu -sik en-
tonne l'hymne siamois , le canon tonne. Le
Président de la Confédération s'avance pour
saluer le roi à sa descente de wagon. S. M. ac-

compagnée de M. Deucher et d'une suite en bril
lant uniforme, se rend dans la tente où ont .
lieu les présentations. Elle passe ensuite eu
revue la compagnie d'honneur et salue le dra-
peau.

Puis le cortège se forme sur la place de la
Gare ; les voitures sont précédées et suivies
de détachements de cavalerie ; des officiers de
cavalerie escortent la première" voiture, où ont
pris place le roi et le président. Sur tout le
parcours, l'infanteri e forme la haie. Une foule
nombreuse acclame le roi. '

A 1 heure a lieu le déjeuner offert au Ber-
nerhof par le Conseil fédéral. La table, qui
compte 43 couverts, est splendidement déco-
rée. Des toasts cordiaux ont été échangés entre
le président et le roi.

A 3 7a heures, réception du corps diploma-
tique.

Le temps, menaçant ce matin , s'est mis au
beau ; le soleil brille. La promenade projetée
au Schaazli pourra avoir lieu.

Le roi repart à 5 h. 50 avec le môme céré-
monial.

Londres , 25 mai. — L'enquête ouverte au
sujet de l'explosion qui a eu lieu dans le mé-
tropolitain Aldersgate Londres le 26 avril, et
dans laquelle une personne a été tuée et 8
blessées, a établi qu'il s'agit d'un attentat.

Madrid , 25 mai. — Après la séance du Sé-
nat , les conservateurs dissidents ont décidé de
demander au président de la Chambre de faire
une démarche auprès de M. Sagasta , pour
faire cesser l'abstention des libéraux. On ne
croit pas que cel te démarche réussisse.

Parts, 24 mai. — Un commencement d'in-
cendie qui semble avoir été provoqué, comme
celui du Bazar de la Charité , par une lampe à
projection s'est déclaré ce soir au cinémato-
graphe, 30, boulevard Poissonnière, dans une
pe'.ite bouti que.

Los spectateurs présents purent échapper
sains et saufs ; cependant une très grande
panique se produisit.

Un passant , pour faciliter la sortie, cassa ,
à coups de canne, la glace servant de devan-
ture.

Oran, 24 mai. — Des troubles graves ont
éclaté à Hamman s, Ou-Edjar , Er-Behr , Rio-
Salado et El Arba.

Les magasins Israélites ont été envahis et
les villages cernés par les Arabes.

«Dernier Courrier et Dépêches

~ «g i - i
IsT lL larmi les nombreux remèdes préconi-
|j L) ses contre lea Rhum n tisme» et la $j St|yL Goutte, le véritable" Pain-Expeller
^E»!» I à la marque « Ancre »' jouit tou-
^SsSTji jours d'une supériorité incontestée.
i «"t™ Loin"' d'être un remède secret, le

Pain-Expeller est préparé d'après me
formule magistrale dûment contrôlée et
peut être recommandé à tout malade
comme remède d'une efficacité indis-
cutable. Après avoir essayé d'autres
médicaments pompeusement annoncés,
les malades reviennent toujours

«au Pain-Expeller,
éclatante preuve de ses qualités hors g
ligne. Les malades se sont bientôt con- §
vaincus que pour conjurer promptement : £.
Douleurs Rhumatismales et Sciatiques °
ainsi que maux de Tête, de Dents et de

' Dos, Points de Côté eto. O n'y rien de tel
que le Pain-Expeller. Son prix modéré
1 fr. et 2 frs. lo flacon, le met à la
portée de tout le monde ; les cures mer-

! 

veilleuses obtenues sont de sûres garants
que l'argent ne sera pas dépensé en
vain. Se méfier de contrefaçons' et n'ao-

. cepter que le Pain-Expeller à i
la marque «Ancre ». P.-AD.- Iff$fè$KICHIER & CIE. , Olten. , Se f$j_ \̂ $x.

I vend dans toutes les bonnes |ffl?/|fi|»|

Dr Steinhoff, Berlin.
Maison de santé pour pulmonaires et asthmatiques,

écrit : 6
Après m'être formé une opinion sur votre prépa-

ration par un usage prolongé , je vous informe que
je la regarde comme un enrichissement important de
nos aliments diététiques. Le Cacao à l'Avoine de
Casse! est un substitutif excellent pour le café qui
nuit aux personnes nerveuses, et un aliment en fa-
veur chez les enfants, d'autre part un remède direct
contre le catarrhe de l'intestin.

SjStp^^aP'*' L'administration du Tra *\j$té '**\lW ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et aUemande, paraissar * 4 la
Chaux-de-Fonds, envoie gEa.ei& et
franco un numéro spécimen à chaqu*
personne qui en fait la demande.

I-aprlswri» A. GOUBVOI»IS>-, - .&?.**¦ ex-Ko**.-.

Athènes, 24 mai (minuit) . — Les chefs cré-
tois ont chargé le colonel Staikos de remettre
au gouvernement grec un document disant
que les Crétois, même après le départ des
troupes grecques, sont décidés à poursuivre
par tous les moyens l'union avec la mère pa-»
trie. Cependant ,' avant toute décision, \\n de-*
clarent vouloir s'en référer au gouvernement
grec, pour recevoir des instructions confor-
mes aux intérêts nationaux.-

— Les volontaires italiens qui ont été em-
barqués de force pour l'Italie ont commis de
nombreux excès à Zayerda ; ils ont pillé les*,
magasins, ont volé de i'eaû-dè vie e\ ont ac-
clamé l'anarchie , en exigeant qu 'on les trans-
portât à Athènes. Finalement , ils se sont mis
à tirer sur la population ; deux personnes ont
élé tuées, dix blessées. On réussit enfi n à
s'emparer d'eux et â les transporter à bord de
torpilleurs.

Londres , 25 mai. — On télégraphie de
Londres au Daily Chronicle que la Russie a
l'intention de payer l'indemnité réclamée à la
Grèce, en défalquant celte somme de celle
que la Turquie lui doit sur l'indemnité de
guerre de 1877.

La guerre Turco-Grecque



M lapin l'ArtiÉs ii iéiap
1, Rue du Puits 1

OM O D é m m *  ¦ 

Verrerie, Cristaux, Poterie, Faïence, Porcelaines, Brosseries, Couverts
de table en acier et en métal blanc, Fer èmaillé, Coûteuses, Caisses à
cendres, Porte-parap luies, Paillassons, Plumeaux, Peaux de chamois, Terre
à cuire, etc., etc. — Grand choix de Lampes. 6661-2

g^P" Prix extra-avantageux "T^gf
Se recommande, J. THURi\HEER.

N^A^ NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ
-y ® J&f £$H$ik.âyr en PASSEMENTERIE et GARNITURES

[Sl̂ SFiiFJJTERi MlwRËH Passementerie et Garnit nrrs
M X  mmm. «wn i! pour A M E U B L E M E N T S

.InF^Ê^^^^^^^^^^^^^Ï Fonraltuies sn ions genres

" \lr '̂ Spît^OT  ̂ >*̂  Tailleuses, Tailleurs et Tapissl rs

Grand choix de Dentelles en tous genres. — Ruches, Rubans,
Routons, Rondes. — Galons divers, noir et couleurs, etc., etc.

Se recommande, C. STRATE, rae Léopold -Robert SI.

KING A 0e
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS

Zuricli - "Wollisliofen
Sp écialités :

MACHINES A VAPEUR
Chaudières

LOCOMOBILES
(M 8166Z) jusqu'aux plus grandes dimensions 6663-4*

¦" **«********l*********aa******** n»***r»*^̂

J

JF î*ime lactée
•j des Alpes bernoises
«*v Recommandée par les médecins, aliment diastasé, as-
\'ï% surant aux enfants la formation normale des muscles et____ des os. — La boîte fr. 1.20. — En vente dans toutes les phar-m̂ macies. (H-518-Y) 2210-7

Lait stérilisé des Alpes bernoises. — Genève, Médaille d'or.

DM é? f̂il, t ML iffaHPHB ''

OMBMII â§t!iiiie. nHBa^B
L'Asthme chronique, auquel j'étais sujet, avait tellement empiré ces derniers

temps qu'il m'arrivait souvent d'avoir jusqu'à deux accès d'étouffement dans les
24 heures. Je ne savais que faire pour me soulager, l'orsqu'un de mes amis m'engagea
à écrire à la Polyclinique privée de Glaris dont le traitement avait déjà soulagé
tant de malades. Je me suis donc adressé à cette institution et ai suivi le traitement
qu'elle m'a indiqué par correspondance. Depuis lors mon mal a diminué peu à peu et
aujourd'hui je puis certifier que je suis complètement guéri et que je n'ai pas eu de
rechute. C'est avec plaisir que je publie la présente attestation. Genevez s./Bellelay, le
10 Dec. 1896. .lean Jtebelez. B"«F" Vu Pour légalisation de la si gnature de M. Jean
Rebetez apposée ci-dessus. Genevez le 10 Déc. 1896. Le Maire, Arnold Yoirot. "-W3
Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse405, Glaris. » MBBmWSMBÊM iV° 5.

Halle aux Tissus
1. Rue du Grenier 7 — La €haux-de Fonds — 7, Rue du Grenier 7

GRANDE LIQUIDATION
complète et défliitive de toutes les narchaidises se trouvant dais les dits magasins.

L'assortiment est encore an grand complet, et tontes les marchandises sont de première
fraîcheur et de bonne qualité ; elles seront vendues au-dessous des prix de facture. Il en reste
pour 50,000 francs environ, et il faut que tont soit vendu d'ici à fln juin prochain. J'invite donc
le public de la ville et des environs à profiter d'une occasion sans pareille.

I»e local est à louer ; à défaut, s'il se trouve un amateur, on vendrait la maison. 8668-2»

DÉGUSTATION
dn CACAO et do CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

®. RlcMl «Fils
H-l-J) Rue Neuve. 765-232*

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Aaoayme)

IA CHAUX - BB - FONDS
Ctj-n-jt* DIS Gnanoais, 25 Mal 1897.

¦ni aanuu» aujourd'hui , saai Tarialians imper-
*BO«-B, eahatear» en oompte-evemraat, oa an ooxnptant,
ftadsts V» Va <*• eemmisiion, i. psplar bancable rar l

Rae. Centra
(-Ciaqme fari» ' 100.137»

, Camrt et petiu «Set» laatp . 2 100.12' ;»
****** ,1 auial aoo. française» . . 2 100.16

1 mai»! nia. lr. 3000. . . 2 100.47V»
Chaque min. L. 100 . . . 25.20'/»

________ ___ Caart et petite effet» long» . 3 26.19¦ S moi») aoo. anglaisa». . . J 26.23"»
I moi») min. L. 100 . . . 2  26.25V»
Chaque Berlin, Fr endort . . 123.70

»,. „.  (Court al petit» atTela lonjs . 8 123.70
*•*
¦*¦*•• I mois) aoo. allanusdaa . . 3 123 80

I moi», min. H. 3000. . . 3 123.85
Choqua Gène», Hilan , Tarin . 95.65

•.-  Cosrs et petiu «Iou long». . 6 96.55¦¦"• ••* i2 moU, l ohiflre» . . . .  6 95.70
I moi», . chiffra» . . . .  6 95.85
Chaque Brui.ll«a , Anran. . 100.25

•Mi-Isa. 2 * i mois, traita, aco., i eh. 8 100.10
Mm «oo., bill, mand., 31 cl eh. S'/i 100.25

. . - ¦ Calque at isjurt . . . .  S 208.76
5™*"\"- 8 i 3 mois, traita» aoo,, 1 eh. 3 208.85
"****" K«nt«., bm.,man«l.,J«t4«k. 8'/» Ï18.76

Chèaao at court . . . .  1 210.85
Jiana».. Petiu effet» long» . . . .  4 210.85

i 1 J mois, * ohiSro» . . . 4 210.90
«ew-York. 6 5.15 '/«
MKM... Jniern'»4rnnii 3>/i pair

BIDeli «la banque frangai» . . . .  100.40
¦ a allemand» . . . .  123 70

a ruwes 2.00
a autrichien» . . .  210.70
a anglai» 26.19'n

» a italiana 95.60
«¦««Mu» d'or 100.37'/»
fa-wai gns 26.16
¦ta «la 20 mark 24.74

Enchères publiques
de bois de chauffage, à CORNU

(Petites-Crosettes), la Chaux-
de-Fonds. 
Lundi 31 mai 1897, dès I h. après

midi, M. Fritz Flûckiger fera vendre aux
enchères publiques, sur son domaine de
Cornu (Petites-Crosettes), 80 toises bois
sapin, hêtre et branches.

Conditions : 3 mois de terme moyen-
nant cautions.
7648-3 GREFFE DE PAIX.

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue, M.

GOTTLIEB STAUFFER met à ban pour
toute l'année sa propriété des Bulles, te-
nue à bail par M. Zélim Hugoniot .

En conséquence, défense est faite d'en-
dommager les murs et barres, de commet-
tre des déprédations dans les forêts , de
fouler les herbes et de pratiquer des sen-
tiers, aucun n'étant dû.

Les parents seront responsables pour
leurs enfants.

Gottlieb Stauffer.
Mise à ban autorisée.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Mai 1897.
Le Juge de Paix,

7691-2 E.-A. BOLLE, not.

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue, M. GOTT-

I,IEB STAUFFER met à ban pour toute
l'année ses propriétés des Côtes-du-Doubs
tenues à bail par MM. Charles Balmer et
Jacob Lûthy.

En conséquence, défense est faite d'en-
dommager les murs et les barres, de com-
mettre des déprédations dans les forêts,
de fouler les herbes et de pratiquer d'au-
tres sentiers que ceux qui sont aus.

Les parents seront responsables pour
leurs enfants.

Gottlieb Stauffer.
Mise à ban autorisée :

La Chaux-de-Fonds, le 22 Mai 1897.
Le Juge de Paix :

7692-2 E.-A. BOLLE. NOT.

Pour St-Martin 1897
à louer dans une maison d'ordre, au
oentre du village , ensemble ou sépa-
rément, le rez-de-chaussée entier
(convenant particulièrement pour magasin)
et le premier étage, composé de trois
grandes pièces et dépendances.

S'adresser en l'Etude du notaire Ch.
Barbier, rue de la Paix 19. 7250-3

Appartement à louer
Pour Saint-Martin 1897, rue du Parc 69,

deuxième étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 7713-4

EJtrxaciea

CLenba, avoc. & C1.-E. &allainlreJnot.
50, Rne dn Parc 50.

A LOUER
de suite de beat» LOCAUX à destina-
tion de boulangerie et épicerie, exploités
avantageusement depnis plisienrs années
déjà, avec oa sans logement an ler étage.

S'adresser à l'Etude 6369-8*

A. MONNIER, place Neuve 6.

Café-Restaurant
A remettre à quelques minutes de la

Chaux-de-Fonds un café-restaurant avec
grange, écurie et jeu de boules. — S'adr.
a M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc
B« 75. . 7442-3*

ML l€»~ULe:V»
pour Saint-Georges 1898, un grand
et bel APPARTEMENT situé place Neuve
n" 4 et rue du Premier Mars, au soleil,
second étage, comprenant 5 pièces, gran-
des et petites, alcôve, corridor, cuisine,
deux chambres hautes, bûcher et cave. —
S'adresser rue du Premier Mars 7, au 2me
étage. 7666-3

Installations d'Eau
en tous systèmes. Réparations de robinets.
Entreprise à forfait. Prompte exécution.
Prix modiques. — Se recommande vive-
ment, J. SCHEURER, rue de la Serre
n« 99. 7251-3

Heusf rich -les- Bams 1
OIIKRLAMI BERNOIS — SUISSE 6660-1 f

Etablissement bien renommé depuis longtemps pour malades souffrant de l'estomac on des parties respiratoires. —
Cures d'eaux et de bains (Eau sulfurée sodique). Inhalation comme à Ems. I1

— Chambres pneumatiques. — Hydrothérapie. — Bains nouvellement construits I
au style le plus moderne. — Service divin protestant et catholique. — Eicur- I
siois. — Eclairage électrique. — Poste, Télégraphe, Téléphone. — Omnibus a I
la Gare de Spiez. Voitures sur demande depuis Spiez. Temps de parcours »/« h. I
Orchestre. Saison 1er Jnin an 20 Septembre. Prospectas gratis. I

i.e Médecin de l'Etablissement, Le Propriétaire. M-7085-Z 1
Dr. M. NEUKOMM. HOFSTETTER «V LUEPS. |

La Société générale des Artistes parisiens, sous la direction du prof. d'Alby, plu-
sieurs fois médaillé, désirant se faire connaître à l'étranger, s'engage a faire pour rien-
une production artisti que au crayon fusain (ressemblance garantie), d'une v»leur de
100 fr., à toute personne qui enverra ce bon, ainsi qu'une photographie, au Directeur
D'Alby, 141. boul. Magenta, Paris. Une combinaison spéciale permet d'offrir le
ca«lre absolument gratis. Ecrire son nom et son adresse au dos de la photographie et
joindre la somme ae fr. 4.95 pour tous frais de port et d'emballage . (N« 2) (H -2318-x) 6663-1

Magasin de Iodes Jémina BOREL
±»3, X-IVULO cL& XttsV Serre •!«£>

Reçu ni nonvean choix des Dernières Nouveautés

Chapeaux-Modèles
CHAPEAUX garnis, ainsi que tous les Articles de Modes a des prix très avan-
tageux. Toujours bien assorti en CHAPEAUX DE DEUIL. 4605-3-

Spécialité de Bandages pour Hernies
d'invention toute récente, convenant à toute personne et retenant
entièrement et sous garantie la hernie la plus grave. En outre :

Bandages ponr hernies de maternité
retenant sans douleur môme les hernies de grande dimension ; toute
personne peut mettre elle-même ce bandage avec facilité. Je garantis
que la hernie est retenue entièrement et sans douleur ; guérison
absolue dans 5 à 6 mois. Beaucoup de certificats de cas très graves à
disposition. 

^ 
7058-32

•P"!!»»» JBt«ULj&Jfi9 bandagiste,
Téléphone "*Wtl à RŒTHEMî \CH près Herzogenbuchsee.

Â louer pour lo 11 Novembre 1897
dans trois maisons en construction , à l'angle des pues du Stand et
Alexis-Marie Piaget, de magnifiques appartements parquetés, de
2 et 3 pièces avec corridor fermé, alcôve, bout de corridor, balcon,
buanderie et cour. Belle situation et confort moderne.

S'adresser , pour traiter et prendre connaissance des plans, à MM.
Henri VUILLE & Charles-Oscar DUBOIS, gérants d'immeubles,
rae St-Pierre IO. 4033-1

En liquidation
Maroquinerie , Papeterie , Sacoches, Albums
pour photographies , poésies et timbres-
poste, Porte-monnaie , Portefeuilles , Por-
te-cigares, Nécessaires, Buvards. Outilla-
ges pour découper.

Prix très avantageux. Vente aussi en
bloc. — Se recommande toujours. 7693-2

A. PIMPEB, atelier de re-
liure, rue du Premier-Mars6.

MAGASIN DE .

Tabacs et Cigares
AU BRÉSILIEN

rae Léopold Robert 6 - Place des Victoire»

Pipes, Cannes, Portemonnaies
4971-90 Se recommande, Arthur Wicht

B,OUE.nE\Të
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, 3 beaux premiers étages de 4 piè-
ces chacun, avec balcon, eau installée et
corridors fermés, ainsi que plusieurs au-
tres petits logements a des prix très ré-
duits.

S'adresser à M. L'Héritier fils. Boule-
vard de la Gare 2. 7520-&



La Chaux-de-Fonds 58, rue Léopold-Rober t 58 Succursale Lausanne

Maison de premier ordre pour tous les Articles de

Mercerie, Bonneterie, Lingerie, Modes, ainsi que des Articles de fantaisie et luxe
Le seul magasin d'assortiments sur place à même d'offrir à sa nombreuse clientèle de réels avantages par son IMMENSE CHOIX et par ses prix calculés au plus bas. —Les principes de la Maison sont : Vente au comptant en détail aux prix de gros. — Service réel. Prix Uses. — Achats directs dans les fabriques sans passer par les agents

ENTRÉE LIBRE Echange de tout article non coupé à la pièce. — Pas d'insistance auprès des a-licteurs. ENTRÉE «LIBRE

Ttif t. VPt-V.G- H vimAt .v i tm-12 rPi- \hmmi-. Vim Clirf san t Iièmes , Conronnrs de mariées.-MM ûël 10 DrOUGrieS 1 aUlierS ?lams _ AmazoneS ) Couteaux , Aigrettes, Ailes, Bon-FII à la machine, 500 yards, lr8 qualité, 15 par pièce, de 48 centimes à 8 fr. 25. Tabliers de fantaisie, de ménage, etc. cle8* etc.
et 18 c. Tabliers noirs et blancs. Rubans pour chapeaux, le mètre, de 15 c. àFil de lin , la pelotte 2 c. VûîlftftPS Tabliers pour enfants. *'r - 2.75: grand choix , dernier genre.Sole, 50 yards, la bobine 4 c. iv«*wi»v» Tabliers fourreaux en grand choix à des Crêpe gaufré , le mètre, 36 et 98 c.Soie cordonnet en rouleau , la douzaine 15 c. en soie, le mètre de 9 centimes à 1 fr. 95. prix excessivement bas.Chevillères et attaches dans toutes les largeurs -_ . _ fllaAACîa pièce se Gants de peau Chemises de touristes HI 

waces
paquets d Epingles à cheveux , 1 c. , , .7 . . w««.wfaâMi»vâ» «¦*•** »«t*âiw»w« M ro rs pour poser, de 9 à 95 c8 > d'Aiguilles, 1 c. feZumK ffSEÎ à'wS'c derniers *eore8> de 98 ct' à fr' 6"65' ' de toi?ette' à 38 c

Baïlnes no
U
ur

r
rôrsa%es la douz de 4 à 48 c Siïï pSfASSi^SSî couleurs Remises rayées, de fr. 1.75, 1.95, 2.13, 2.25, » pour' suspendre , de 14 c à fr 4. 45.

•ttaK^^^wV'"* ̂ tl^^iSS ii'&mm-'ïi «-bhn°ches, louante, bonne façon , ' de Pocb—P-gne, etc., à 9 c.
Tours de taille avec fil or, la pièce 16 c. Qualité garant coul et noirs, 2.75 et2fr. 95. avec ou sans col, de fr. 2.45 à fr. 5.75 TfthlA AH hamllAn» » » soie le mètre, de 12 à 30 c Gants de pean blancs > longueur 12 boutons, Wl* uo *'*° a '°- 1 aDlC VU 0EÎIÎDO11
Elastiques pour bas le mètre, de 5 à 75 c. la Paire 2 fr ' 9o' (JOlS Ct MâHChetteS avec plateau majolica , 98 c.Lacet-brosse, lr0 qualité, le mètre 10 c. -_ - . «7 «•IWWHWWWB f J - ° *-•

» » 3- • > * 6 c. Gantene en fil , garantis 1" qualité , à tous prix. IfAPrAC At ftriflfanVExtra forts, Ja pièce de 10 mètres, à 15, 18 et 6an(s p0Br  ̂
fil de p6rs6) couIeurSj de Rr Atftllft<5 ***** W CriSiaUX

, î p cr ,- , A n „ •„ „ / „  12 à 88 c. «WI OMJIIU» Verres à thé, Services à bière, Plateaux pour confl-Lettresrpour linge, la douzaine 4 c. Gants pour dames, couleurs et noirs, avec cou- de 23 ot. à fr. 3.25. ture , Salières.
™ à  «r»r>n«r>SûAt AB* tures couleurs, de 26 à 48 c. _ . Verres pour cakes, etc., de 72 c. à fr. 1.75.

tt Ul UlfllUlUl Gants pour dames, imitation soie, de 33 à 72tî. Cr&V£»tt©S Diaphanies , décoration pour fenêtres , de 98c.
blanc et crème, la pelotte de 20 grammes, Gants pour dames, demi-soie et tout soie, de Nœndg de 9 c à fr j 60 

à fr- L75'
de 6 à 19 C. 60 C. à 1 fr . 95. B.«rafàg Ha OA n â "f i . O O «  mm «J -Crème , grande pelotte , de 12 à 16 c. Gants pour dames , ext. -longs, de 48 c à 1 fr. 75. "g""' JJ f Af c  k fr 1 75 SaCOChCS CH CUirCoton Brocart , grande pelotte, 38 c. Gants pour dames, blancs , depuis 16 c. J*»*""J de f 4 *5

 ̂!
r- h '5' " "UM CU VU"Laine de Venise, petite pelotte , 1 c. Mitaines pour dames et enfants dans tous les ™»iruu»* u» u u. a uu u. p0ur dames et messieurs, de 68 c. à fr. 6.90.

Coton à brode r, fécheveau , 3 et 5 c. prix* M.«J.»ia,-..*-.»»- J„ a,».,»»»,--». Valises pour messieurs, de fr. 2.23 à 6.75.Sole • •  5c Bonneterie Habillements Je garçons I T *. *. .̂*f^ntnn à triant Ar », J, T .  ,*V r •-- en étoffes à laver et tricot , à tous prix. V anner ie
1,0100 a iriCOier Bas potuMmKmte^^{«^«-Jgg 

P-tato

wata

et lto^ Beul^ ainri que deB 
Paniers 

à 2 couvercles, de 48 c. à fr. 3.90.1 
XSfll'c ' ; ac 5 Jour XueCm^pSis  ̂

Complets. 
_ Paniwg de fantaisie, depuis M c

Coton anglais blanc , l'écheveau , 18 c. _ 5 c. en plus. MOUGMGÏITS flrtii»lae ami hAÎc<Coton noir diamant , le demi-kilo, fr. 1.50, Bas pour dames, à cotes, de 72 c. à l f r, 95. «ArllCieS Cl DOIS¦ «1 o Kfi Q m Bas pour dames, simple côte, noirs, de 24 c. mouciioirs oiancs, ounes, ae iu , 14, 18, ^o a1.80 2.50, 3.80. à l f r  65 7o c- Plateaux de service, à 36, 72 c. et fr. 2.75.Coton noir diamant, en pelotte , 1" qualité, à Bflg g  ̂et en c(juleur cuir Moncnoirs biancS5 avec initialeg > J5 et 30 c>40 c Chaussettes noires pour enfants, depuis 9 c. Mouchoirs blancs, a bords couleurs, etc. BrOSSOriO
Garnitures et Bontons Etoffes Blouses pour Dames v™™ -* **- *¦>* de 24 c. à &•. 3.40.
coi«„ H. LI» „o-. rnitrû -io R ,» à t v  0 7^ 

«w» r Brosses à cheveux, Brosses de poches, Nécessaires.Galon de jais , par mètre, de fa c. â tr. 2.75. indiennes,le mètre à 26, 33, 38 et 42 centimes. Nouveautés en immense choix , de 72 c. àGalon en laine et soie, par mètre, de 2 ct. a Etoffes pour blooses, garanties au lavage , le fr. 13.25. Afti^lAC îannnaie
. fr; 2- 40- . . . , mètre à 44, 62, 75 et 90 c. - _ _ . ****** UOMW JttglUUdlS
APcPE,

e
dS2' c

n
Tf?.

e|C3°5
UleUrS' " ̂ ^ gS-r—5 ÏJgg «fe cm de large le OmbrelleS Eventai, p0Ur décoration , à 4, 38, 72 c,

Boléros en tous genres. mètre 50 c Pour Enfants , de 36 c. à fr. 2.25 ; fr. 1.33 et 1.95.
Boulons de robe et fantaisie , en métal , cor- rp,rnnil, ,,„,„. T-np .-hliv- Pn arand r-hm-sf I A pour Dames, de fr. 1.48 à fr. 19.50 en noir, Paniers à pain, 36 c.

roso, jais et nacre , la douz., de 4 c. à 6 fr. Creto"nLr
p
A
0

 ̂
ÎME couleurs et blancs, dernières nouveau- Plateaux à verres, 9 c.

TlAnhllH-AC Satioeï, le mètre 60. rt 76 c. tés eQ graud choix' **£* gants' à thé' Armofrcs' Nécesgaîreg' P,a"
«UOIlDllireS Etoffes ponr chemises , blanches et écrues, le PapanlnÎAC 11 An a-vî«•*•¦-•Mousseline raide, par mètre, à 16, 24 et 29 c. mètre de 24 c. à 1 fr. ¦ ttl apiUlCS ISOUgieS

Mousseline caoutchouc , par mètre, 24, 29 et A __ __ _ -__,__.._.-„. de 93 ct. à fr. 12.25. . . , _ .  , ,.35 c. OGCâSIOKT m le paquet e 8 ugies ' à l0 c-
Sarcenet, par mètre, à 18, 24 et 30 c. TaDIS — ,
Croisé, par mètre, à 36, 40, 45 et 50 ct. L,nS?s de toilette , garantis fil , longueur a »lfas» 

SaVOB ÙQ lCSSiVOCrin, i" qualité , par mètre , 48 c. l0° cm-- la Piece 39 c- Tapis de tables en chenille, de fr. 1.25, 2.25, "̂ ^ vu uc ICBBIW ™
Moiré, Marceline, par mètre, 42 c. _ . 3.35, 5.75, fr. 7.85. le grand morceau , 18 c.
Bougram, double face , etc. OCTSetS En Goblins , Macco et Peluche , de fr. 2.95

TlArat pli AC Corsets de provenance suisse, allemande et . . .  »Î V̂ 011116 fClGS

Dentelles blanches pour lingerie, par mètre, Corsets^S? Dames et Enfants, de 63 c. à COUVCrtUrCS pOOF PODSSetteS s^oTmm df fy^éritlbl^BERGMANN, le
DeSespour robe, crème, blanche et beurre Corsets^' baleines acier et baleines véritables, LmOleUffi TOlIC ClréO i?eî? ÎStSSnt ̂  °" ' ̂  SeC°nd m°r"

par mètre, de 6 c. à fr. 2.40. de forme irréprochable et moderne, de ««"«MUI -I WI«5 VU OU ceau gratuitement.
Dentelles en soie noire, dans toutes largeurs fr. 1-23 à fr. 13.75. Hi»rl«ft<a.Tï"«y *.* 9nt*tiÀt*AC et à tous prix. Corsets brevetés, avec fermeture nouvelle et MlUOallA cl «ï Ul llul va
Entredeox , par mètre, de 6 c. à fr. 1.25. hanches élastiques, à fr. 3.95. nAvkAéA«S »i\it<iRuche, eu tous genres. Cors ete noirs , 1" qualité , de fr. 3.25 a ElllbraSSCS Bt FnHgeS POUF RÈM "Slf* ©f ©I lCS

RUbanS f înttArîû en cart0D * élégantes , de 32 c. à fr. 2.75; en
satin , double face, moiré, faille en choix 

 ̂ ™f •™ 
ItfAeflOia 

enveloppes, à 5 et 10 c.
immense quant aux qualités et teintes , Chemises de jour et nuit, Caieoons,Matlnées,etc, IfMtf WLl^S» « s  i -dans toutes les largeurs , vendus aux prix de genres simples jus qu aux plus fins. râDlCFS 3, DaiD
de fabriques : Brassières et Bonnets pour bébés , Langets, Nouveautés. — Chapeaux de paille. * IN"VI1' ** r"™

N° 5, le mètre de 7 à 33 c. Bandes, etc. (lllîlllPflnT (ramiQ PhrniPflTlT flp flPTlil Paniers en fil de fer, avec plateau de majo-
N° 9, * de 12 à 48 c. Cache-corsets écrus, de 12, 14 et 18 c. WldllOdUl gdrniS. uMDBdUl W uDUll. lica> de 28 à 72 c.
N° 12' » de 17 à 72 c. Cache-eorsets couleurs, de 24 c. à 72 c. llAi»maa#s t.%% t «nne «TAIIT*AC

Rubans fateurs,' le mètre à 2, 3 et 4 centimes. Cache-corsets élégants, de 52 c. à fr. 2.50. I Ul lUCS OU lOUS gUUl U»

C A j At«i AC f linnne Formes P°ur enfants , de 38 c. à fr. 2.40. Contenu*, Cuillères, Four-
OOlUl ieS ** lipUUS Formes pour dames, de 48 c. à fr. 12.70. chettes Passoires Ciseaux

.ff. .1 changeantes. 1. mélre 60. m. 98 c. jj . 
 ̂
**_»>&¦ •***¦ ^pK t̂s

72 °' ^"'̂  ,"" Poriemonoale., *«iéce.Salre.;
D-MoSon une onanlilé de merveillenx Jup.ss IrlcHs, de 88 c. à fr. 2.75. «.n««M> ri. toi,, de 20 e. à fr 3.60. Broche»), Colliers, Bottes à

dsiffiSrsaa p-re •o,e' de SsitaiL*- "•"•'* BS^.̂ ^,8I£.%^.K »—»*««.
¦T Le personnel est instruit et doit servir avec la plus grande politesse et montrer les choix de tout article que l'on

peut demander. — Prière d'adresser les réclamations éventuelles a la Caisse.



GŒTSCHEL LÉVY g
FGIïïMBM ûorlogerie fRue dn Premiers-Mars 9
avise sa bonne et nombreuse clien- 1
tèle, ainsi que Messieurs les fabri- H
cants d'horlogerie en général, qu'il S
est toujours très bien assorti en I
Fournitures d'horlogerie de I
tous genres : Aiguilles, Balanci ers, jjj I
Contré-pivots, Pierres, Goup illes, I
etc., etc., à des prix très avanta- B I
geux et se recommande bien vive- $ment. 9540 -3 H

g X pue de la Ronds 1 II

yj__\ - ^m^mg^*mss^m%*mesa—*^ a»

Nous nous empressons de venir rassurer notre nombreuse clientèle et le public en - :
général sur le commencement d'incendie qui s'est déclaré dans nos locaux ; les dégâts f*raË

f S m  n 'ont été heureusem ent que fort minimes en regard de l'importance de nos approvisionne- ÉlJn
ments , le dixième à peine de notre stock a été atteint.

Les pertes , au reste sont couvertes par notre assurance mobilière , nous avons fait
une revue minutieuse de nos marchandises et avons éliminé tout ce qui , de près ou de rais
loi n , a pu subir la moindre dépréciation.

Nous faisons d'autre part remplacer sur le champ les marchandises mises à l'écart.
— Enfin , quant à celles-ci, nous sommes en pourparlers déjà pour les liquider, en bloc,
an dehors.

La vente continue ainsi comme par le passé. 7459-4

Marchandises, toutes, de première fraîcheur. — Tente au
prix de facture des fabriques. — Prix nets, comptant, sans
escompte ni rabais quelconques. m

lr*»»?" Mous répétons qne nons ne mettons cn vente aucune
marchandise défraîchie . M

L̂WÊ L̂ Ê̂L\ K̂!m .̂..- L̂w»WIÊL\WÊÊL\Wm

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M.

EDOUAKD JEA.NMA.IRE mit à ban sa pro-
priété de la Joux-Perret.

En conséquence, défense formelle est
faite de s'écarler dus chemins et sentiers
dus, de fouler les herbes , de démolir les
murs, de ramasser du bois et de causer
quelque dommage à la dite propriété.

Une surveillance sévère sera exercée et
les parents seront responsables pour
leurs enfants.

Pour M. E. Jeanmaire :
A. Quartier, notaire.

Mise à ban autorisée :
La Ghaux-de-Fonds, le 25 Mai 1897. » I

Le Juge de Paix ,
7799-8 E. -A. BOLLE, not.

msmÊÊ^SK^^^SBiB^ÊÊammaummiaajA tm

A LOUER
pour Saint-Georges 1898 ou pour
une époque p lus prochaine et â con- I
venir les L.OCAUX j
rue Léopold Robert 10 I
occuoé s actuellement par les Maga- I
sins de L 'ANCRE. Ces locaux com-
prennent deux magasins et le premier I
étaga , composé de deux cuisines, neut
chambres et dépendances ; le tout sera
loué ensemble ou en deux parties sui-
vant entente. — Pour traiter et voir
les locaux , s'adresser au propriétaire I
J. -J. KREUT7ER. , 5647-16- |

Compagnie

TRAMWAY
de

I»a Chsnx-de Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués en
Assemblée générale extraordinaire,
le lundi 14 Juin 1897, à 5 heures après
midi, à l'Hôtel-de Ville (salle du Tribu-
nal), avec l'ordre du jour suivant :

1. Modifications aux Statuts ;
2. Extension éventuelle du réseau.
Les cartes d'actionnaires donnant droit

à prendre part à ' A .  semblée générale du
14 juin seront délivrées sur présentation
des actions, au Bui fru de la Compagnie
(Juventuti), du 7 au il juin , de 5 à 7 h.
du suir. 7833-3

Les inscri ptions sur la feuille de pré-
sence de l'Assi mblée, so feront i. partir de
4 h., dans la salle du Tribunal.

La Uhaux-de-Fonds , le 24 Mal 1897.
Le Conseil d'Administration.

Itude du not. C. BARBIER
19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
pour Saint-Martin 1897 :

Fflflli ç/pifl 7 Deux logements de troislllUlloll 1C I. pièces et dépendances , sur
le même palier, au ler étago. Prix modéré.

5930 8

Ralanoa fi Logement do i pièoes et dé-DdlttllLB 0. pmdnr.ces. 5931

SalariAû R Logement de 2 pièces et dé-Oaiallllj U. pen lances. 5932

flnilho \-Yl Rez de chaussée de 3 piècesUUtlUS 101. et dépendances. 5936

PaÎY RR* 5'8 Premier élage de 3 pièces.
l uIA UU . et dépendances. 5937

Rfl! Âil» Û3 Premier élage de 2 piècesUCrAU OCL. e- dépendances. 5938

KKXX>QOOOOOO»
Matériaux

Les personnes qui auraient des maté-
riaux provenant d'excavations on de dé-
molitions , sont priées de les amener au
Boulevard de la Gila ielle et s'adresser
a M Castioni.
7554 Amédée Albertone.

TOMBOLA de la Société fédérale de gymnastique ANCIENNE SECTION
LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS

N08 Loi' N08 Lots N0' Lots Nos Loti N°» Lots N08 Lots N0s Lots N08 Lois N08 Lots N08 Lois N08 Lots N08 Lois N08 lots N08 Lots N08 Lots N08 Lots N08 Lots
10 560 1178 853 2204 22 3643 164 4773 341 6185 566 7302 823 8635 13 10113 330 11347 764 12444 459 13556 624 14895 187 16216 197 17334 58 18315 694 19541 384
30 682 90 550 29 317 47 261 843 443 253 340 77 48 57 279 23 215 58 794 64 424 77 704 98 705 49 762 41 413 23 356 74 684
73 664 203 13i 57 774 704 385 59 809 60 249 447 766 776 534 95 -366 61 253 79 257 641 795 954 457 60 56 52 242 92 658 83 448
84 252 58 733 79 510 46 346 941 285 77 679 99 667 827 203 208 750 90 480 92 216 52 177 70 663 92 531 78 271 93 436 600 471
152 726 81 467 80 572 91 486 59 524 301 652 600 400 58 531 32 504 98 373 501 612 734 111 81 90 306)590 81 318 448 209 9 425
171 323 302 645 98 835 96 405 91 148 37 107 5 162 900 871 88 213 415 172 4 337 56 604 82 359 07 847 91 593 53 607 700 879
207 201 07 485 313 62 98 95 5117 282 73 696 8 93 20 739 319 294 502 398 10 587 801 706 89 594 14 141 95 657 61 393 40 401
209 499 25 481 19 669 820 810 63 410 79 848 20 662 24 72 53 260 46 397 12 770 38 602 15001 601 47 549 419 37 86 857 56 569
262 477 29 862 33 163 50 135 65 383 83 91 24 788 83 182 80 246 50 223 34 433 47 313 05 220 84 127 31 599 99 787 821 826
424 10 42 717 50 234 63 140 81 192 418 381 35 190 9001 876 88 171 65 627 63 615 56 522 09 858 409 214 40 180 552 31 44 545
26 509 87 538 60 620 73 741 225 139 51 335 46 210 83 595 411 119 81 447 92 61 79 757 69 597 10 745 47 206 53 375 45 442
27 695 439 834 80 74 81 747 33 41 75 546 57 506 100 641 41 40 88 707 98 500 87 573 127 395 40 675 51 818 61 20 47 419
58 800 57 313 446 173 905 7 46 52 96 227 58 736 29 251 64 532 628 121 627 273 m 79 91 580 50 194 505 588 62 618 59 579
67 647 60 236 53 263 34 642 71 528 97 468 711 191 33 129 89 785 30 80 96 92 27 99 202 730 60 414 25 833 96 327 74 687
78 269 75 505 78 403 51 265 336 870 505 622 14 367 45 106 91 649 91 358 726 307 32 310 29 45 78 275 46 492 608 311 81 360
81 461 99 157 512 634 68 151 44 621 8 661 19 412 66 637 507 329 712 872 83 333 48 185 93 846 98 883 70 491 19 716 902 494
538 628 578 525 13 556 4000 88 67 441 11 574 28 507 80 799 17 23 32 610 848 83 51 158 97 808 536 147 87 371 63 853 38 204
- 58 202 87 571 55 388 18 222 403 805 32 199 65 64 85 646 24 579 807 153 54 53 64 6 317 864 47 817 90 411 719 514 59 873
77 266 90 542 73 720 85 63 4 473 78 364 72 104 95 223 61 438 32 734 56 277 80 444 41 476 668 586 610 100 30 555 63 752
83 225 607 820 77 551 101 118 26 221 91 248 81 863 213 735 64 677 59 769 86 713 14048 700 82 134 83 272 48 439 68 423 87 126
99 681 43 407 713 635 30 456 58 474 92 676 87 777 73 776 87 521 78 117 906 81 66 44 91 343 89 113 57 143 801 198 92 98
604 721 47 722 40 144 53 559 545 558 708 29 813 829 98 9 663 138 900 557 50 33 90 233 402 708 725 484 83 191 08 365
34 14 69 851 44 402 64 527 62 166 10 740 30 67 306 729 84 483 22 614 96 596 95 648 33 235 29 543 96 418 45 686
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49 306 81 179 88 616 406 416 89 738 45 523 30 196 78 834 89 446 82 495 65 836 406 633 79 193 77 295 39 807 144 744
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Les lots pourront être retirés au Stand jusqu'au jeudi 27 courant, et à partir du 28 courant au local de la Société. Brasserie Hauert, chaque jour
de 1 à 2 heures.



flmhiiltûTlt* Un jeune ouvrier emboiteur
DlllUUUGIir. cherche place de suite. —
S'adresser rue de la Demoiselle 13, au ler
étage, a gauche. 7795-8

On jenne homme e&S-Td t̂e
comme i-avîM le ou sommelier ; il a
tra vaillé 8 ans dans une maison de com-
merce. Références a disposition. 7805-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jenne homme tSJSt d7ÏÏ*&
militaire, cherche place comme garçon de
magasin , commissionnaire ou tout autre
emploi. 7787-3

^'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Iln û norionnno aKée demande une place
UllB peiSUlWt! p0Ur faire le ménage
dans une honorable famille, pour aller en
journées ou pour relever des dames en
couches. — s'adresser rue de la Balance
n° 17, au Sme étage. 7835-3

Rnn nnlicconn 8nr a°'er et métal de-
OUU UUllobCUi mande à se placer, ainsi
qu'une doreuse et nickeieuse de boi-
tes. — Adresser les offres sous J. O. K.
7080, au bureau de I'IMPAIITIAL. 7680-2

Pfili ççfj i içp Une bonne polisseuse de
I UllûDCUOC. fonds or demande place pour
l'après midi. — S'adr. de midi et demi à
1 heure et demie rue du Rocher 5, au
ler étage. 7671-2

On jenne homme %_&!£*&
dans un bureau pour la tenue des livres
en partie double et correspondance et pour
se perfectionner dans la langue française.
Certificats & disposition. — S'adresser
sous A. K. Poste restante, St-Gall.

7686-2

Dp rnflri tPIlP ( '" demande des dèmoita-
JJCIllUlHCl ll . ges soi gnés et ordinaires à
faire à domicile. — S'adresser rue de la
Serre 79, au sous-sol. 7543 1

A la môme adresse, on entreprendrait
aussi des remontage*).

fin ill nnhouec Une ouvrière guillocheuse
UtlUlUtslCUOC. cherche une place ou à
défaut quelques heures par jour. — S'a-
dresser, sous initiales H. V. 7558. au
bureau de I'IMPARTIAL . 7558- 1

Dp ilKintadP ? On entrenpiendrait des
l/ClllUUltt gCo. démontages et numérota-
ges do mouvements avant l'échappement.
— Adresser les offres rue du Progrès 101A,
au 2me étage, à gauche. 7537-1

RnîtlPP "" demande de suite un bon
DUlllCl . acheveur de boîtes or , assidu
au travail , pour grandes séries. — S'adr.
à M. N. Hauert. a Keuan. 7784-3

fiPflVPIIP ^u demande un ouvrier gra-
Ul dî  l l l l .  veur sur or , pour un coup de
main. — S'adresser rue de l'Industrie 9,
au 3nio étage. 7804-3

Remontenrs. ia%fcne?e&d
^monteurs pour grandes pièces ancre ; ils

seraient entièrement dans la maison. Inu-
tile de se présenter si l'on n'est pus as-
sidu au travail. 7813-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fna  irpnp On demande de suite un bon
U l t t i C U l . graveur régulier au travail. —
S'adresser à l'atelier A. Schmidt, rue de
Bel Air 8 a. 7836-3

PfiliçÇPflKP t )n  demande de suite une
rUUouCU SC. bonne polisseuse et aviveuse
de boîtes argent. — S'adresser rue du
Parc 85, au rez-de-chaussée, a droite.

7801-3

Pri r t in l l l l lp  ®n demande un jeune hom-
UUUlUlaUlC. me comme comptable. —
S'adresser , sous D. M. 7794, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7794-3

Pp iVPHP < ) u  demande un très bon
U l d ï C U l . ouvrier graveu r finisseur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7793-3

fini l Inp l lPIlP Un guillocheur régulier
UUlllUtllClU . est demandé de suite a
l'atelier Colomb et Brandt, rue de la Char-
rière 22 a. 7834-3

ft i l i l lnphp ilP Un bon guillocheur trou-
UUlilUl -UCUl . verait de l'occupation de
suite à l'atelier Eugène Brandt , rue du
Nord 59. 7832-3

ftililInfialMlP Vn b0" gui-logeur rég»l-
UlUllUbl lClll . iler au travail, peut entrer
de suile à l'atelier rue du Progrès 37.

u 7831-3
Çppn on fp  On demande de auite une
OCl llllUC. honne servante pour faire un
petit ménage soigné. Gage 2o * 80 fr par
mois. . 7812-6

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

JpntlP O Aline Un demande pour le ler
BCU11CD llllCû. j uin deux jeunes filles de
16 à 18 ans pour uno partie de l'hor-
logerie ; elles seraient nourries et logées
chez les patrons et rétribuées. — S'adres-
ser chez M. Tell Calame-Huguenin, rue
du Grenier 41 E. 7788-8

Jnnrn aliopp °u demande une personne
lUllluailClC. de confiance pour faire des
récurages le samedi soir de chaque se-
maine. 7792-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

_S____S___t̂  Qpi*V3ntp O** demande de
\\\\*MmT OCUttUlC. suit 0 une bonno
fille de toute moralité pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 8, au rez-
de chaussée, a gauche. 7791-3
Q p p v a n tp  Un demande une tille fran-
kJCl I U UIC. çaiae pour l'Alsace ; voyage
payé et 15 fr. par mois. Inutile de se pré-
senter sans cerlificats. — S'adresser rue
du Puits 8. au ler étage. 7472-3

némrinfp I lP On demande pour Morteau
UCUlUUlCUr. un bon démonteur et re-
monteur pour pièces 13 lig. cylindre et
pouvant s'occuper du décottage ; travail
aux pièces très rémunérateur ou a,la jour-
née si la personne convient. 7/14-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

npTTl 'IlltpIlP Un demande, pour travailler
1/CillUlllGUl dans un comptoir , un bon
ouvrier démonteur, connaissant bien l'ar-
rondissage, plus un jeune garçon pour
faire des commissions. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 59, au 2me étage. 7716-2

PlilKCPTKP Un demande une bonne ou-I UllûOOUÛG. vrière polisseuse de boiles
argent, ou a défaut une assujettie ou
apprentie. — S'adresser rue de l'Indus-
tri e 19, au 2me étage, i gauche. 7704-2
Fmhnî t pnP 0a demande un ouvrier
LUIUU11CU1. emboiteur. — S'adresser rue
de la Demoiselle 16, au rez-de-chaussée.

7703-2

JCnne hOmme. un%t7Cmme8U
de

toute moralité, pour aider dans un ma-
gasin. 7688-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Jonna rlapnnn Un demande chez un
BCllllC gdllUU. agriculteur, un jeune
garçon honnête , de 14 a 15 ans, principa-
lement pour s'aider à débiter le lait en
vilie. S'adresser chez M. G. Evard, Ran-
gée-des-Robert (la Ferrière). 7690-2

A nnppn f in  Un demande de suite une
njj pl CllllC. apprentie pour une partie de
l'horlogerie ; elle serait nourrie et logée
chez ses patrons, plus une jeune fille
Sour aider au ménage. — S'adresser rue

u Doubs 77, au pignon. 7681-2

Commissionnaipe. l?0nmdrapn0tfan
ir

Jeedese
commissions. — S'adr. rue Daniel-Jean-
Richard 30. 7717-2

Prnai l lann Un bon ouvrier peut entrer
ulMllieUl . de suite chez M. W. Calame,
à Bienne. 7589-1

RomnntollP O*1 demande un bon re-
UClUUUlCul . monteur ayant l'habitude
de la petite pièce cylindre. On donnerait
auski du travail à domicile. — S'adresser
rue de la Paix 83, au comptoir. 7604 1

Rphannomontc Un sorti rait à un sertis-
fiMupyeWClHD. seur ainsi qu 'à un ache-
veur ayant l'habitude de la petite pièce cyl.,
quelques douzaines pour faire a la mai-
son. — S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au
1er étage. 7605-1
n-tnanoa On demande pour tout de
l/UiCUoC. suite une ouvrière doreuse,
ainsi qu'une fille pour aider dan» un
peti t ménage. — S'adr. à M. Théophile
Bossard . Hôtel de Postes, Locle. 7576-1

finillnnhani* 0n demande le suite un
UUlllUbllOul. guillocheur pour faire des
heures. — S'adr. rue de l'Industrie 21, au
ler étage. 7588-1
Pnlj nnnnnpn Une ou deux bonnes ou-
I UllOOtilloOO. vrières polisseuses sont de-
mandées ; bon gage et ouvrage assuré.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7587-1
___E___5_ aB On demando de suite une per-
mWi**W sonne de conliance, avec de lun-
nes références pour vendre sur les places
ou foires. 7561-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fi apri o ma isr ip  Un demande de suite
tittl UClilaïaUC. une personne de con-
fiance comme garde malade. — S'adres-
ser chez M. Jean Pilât , rue Léopold-Ro-
bert 17B. 7606-1

Qpp vuma  On demande de suite une ser-
uCl lU.111C. vante propre et active. — S'ad.
à la boulangerie Ernest Soguel, rue An-
drié 11, Locle. 7602-1

I flilPiTIPnt A louer pour courant Juin
UUgClUCUl. prochain , un logement de 8
pièces, alcôve, corridor, cuisine et dépen-
dances, rue de ls Demoiselle 111. Prix
41 fr. 25. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue du Parc 75. 7802-4

PilJFîfll ï  A louer de suite ou pour le 23
f IgUUU. j ujDj rue Jaquet-Droz 14A, un
pignon de 2 pièces. Prix 83 Tr. IO par
mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75 7803-3
Pj rfnnn A louer de suite un beau
l IgUUU. pignon , au soleil, deux cham-
bres , cuisine et dépendances ; 36 fr. par
mois, eau, chauffage , service de propreté
y compris. — S'adr. rue Jaquet-Droz 45,
au rez-de-chaussée. 7823-3

Pitfnnîl A *ouer P0llr le 1er Juillet pro-
I IgUUU. chain, ou plutôt si on le désire,
un joli pignon de 2 pièces, cuisine, dé-
pendances et jardin. — S'adresser pour le
visiter , rue de la Charrière 29, au pignon.

7829 3

Pî dnnn A *ouer P°ur *e 1er Juillet , un
f IgUUU. pignon de 2 pièces, i une per-
sonne seule. — S'adresser à M. Lesque-
reux, Café de Tempérance, Place Neuve 12.

7816-3

Pbfimhl 'û  A louer pour le ler Juin , une
UllalllUl C. chambre non meublée, indé-
pendante et à bas prix. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 43, au rez de chaussée,
a gauche. 7806-3

fhamhpp A louer de 8uile une J° lie
UlldlllUl C. chambre meublée, a une per-
sonne de toute moralité ; suivant désir,
avec pension. — S'adresser tue de l'In-
dustrie 7, au rez-de-chaussée, a droite.

 ̂
7820-3

Phamh pp A louer de 8uito- à un Mon*
UllalllUl C. sieur travaillant dehors ,
une chambre meublée, biea exposée au
soleil et a proximité de la Poste et de la
Gare. — S'adresser rue de la Serre 47, au
Sme élage. 7821-3

("hornhpp A louer une chambre, située
UllalllUl C. au soleil, avec part à la cui-
sine et à toutes lus autres dépendances. —
S'adresser rue du Manège 17, de midi a
1 heure et le soir après 7 heures. 7822-3

fihamhp fl  A louer une *)e**a chambre
UllalllUl C. meublée, située sur la Place
de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser rue de la
Balance 2, au Sme étage, à gauche. 7809-3

P h a m h po A remettre de suite une jolie
UllalllUl C. chambre au soleil, située der-
rière le Collège de l'Abeille. — S'adresser
rue de la Demoiselle 118, au ler étage, à
droite. 7837-3

P h a m h pp A *°uer de suite une cham-
Ullallll .IC. bre meublée, indépendante et
au soltil lovant, derrière le Collège Indus-
trie'. — S'adresser chez M. Z. Rœlli. rue
du Doubs 61. 7830-3

Ph-imhpp A l°usr une chambre meu-
UUdlllUl C. blée, à un ou deux Messieurs
solvables. — S'adresser rue de la Ronde
n« 26, au ler étage, à gauche. 7817-3

AppiaFiementS. îjgpiugieurs appar-
tements de 9, 3, -et 5 pièce* plus
nn MAGAS1IV avecrandes vitrines.

La maison étant n construction, on
pourrait modifier litérieur suivant les
besoins. Lessiverie dis la maison.
— S'adr. a M. Jules 'roideveaux, rue du
Parc 66. 7612-4

Ma d'à ein A louer our st Mart'n pro-
Hlagaûlll. chaîne, ie de la Demoiselle
n« 96, un magasin ac LOGEMENT. —
S'adresser à M. Albe Barth, rue Daniei-
JeanRichard 27. 7464-3

A lnu op de suite, » du Parc 8, entre-
lUllCl soi de 2 .binets, etc. — Rue

du Nord, entresol «12 chambres, cour,
hssiverie et jardin pager — Rue Fritz-
Courvoisier 29, logerait de 2 pièces avec
portion de jardin. — itonde 48. logement
de 3 pièces, dont un grande chambre a
2 fenêtres.

Pour St-Martin proiaine, rue du Nord
59, logement de S pbes, au pignon. —
Rue du Parc 17, deuxapparlemen ts de 3
pièces, dont l'un avi balcon. — Rue
Fritz-Courvoisier 29, Cernent de 8 pièces
au rez-de-chaussée. 7705-2

S'adresser au bure» J. Schœnholzer,
rue du Parc 1, entre lh. ' et midi.

J nr fp mp nt  A l°uer.à des personnes
UUgClllClll. tranquille, un logement de
3 pièces au soleil, cuisio et dépendances.
— S'adr. rue du Tem|e-Allemand 59, au
2me étage. 7715-2

I ndamant A l°ue Poar -e terme de
UUgCllieiU. St-Martinun logement de 3
pièces, bien exposé a soleil, dans une
maison d'ordre et .à piximitê de la Gare
et de la Place de l'uest. — S'adresser
rue du Parc 64, au 2a étage. 7701-2

Appartement. ESÏi  ̂Tt
Serre 57, un petit apprtement de 3 pièces.
— S'adresser rue Leoold Robert 36, au
rez-de-chaussée. 7633-2

l fj . |«j ) u A lor de snite on pour
it Iv. I»u . époque Convenir, an grand
atelier moderne avec iireaux.

S'ad. au bureau de IMPARTIAL. 7465-3*

P.haïïihï'û **¦ louer our le ler Juin, à
UllalllUrc. un Monsiur travaillant de-
hors, une joli e chamre bien meublée et
tout à fait indépendant Prix 23 fr. par
mois. — S'adresser ch( M. B. Pantillon,
rue du Parc 4. 7664-2

ntlillfîllPi» A louenne chambre meu-
UiiaillUlC. blée et inêpendante, a une
ou 2 personnes de toutimoralilé. — S'ad.
rue Fritz-Courvoisier I au Sme étage, à
gauche. 7694-2

P .nnrrillPP A loue '' um chambre à deux
UUaiUUl C. fenêtres , inêpendante, meu-
blée ou non , au ler étge. — S'adresser
rue de la Demoiselle 97,au ler étage.

7706 2

P .iiarïihl'O A louer ue belle chambre
UiiaillUlC. meublée, à t fenêtres, à un
Monsieur travaillant delors. — S'adres-
ser à l'épicerie, rue D. J3anBA.cb.ard 37.

7702-2

(]h "mhva A louer, à proximité immé-
UlllîllIUlC. diate di Collège de l'Abeille,
jolie chambre, remise à neuf , meublée ou
non meublée. Prix medéré. 7120-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI.

Prhaïaahpa A l°utr  pour le 1er juin ute
VUaillUl C. joli-o chambre meublée, à un
monsieur de toule noralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 113.
au 2me étage. 7574-3*

Ph p mhrc A louerde suite une chambre
UiiaillUl C. meublé», au soleil et indé-
Eendante, à un Monsieur travaillant de-

ors. — S'adresser rue Jaquet Droz ou
rue du Casino 28, ai lor étage. 7609-2

PhflmhPO A loue-, a des personnes de
UllttlllUlC» moralilé, une belle chambre
meublée, exposée ai soleil, avec part à la
cuisine si on le désire. 6204-13*

S'adresser au Bureau de ITMPARTIAL.
BQ» Cf mf i n  A louer, pour le 1er juil-
* IgUUIIi let un pignon deS cham-
bies, euisine et dépendances, rse Léopold-
Robert 30. — S'adresser au second étage.

7575-5*

ma 0a ein A loner p°nr |a st-«iMagaaiiii Georges 1898 ? a0
centre des' affaires, un grand magasin
avec appartement et doubles dépendances.
— S'adr. rue du Soleil 1, au ler étage.

693B-8*

Mu dne in A louer pour le 11 Novem-
Inagaglll. bre, un magasin avec arrière-
magasin, cave et chambre-haute, rue Léo-
pold-Robert 9. S'adresser à Mme Ribaux ,
rue du Grenier 27. 5068-15"

àmaflPrcmpnt A louer pour le 11 novem-
apydneilleill. bre 1897, un appartement
de 4 pièce, une à 3 fenêtre, deux à 2 fenê-
tres, un cabinet, corridor, cuisine et dé-
pendances, situé au ler étage, rue de l'In-
dustrie 24. Prix avec eau , 600 fr. — S'a-
dresser à M. Mamie, rue de l'Industrie
No 13. 5698-15*

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

Jolis appartements "SSiiSr
avec jardin, cou et toates les dépendan-
ces, sont à loner de suite on pr St-Marti n. —
S'adresser chez H. A» Feront, »« de la
Bernoise!!» ISS. 6139-21*

innapliomiintc A louer de 8uite - au
ri[iya.i lcliiclila. centre, un appartement
de 2 chambres, cuisine, dépendances et
eau ; plus un dit plus petit , d'une chambre ,
cuisine, dépendances et eau. 7601-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Appartement. iWWS ̂ .£
ment, situé rue du Puits 8, composé de
trois chambres et un cabinet, cuisine et
dépesdances. Prix annuel, GOO fr., eiu
comprise. — S'adresser en l'Etude de M.
A. Bersot, notaire, rue Léopold-Robert 4.

7325-1

lnn:irtpmprîr A louer P°ur st-Martin
Appdl IClllClll. 1897, un logement de
4 chambres, cuisine et dépendances, situé
rue du Premier-Mars 12A. Prix, 565 fr.
Far an, eau comprise. — S'adresser en

Etude de M. A. Bersot, notaire, rue Léo-
pold Robert 4. 7334-1

P h a m h r o  A louer â un monsieur tra-
UllalllUie. vaillant dehors , une belle
chambre meublée, exposée au soleil le-
vant. — S'adresser boulevard de la Fon-
taine 10. 7060-1

A la même adresse, à louer un petit
logement de chambre et cuisine. 

Phamh PP A louer une chambre meublée
UllalllUl C. à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 77, au
3me étage, a droile. 7577-1

P.haITlhPP A remettre pour le ler Juin ,
UllalllUl C, une jolie chambre meublée et
indépendante, a un Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser chez M. Arthur
Groisier , rue du Grenier 40. 7608-1

fjhairihPP meublée, à remettre a un ou
UllalllUrc deux Messieurs. — S'adresser
nie du Progrès 8, au ler étage, à droite.

7607-1
P.hamhpa A louer de suite, à un ou
UllalllUl C deux messieurs travaillant de
hors, une belle chambre bien meublée et
au soleil. — S'adr. rue de l'Industrie 22,
au rez-de-chaussée. 7610-1
Phamhpp Un offre à louer poui le
UllalllUl C. 1er juin , à un monsieur tra-
vaillant dehors , une jolie chambre bien
meublée. — S'adr. rue do l'Envers 18, au
ler étage. 7585-1

PhaiàlhPO A louer' au centre du village
UiiaillUlC. une belle chambre meublée,
indépendante, à un ou deux messieurs.
Suivant désir, on donnerait la pension. —
S'adratser rue du Par c 1, au 2me élage, à
gauche. 7584-1

(In îtlPSl". riû saas enfants demande a
UU UlCUagC louer pour St-Martin pro-
chaine un log-ement de 2 pièces, dans
une maison d'ordre et moderne, bien si-
tuée au soleil, de préférence dans le quar-
tier de l'Ouest. — Adresser les offres avec
prix sous initiales C. J. E. 7619, au
bureau de I'I MPARTIAL. 7679-2

On demande à louer SMSÎSSS
petite famille, un petit logement exposé
au soleil. — S'adresser a M. Zuber , rue
du Parc Sl. 7597-1

A la même adresse, a vendre pour 30 fr.,
une machine à coudre.

On demande à acheter TofcUu!'
laire, dili gent, pour fonds argent soignés,
bien conservé et au complet. 7819-3

S'adresser au bureau a« I'IMPARTIAL

On demande à acheter £ 1̂°^
ser. — Envoyer les offres à M. Henri
Jacot , Valanvron 34. 7678-2

i wprîrjpp une belle bicyclette, première
a ÏCllUlC marque anglaise, en très bon
état , et à prix modéré. — S'adresser rue
de Bel Air 6A, au 2me étage, A droite.

7884-3

A VPÎirlPP à 'r '''s 1,as P''*x - 1 burin fixe
ICillllC à renvoi , 1 burin-fixe de ser-

tisseur, avec roue 1 quinquet à pétrole,
ainsi que tous les outils de sertisseur et
de repasseur ; le tout très pou usagé. —
S'adresser au Magasin de Chaussures, rue
du Premier Mars 16A. 7825-3

Â yanrjpa d'occasion, 1 contrebasse, 1
I CllUl C tambour, I paravent et un

certain nombre de livres. — Adresser les
offres, sous chiffres J. L. 7&Z6 , au Bu-
reau de ITMPARTIAL. 7826-3

Djp Trnlftf fp A vendre une superbe bicy-
Ull/JulCllC. clette pneumatique, marque
anglaise, a un prix très avantageux. —
S'adresser rue du Parc 31, au deuxième
ctage. 7786-3

A VPndPP une *)e^
le TABLE cairée. —

I CUUI C S'adresser rue de la Prome-
nade 8, au rez-de-chaussée, à gauche.

7827-3

Fnsil de chasse. ig*£ tiïVÏ
Lefaucheux, calibre 12, très peu usagé.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 7818-3

(Wncinn 1 A vendre un beau potager
UtiaolUU I avec bouilloire, très peu
usagé. — S'adresser chez M. N. Bloch,
rue du Marché I BIS. 7689-5

A ïPîldPP un 8rand huffet à 2 portes,
ICUUI C deux grandes vitrines a trois

fenêtres chacune et un banc en bois. —
S'adresser rue Saint-Pierre 6, au rez-de-
chaussée. 7670-2

Â npilfiPP 2 chaudières, plaques, portes
i CllUl C de fer pour lessiverie. — S'a-

dresser au Magasin de l'Ancre. 7687-2

A VPPiiipp foute d'emploi, une poussette
S CllUl G anglaise très bien conservée

et a bas prix. — S'adresser rue de l'In -
dustrie 3, au 3me étage. 7695-2

A irpnril 'P Pour '*•'' ¦***• une magnifique
ICUUI C et excellente pendule, dite

« Pendule de Paris ». — S'adr. rue du
CoUègo 19, au 2me étage, a droite. 7718-2

À VPTlIiPP faute d'emploi, 3 beUes voi
I CllUl C tures, bien conservées.essieux

Patent, dont 1 phaéton wagonnetle à 2, 4
ou 6 places, une calèche et une brecette.
— S'adr. entre 1 et 2 h., boulevard du
Petit-Chateau 16. 7677-2

Â VPnflPP un polypbone (musique au-
ICUU1 C tomatique), tout neuf , jouant

23 morceaux ; conviendrait pour café-
brasserie. — S'adresser sous initiales C.
C. C. 7707, au bureau de ITMPARTIAL.

7707-2
I irpriiipp ou à échanger cbntre des
fl. ïtllUl C montres , une belle Bicy-
clette pneumatique, en très bon état. —
S adresser rue du Temple-Allemand 59,
an 2me étage. 7529-1

À VOnrfpO une grïnae baignoire près-
ICUUIC que neuve, ainsi qu'une ma-

chine à coudre peu usagée. Prix très
modérés. — S'adresser rue du Progrès_ 6,
au 2me étage, à droite. 7595-1

Tour à gnillocher cinïriqu':' ir .̂
soires, ligne droite a bielle avec accessoi-
res, lapiiaire, etc., en parfait état , sont
a vendre. — S'adr. pour les visiter à M.
Paul Bersot, rne des Granges 12. 7581-1

À VPnripp un k°n cana Pe. deux bons lits
ICUUI C propres, une table de nuit,

un lavabo, une table ronde, chaises, un
secrétaire, un régulateur. — S'adr. rue du
Premier-Mars 12A, au Sme étage. 7616-1

A VCnr lpp d'occasion un ameublement de
ICUUI C salle à manger (chêne) et a

coucher, ainsi qu'un piano et différents
autres objets, le tout a prix modique. —
S'adr. à M. Charles Kohler, rue Fritz-
Courvoisier 58, ou a M. Jean Richard, rue
de la Ddmoiselle 82.

A la même adresse, un logement de
3 pièces, cuisine tt dépendances, exposé
au soleil et au centre , est à louer de suite
ou pour époque a convenir. 7615 1

A TPnilPP une be^e b*n1ue de comptoir
ICUUI C fermée, longueur 2 '/« mètres

et une balance Grabhorn très peu usagées.
— S'adr. rue de l'Enver» 18, au ler étage.

7586-1
I VPTtHpp un PIANO (Howard), i table,
II ICUUI C cordes croisées, 7octaves, très
beau son et en bon état. Prix , 300 fr.
(valeur 300 fr.). — S'adresser à Mme
M. Schœr, homéopathie, rue du Grenier 6,
au 2me étage. 6979

Pppdn depuis le Casino aux Eplatures
ICl UU une chaine plaqué or. — Prière
à la personne qui l'a trouvée de la rap-
porter, contre récompense, au café de la
Pédale, rue D Jean tticbard 7. 7798-3

PpPiill dimanche , depuis la rue Frilz
ICl UU Courvoisier à la rue du Rocher,
en passan t par la rue de la Promenade,
un pantalon de petit garçon. — Prière à
la personne qui l'a trouvé de le rapporter,
contre récompense, rue Fritz Courvoisier
n« 8, au Sme étage. 7797-3

PpPiiàl une Petite MONTRE argent. —
IClUU Prière de la rapporter , contre
récompense, rue de la Serre 4, au 2me
étage. 7796-3
•S'-BttiBîg*'»» Va membre de l'UNION
HBft CIIOKALE a oublié jeudi
B»» ** soir 20 courant , dans la
grande salle 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 7724-2

TPAIIVP' dimanche 16 mai, une montre
11UUIC argent — La personne qui l'a
perdue, peut la réclamer, conlre frais d'u-
sage, a la rue du Rocher 14, au Sme
élage. 7828-3

Madame veuve Elise Worpe-Gûdel,
a Bienne, et famiUe, expriment leur vive
reconnaissance à toutes les personnes et
tout particulièrement à la Société de Gym-
nastique L'ABEILLE, de la Chaux-de-Fonds,
qui leur ont donné tant de témoignages de
sympathie et d'affection dans le grand
deuil qui vient de les surprendre si cruel-
lement. 7789-1

Monsieur et Madame Alphonse Frey et
leurs enfants, à Boinod, Monsieur et Ma-
dame Célestin Giachino, à Traver s, Mon-
sieur et Madame Louis Evard et leur en-
fant , aux Verrières-Suisses, Monsieur et
Madame Paul Giachino et leur enfant,
aux Eplatures, Mcmsieur et Madame Al-
bert Banderet et leur enfant, À 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
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
enfant, frère, neveu et cousin.

Jules-Alfred FREY
que Dieu a rappelé à Lui Lundi , a 9 '/« h.
du matin , à l'âge de 12 ans 3 mois, après
une longue et douloureuse maladie.

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

sister , aura lieu â LA CHAUX-DE-
FONDS, Jeudi 37 courant, à 1 heure
après-midi.

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

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

Monsieur et Madame Alphonse Joly et
leurs enfants Justin, Emile, Fernand,
Paul, Blanche, Stanislas et Alice, Mon-
sieur Justin Boichat et ses enfants, à
Charquemont, Mademoiselle Marie Gui-
gon , à Scey-sur-Saône, Mademoiselle An-
geline Guigon , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Octave Boichat, à Porrentruy,
Madame Constance Boichat, au Peu-Pé-
quignot , ainsi que les familles Boichat,
Joly, Guigon, Cattin , Cachelin, Jobin,
Feuvrier, Billon et Roy, ont ia douleur
de faire part â leurs parents , amis et con-
naissances de la perte crueUe qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Césarine BOICHAT née Joly
leur chère et regrettée, mère, beUe-mère,
grand'mère, belle-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 lieu Jeudi 37 courant, à
9 heures du matin.

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

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

tre de faire part. 7768-2

Messieurs les membres du Cercle ca-
tholique ouvrier sont priés d'assister
jeudi 27 couran t, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Madame Césarine
Boichat née Joly, belle-mère de M.
Alphonse Joly, leur coUègue.
7790-2 Le Comité.



Société suisse de Tempérance
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CROIX-BLEUE
Jendl 27 Mai 1897

Jour de l'Ascension

Grande Réunion Familière
ct.xi.ac Ajrêtes

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

Rendez-vous à 1 h., au local, rue du
Progrès 48.
Le Buffet sera tenn par H. Ch. Lesqaereax
7685-1 Le Comité.

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

Brasserie du Globe
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7 '/« heures 6548-5*

TRIPES
natnre et à la mode de Florence

Se recommande, Le tenancier .

Habits de j eunes garçons
Mlle DUBOIS, tailleuse d'habits de

jeunes garçons, rue du Puits 37, au
3me étage, se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. Ouvrage à la maison ou en
journée. 7676-2

9*mMV&WW^ W'i&ma?i!tiVi&^ '0

Un roorloges»
expérimenté, joi gnant à ses connaissances
théoriques une longue pratique, pouvant
s'occuper de la direction ds fabriques d'é-
bauches 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-f 330-C, à l'a-
gence Haasenstein «.V- Vogler, Saint
Imier. 7579-1

Vente au détail
de grandes MONTRES dites « Colos-
se », argent, acier, métal , simples et
quantièmes. Boules cristal. 5853-21

J. EBGELDINGER
2 — Plaça Neuve — 2

<C|ka>i»Atc Un faiseur de secrets, habi-
*-**>*>- CIO. tant près Bienne, demande
à entrer en relations avec fabricants pour
savonnettes remontoir or, grandes et pe-
tites pièces, génie bon courant et revidées.
Prix sans concurrence. — S'adr. par écrit
sous initiales R. K. 7683, au Bureau de
I'IMPAKTIAL. 7682-2

Beurre
Reçoit tous les jours du bon beurre

frais de table à la 7441-3

Laiterie, rne de la Balance 12 a.

A ta P1 Hop 1898
un appartement situé à la rue du
Puits 4, second étage composé de 3 cham-
brés, cuisine , corridor , bûcher et cave.
Prix, 435 fr. eau comprise — S'alresser
rue du Premier Mars 7 , au 2me étage.

7065-2

Panoraia artistip international
a côté de l'Hôtel Central 19190 63

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Dn 24 an 31 Mai 1S97

NORVEGE
Pour tjy pseurs et çeiuîres eu uàtimeuts

L'Office des faillites vendra en bloc,
samedi 39 mai 1897, dès 3 heures
après-midi, le matériel et les marchan-
dises dépendant de la masse en faillite de
Jean Eraacotti, entre autres : des cordes
avec poulies , des moufles, planches, échel -
les, pinceaux , chevalets , 1 tombereau,
1 solde d'huiles, d'essences, de v*rnis en
poudre et préparés, bidons, caisses, rou-
leaux de papiers peints, etc., etc.

Bendez vous au magasin, à l'avenue du
Collège.

Locle, le 24 mai 1837.
Le préposé aux faillites,

7783-4 Louis Evard. not.

At im^-.-̂  
fait des MOUVE-

Ol|̂ : MENTS 19 lignes
^¦•w cylindre bon mar-
ché? On en emploierait nne certaine
qiantité. — S'adr. Case postale 191.

7800-3

AUX FABRICANTS !
On entreprendrait des OXYDAGES de

boîtes acier, brillant , bleu de roi et bleu
foncé, depuis 6 fr. la douzaine. Travail
soigné. S'adresser sous initiales B. V.
II. 7807, au bureau de I'IMPAIITIAL

7807-1

BB TriPB8 a la moie ne Caen J|
eu œ ® Bm (M

g*-fa ou ¥*̂  W*^ o> ejc  ̂ -ë s il s 
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Une Fabrique de galonné, pendants ,
couronnes et anneani, demande nn bon

employé de bureau
Position stable et d'avenir ponr nn jeune
homme actif et intelligent.

S'adresser , sous chiffres Z. 3663 J.. à
l'Agence Haasenstein & Vogler, 4 St-
Imier. 7553-1

AVIS
A vendre, de gré à gré , a Valangin,

une usine à l'état de scierie, facilita
tive d'y installer toute industrie possible
vu le dégagement et la spacieuse maison
que dessert cette force hydraulique.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser a
M. Emile Tissot, propriétaire, à Valang in.

7782-3

Pauline d'Eaux gazeuses et Limonales
EDGARD

~
WIXLER

—o 29, rue du Collège 29 o—

SIROPS — SIPHONS
Livraison a domicile 7674-19 Téléphone.

Changement de domicile
M. E iy ilLiTp ËRRENOUD

rue Neuve 5, décorateur sur boîtes ar-
gent Genre Anglais, a traasfèré son domi-
cile 7719 8

me de l'Industrie 15, KBOCBATEL

Crème
A partir d'aujourd'hui tous les jours de

la bonne cièmo fraîche à la 7440-3

Laiterie , rne de la Balance 12 a.

Lait stérilisé naturel
à la laiterie e 6̂- 50

Hue du Versoix 9

MISSION EVANGELIQUE
JEUDI 27 MAI 1897

(Jour de l'Ascension)

- Réunion anx Convers -
a 2 '/s h. après midi

chez U. Bernard SCHWEIZER
Tous les amis de l'œuvre sont invités

i s'y rencontrer.
Rendez-vous au local, rue du Premier-

Mars 11A, à 1 h. 7815-2
Le Comité.

Enchères publiques
Vendredi 28 Mai 1897, dès 1 h.

après midi, il sera vendu aux enchères
publiques , a la Halle, un lit , des tables,
chaises, glaces, tableaux et objets divers.
7814-2 Greffe de Paix.

On demande à entrer en relations avec
une maison de gros qui fournirait seule-
ment les boîtes pour le terminage de
mouvements 9 et 10 lignes ; livraison
prompte et garantie. 7785-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

BellesJerises
Caisses de 5 kilos, 3 fr. 50, franco

contre remboursement, OP -2046 7808-1*

Gins. Anastasio, Lngano
IL louer

pour le 15 juin prochain , un beau sous-
sol bien exposé au soleil , à des condi-
lions favorables , situé Boulevard de la
Capitaine le — S'adresser au bureau de
M. Jean GriveUi , architecte, rue de la De-
moiselle 90. H-1878-c 7810-3

Pour it-Hartin
Serre 79. à louer pignon de 3 pièces.
450 fr. n-1347 c 7621-2

Etude Eug.WILLE, avocat et notaire
, 58, rue Léopold-Robert 58

Charcuterie et Boncirâ
Télép hone VlC^BOlSC Télép hone

58, Kue Léopold-Robert, 58

SAIXDOUX pr fondre, le demi-kilo 80 c.
Là M) gras > 65 c.
GRAISSE de ROGNON » 60 c.
GRAISSE ordinaire » 25 c.

7811-6

agjgagragggjE
Occasion exceptionnelle
Pour cas imprévu , 4 vendre un excellent

chien d'arrêt et un perroquet , plus
un 1res fort char à échelle, e-sieux en fer
et mécanique ; lous ces articles seront
vendus à prix réduits. — S'adr. chez M.
Arnold Perregaux, Entre deux-Monts (Sa-
gne). 7611-1

14 à 15000 Francs
sont à prêter pour le 15 juin 1897. — S'ad.
à M. Jaquet , notaire, place Neuve 12.
Chaux de-Fonds. 7781-3
ItttUàSIt&BStÊBBEttttKBi^B UnKnKSSÊBBttXXmUÊÊm

Portraits
en toutes grandeurs, au crayon, fusain,
au pastel, à l'huile et genre dit à l'élec-
tricité, d après photographie ou autrt s
modèles. — Exécution et prix hors con
currence. 7697-2

Glémest , Photographe
Une des Marronniers

tS^%..Iir*«r-X"-I]VI X S3 3F5.

PH âEMACIE BARBEZâT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les alTec
tions de la peau , de A. Brun , L è S , Ge-
nève. Savon au soufre et goudron ,
le plus acti f pour combattre les affection- ;
de la peau, dartres, eczémas , pruri go, dé-
mangeaisons et rougeurs, à 80 cl. le pai n
(H-2532 X) 4?10 35

VACCIB à̂TTON
chaque jour de 1 à 2 heures après midi ,

chez 5974-10'

F*. Coullery.
ML JL€»inL V̂*

pour Saint-Martin 1897
Un premier étage de 3 pièces , cabi

net , corridor fermé et dépendances.
Cet appartement est bien exposé au so-

leil , à proximité de la Gare.
S'adresser chez M. C.-J. Ottone , on 're-

preneur, rue du Parc 71. 6S01-7*

Magasin dn P0NXNEI1F
8, Rue deJllotel-de-Vile 8.

Télépllone — rélépbone
Liquidation d'enviroi

50 Habillements
aux prix de 15 à 30 fraies.

7780-1- Se recommande, U. .EUZINGER .

Brasserie Huiler Frères
24, Rue Saint-Pierre 24.

|̂| |(|(̂  Bières Éportation
âm\ kf r . "»|k BRUNE gore MUNICH

/:lfe& :K 1̂ Sï BL0NDE gnr e HLSS1T
V Waiîtel^MfteÏ j  Premif6 q0alité
W^^^^^ÊSÙS EN FUTS ETEM BOUTEILLES

^$*̂ ^^^^^ 

Livraisc 

à domicile.
^••Il§g |gg|pSi''̂  -̂ H-«4* TÉÈPisONE •*#•*+-$-

Canton d'Argovie Mil III pi* illl Ë£lllll C de fer Bûzberg bj

BAINS SALINS ET HOTEL DU SILEIL §
ouvert de mai à octobre |

magnifiquement situé aux bords du Rhin. -Terrasse et jardin - rospectus gratis. I ;

En même temps, je recommande ma j ;
Brasserie au « llallfisch » à Sœdkiugen

tout à fait renouvelée et que j'ai reprise depuis le Ncvel-An. ILS
'010-2 M 6514-z Waldmeyer-Bobr, propriétaire. 1 j

Le Simples
Breveté en Susse et a l'étranger.

Appareil producteur de gaz acétylène.

Garantie de sécurité absolue
Lumière splendide. Production du gaz

au far et à mesure deH consommation.
Four tj us renseignements , s'adresser au

représentait, M. J. MAGNIX-JACOT,
mécanicien , rue du Progrès 68, où un
appareil est en fonction 5121-3

ilêl iiiiii
Machines 1897

Rep rèsenttnt : 7259-9

- Reynold Richard -
25, Rne Léopold Robert 25.

3S URE3A. sr_r

Henri Veille & a-Oscar DEBOIî
GéRANTS

RUE ST-PIERRE tO
A louer pour le 11 novembre 1897. dans

une maison en construction au Boulevard
de la Fontaine, deux beaux APPAR-
TE ttEXTS de 4 pièces chacun avec
bout de corridor éclairé. Belle situstion et
prix modéré.

Pour voir les plans et traiter, a'adrefser
au bureau sus-indi qué. 5920-1

————————^—————
Chaque obj et porte la marque de fabri que

P. K. Z.
I  ̂ : i

Ju ANDFACTuRE J SUISSE ~

I Confe ction pour Hommes et Enfants.
¦ Seule fabri que de Vêtements dont
I les Produits ont obtenu la

Médaille d'Or
I àl'Exposilion NationaleGenève1896.
I Préfé rable à tout produit de l'étrange r
1 par son excellente exécution et sa
G coupe élégante, En vente dans les ,-,
H meil leurs magasins de Confections. (

I L e  

premier fascjcule du Son- I
veau LAROUSSE illustré a été i
mis en vente le 1" Avril.

PRIX , 50 cr. g
Dans tous les Kiosques de Genève, I

Lausanne, Neuchâtel , Chaux-de- m
Fonds, Bieane, Montreux et Territet, I
et chez tous les dépositaires de 1
j ournaux dans toutes les locali tés E
importantes de la Suisse romande |
et du Jura Bernois. 4375-2 I

Spécimens du premier fascicule i i
l'Agence des Journaux , Boulevard E
du Théâtre 7, Genève, où le public I
est prié de s'adresser p» correspon- 1

Saîsoe d'Eté |
Ras et Chaussettes.
Jupons blancs, moirés et Al pasa. I
Tabliers d'enfants , nouveautés, |

blancs et couleurs.
Robes en mousseline, zé phir et B

cachemire. 1437-215 Kg?
Capotes et Chapeaux de bébés. 1
Rlouses pour dames et fillettes.
Cache-Corsets dep. — .30 I
Rubans » — .10 I
Voilettes » —.40 I
Rroderies-dentelles » — .10 I
Gants, longu r 4 boutons » — .30 I
Coton noir, l'écheveau » — .35 i

Ai BisWjmcM.il! §
OMBRELLES - CORSETS

Hscompte :3 ip. c. I

\ Orfèvrerie \
2 E. Richard-Barbezat |
I 25, Rue Léopol '-R ohert 25. |

S 

LA CHAUX-DE-FOADS |

,. Bijouteri e or, argent et plaqué I
f| TÉLÉPHONE 3623-39 fe

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

rue Léopold Robert 56.

POISSONS FRAIS
SAUMOIV PALÉES d'Auvernier

TRUITES (SOLES
RICOCHETS RONDELLES

Splendides 757-83

Poissons blancs
pour fritures, à 50 c. la livre .

OMBRES du Donbs extra-fraîches
TÉLÉPHONE Se recommande.

Pf" Intéressant ~$8Q i
Voyez la devanture rne dn Grenier I

DU 9G00-97 la
Grand Bazar du

Panier Fleuri I
Spécialité d'articles ponr

CADEAUX
Statues.

Cache-pots.
Plats décoratifs.

Articles fantaisie. I
Animanx en faïence pr décoration E

de jardins.
Plantes artif icielles

Grand choix. Pri x avantageux. H


