
— JEUDI 3 JUIN 1897 —

'Panorama artiitiqu-a international ( Léopoli-
Bobert 68 ). — Ouvert dès 9 h. m. i 10 h. noir.

Soclétéa de chant
Srûtli-Mf-eimurcbor. — Gesansatuade, um 9 Uhr.
¦el-retia. — Répétition générale, à 9 h. du soir.
Bii>o-i Chorale. — Répétition, i 8 Vt h du soir.
t rphoon. — Répétitio» géaérale, à 8 Vi h. «lu aoir.
îL'Aurore. — Répétitioa, a 8 »/, h., au local.

Sociétés de gymnastique
l.'Amitié. — Exercices, a 9 h. du soir.
¦ommei. — Exercices, 8 h. Rép. de chant, i 9*/i h.

Réunions diverses
Jeunesse catholique. — Réunion a 8 V, h.
CTnton chrétienne de jeunes gens (Beau-Site) . —

A 8 h. Assemblée générale, au local.
X.e Rosier. — Assemblée, à 8 h. du soir, au local.
nCisuion évangélique — Réunion publique, à 8 h.
Mttimitè. — Réunion du Comité, i 8 V» h. du soir.
¦tanographen-Verein Sto l seana .  — Fort-

bildungskurs, Abeads 8 ',¦', Uhr.
Clubs

Club de l'Escrime. — Assaut.
ulub du Seul. — Réunion, â 8 Vi h. du soir.
Olub des Graboni. — Réunion, dès 8 h. dn soir.
' *ub de la Pive. — Séance, i 8 ';, h. du soir.
•"Hab dn Potét. — Biunion -.•ootiiisMM', à 9 */• *<

— VENDREDI 4 JUIN -1897 —
Sociétés de musique

•rohestre l'Espérance. — Répétition i 8 Va h.
Sociétés de chant

Sa'Avenir. — Répétition, à 8 V, h., au Cercle.
Xoho de la Montagne. — Répétition, à 9 Va h.

Sociétés de srymnastiqae
Sa'Abeille. — Exercices, à 8 Vt h. du soir.
Hatdmltè. — Exercices, à 8 Va h. du soir.

Réunions diverses
'.use Diligente. — Répétition , i 8 '/ t h., au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
E.a Muse. — Assemblée, i 8 Vt h., au local.
C A S .  (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion, i 8 Vt h.
loo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à S » , h.
Intimité (Section littéraire). — Répétition, i 8 Va h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 i 10 h. du aoir (sali*
a* 83, Collège industriel).

Clubs
Olub du Gibus. — Rendez-vous, i 8 h.du soir.
Hnglish oonversing Club. — Meeting at 8 Vi-duo Exoeltior. — Réunion, à 8 Vt h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub du Boëohet. — Réunion, i 8 '., h.
Oui n-Club. — Réunion, A 8 V. h. du soir.

La Chanx-âe-Fonds

La Commission dn Conseil national ponr les
assurances a apporté au projet Forrer un cer-
tain nombre de modifications. Les travanx ont
fait l'objet de deux articles récents du corres-
pondant à Berne du Journal de Genève.

I
Les principales modifications que la com-

mission du Conseil national a apportées au
projet d'assurance contre les maladies concer-
nent l'organisation (substitution des cantons
aux arrondissements fédéraux prévus par le
Conseil fédéral), la participation financière de
la Confédération et les caisses libres. Com-

ités assurances fédérales

mençons par ces dernières, pnisqne c'est le
point qni intéresse le plus vivement la Suisse
romande.

Depuis l'apparition de son premier projet
qui vouait les caisses libres à la mort sans
phrases, M. Forrer a dû mettre de l'eau dans
son vin. Le projet du Conseil fédéral consti-
tuait déj à un progrès sérieux sur ses proposi-
tions primitives. Cependant , il contenait en-
core un certain nombre de dispositions abso-
lument inacceptables, en particulier celle qui
permettait i l'Office fédéral des assurances de
supprimer purement et simplement une caisse
libre lorsque son existence portait préjudice
à une caisse officielle.

La commission du Conseil national a sup-
primé cet article draconien. Elle a bien fait.
En outre, elle a réglé d'un manière plus pré-
cise les devoirs et les privilèges des différen-
tes catégories de caisses libres, notamment en
ce qui concerne leur droit de recevoir les as-
surés soumis à l'obligation et de prétendre au
subside fédéral et à la cotisation des patrons.
Voici en résumé quelles sont sts nouvelles
propositions :

Toutes les caisses libres de secours mutuels
contre la maladie seront soumises à la sur-
veillance de l'Etat. Cette surveillance sera
exercée par l'autorité cantonale sous le con-
trôle du Conseil fédéral. Pour les caisses qui
exercent leur activité sur le territoire de plu-
sieurs cantons, rpffice^fédéj'il.d.esj ssurances
remplace l'aùtorflé cantonale.

Les caisses libres sont divisées en trois caté-
gories :

1e Les caisses inscrites A. Ce sont celles qni
accordent i leurs membres en cas de maladie
les mômes prestations que les caisses officielles
(soins médicaux , remèdes, indemnité de chô-
mage égale au 60 % du salaire, le tout pen-
dant nne année an maximum). Ceux qni font
partie de ces caisses satisfont par là même à
leur obligation de s'assurer. Ces caisses ont
en outre droit au subside fédéral (5 centimes
au moins par semaine et par membres) et à la
contribution du patron (la moitié de la prime
après déduction du subside fédéral). Elle sont
donc sur le mémo pied que les caisses offi-
cielles et que les caisses d'entreprise, sauf
qu 'elles ne jouissent pas de la franchise de
port ni de l'exemption d'impôt.

2° Les caisses inscrites B. Ce sont celles qui
accordent à leurs membres en cas de maladie
les soins médicaux et les remèdes pendant
une année et, en outre, nne indemnité de
chômage d'au moins i franc par jour. Ces
caisses peuvent recevoir elles aussi les assurés
soumis à l'obligation. Elles touchent le sub-
side fédéral , mais elles ne touchent pas la
contribution dn patron. La création de cette
catégorie de caisses est une heureuse innova-
tion de la commission, adoptée surtout pour
faire droit aux demandes soit des mutualistes
de la Suisse romande, soit des caisses profes-
sionnelles de la Suisse orientale qui veulent
s'administrer sans le concours des patrons,
soit enfin des patrons qui ne veulent pas payer
des contributions à des caisses ayant parlois
un caractère politiqne ou confessionnel et snr
lesquelles ils n'exercent aucun contrôle. La
combinaison adoptée donne satisfaction à ces
diverses exigences.

3° Les caisses libres non inscrites. Ce sont
celles qui ne fournissent à lenrs membres,
quand ils sont malades, que les soins médi-
caux et les remèdes, mais pas d'indemnité de
chômage on nne indemnité inférieure à un
franc par jour. Les ouvriers soumis à l'obli-
gation ne peuvent pas satisfaire à leur obliga-
tion en faisant partie d'nne de ces caisses.
Elles n 'ont pas droit non plus i la cotisation
du patron. En revanche, pour peu qu'elles
garantissent à leurs membres les soins médi-
caux et les remèdes pendant une durée d'une
année, elles ont droit , elles anssi, au subside
fédéral de cinq centimes par semaine et par
année.

Les caisses libres qui veulent obtenir la
qualité de caisses inscrites doivent faire la
preuve qu 'elles remplissent les condilions
énumérées ci desus. En outre elles doivent
s'engager à participer , comme les caisses offi-
cielles , au service de l'assurance contre les
accidents et à n'expulser aucun de ceui
qu 'elles ont acceptés au nombre de leurs

membres. C'est le Conseil fédéral qni, sur le
vu des pièces justificatives, confère la qualité
de caisse inscrite. Il peut retirer cette qualité
anx caisses dans l'administration desquelles
il s'est produit de graves abus.

Il faut reconnaître que les propositions de
la Commission dn Conseil national relatives
aux caisses libres sont singulièrement plus
larges et plus libérales que ne l'étaient les
premiers projets. Ce n'est pas à dire qu'on ne
puisse pas y apporter encore çà et là plusieurs
améliorations. C'est anx représentants des
caisses libres qu 'il appartiendra en premier
lieu, cela va sans dire, de faire connaître leur
opinion. On sait qu 'il règne deux courants
parmi eux. Les uns se déclarent satisfaits.
D'autres voudraient encore de nouvelles con-
cessions. Ceux qui exigent les garanties les
plus étendues et qui veulent se prémunir con-
tre toute interprétation restrictive de la loi
ont raison. L'idéal à poursuivre serait que les
caisses offi cielles n'aient pas même besoin de
se fonder et que tout le service de l'assurance
pût se faire par les caisses libres. Idéal irréa-
lisable peut être , mais dont il faut chercher
à se rappocher autant que possible. C'est
pourquoi l'argument d'après lequel on refuse
certaines concessions aux caisses libres parce
que ces concessions nuiraient aux caisses offi-
cielles'ne nous touche en aucune façon. Dé-
velopper, fortifier et encourager ies caisses
libres* tel est-le fent ffHô-le législateur devra
avoir constamment devant les yeux quand il
discutera les projets d'assurance.

M. Ch. Gide, l'économiste bien connu, col-
laborateur de {'Emancipation , vient de traiter
dans ce journal , d'une manière intéressante,
de la fonction de ces grands établissements
modernes où tant de gens font aujourd'hui
des séjours qu'on ne faisait pas jadis dans ies
hôtels.

« Ils sont destinés, dit M. Gide, à abriter
tous les ennuyés, les fatigués, les surmenés
de la vie, over worked disent les Anglais, tous
ceux qui ont besoin de se refaire, physique-
ment par l'exercice, l'air des montagnes ou
de la mer, intellectuellement par le repos et
la trêve des préoccupations. Ce sont des es-
pèces d'hôpitaux de riches. Ils sont installés
non en vue d'un court passage, mais d'un sé-
jour prolongé, et de telle façon que le voya-
geur puisse oublier en quelque sorte qu 'il est
en voyage et puisse se faire un chez soi, re-
trouver chaque jour son journal familier , sa
table pour écrire ou pour faire sa partie, son
fauteuil à bascule pour méditer ou son banc
pour regarder le soleil se coucher sur le lac
ou derrière les sommets. Il s'élèvent, non plus
dans les villes (sauf certaines villes qui , com-
me Cannes, Menton , Pau , Montreux, Rome,
Florence, sont devenues des villes internatio-
nales), mais de préférence dans les lieux écar
tés et à la cime des montagnes, 1,000, 1,500
ou môme 1,800 mètres d'altitude pour les sé-
jours d'hiver, jusqu 'à 2,400 mètres pour des
séjours d été. C'est une jouissance toute spé-
ciale et très raffinée pour des blasés que de
trouver, en sortant du salon , le silence de la
haute montagne, de frayer un chemin dans
la neige immaculée, de goûter , tout comme
un Nansen, les émotions des solitudes polai-
res, puis en rentrant le soir en nage on transi ,
suivant la saison, aller passer l'habit noir ou
le smoking à revers de soie, échanger ses sou-
liers de montagne à crampons contre des
chaussures vernies, s'asseoir à une table étin-
celante de lumière électrique et chargée de
fleurs , et s'y laisser servir le saumon du
Rhin, les chaux froids de volaille, les faisans
de Bohême sur canapé qui se succèdent dans
l'ordre indi çjué sur la carte du menu, en y
ajoutant à l'occasion , pour se remettre des fa-
tigues éprouvées ou des périls entrevus, une
bouteille de Moët ou de Château-Laffite. Voilà
le contraste qu^ délasse et qui désennuie. Plus
il sera grand , c'est-à dire plus on réussira à
mettre la vie civilisée en contact avec la na-
ture sauvage, el plus la secousse sera efficace
et recherchée. »

L'hôtel qui a suggéré ces lignes à M. Gide
et qu il prend comme type de l'IIôtel-Pension

L'Hôtel-Pension moderne

moderne est le grand Hôtel de Caux, situé à
1,100 mètres d'altitude , au-dessus de < ce
riant rivage où Vevey, Clarens , Montreux,
Chilien , forment comme une seule ville de
7 kilomètres de long, anglaise beaucoup plus
que suisse ».

M. Gide fait remarquer que les prix de pen-
sion de ces hôtels sont après tout modiques,
si l'on tient compte de l'énormité des capi-
taux engagés, du luxe des installations et de
la difficulté des approvisionnemen ts. Pour se
procurer la même somme de confort chez soi,
il faudrait dépenser infiniment plus. Le bon
marché de la vie dans les Hôtels-Pensions est
un des avantages merveilleux de la consom-
mation collective et sur une grande échelle.

* Ce qui permet a ces établissements de
faire des prix relativement modestes pour le
grand public, et quelquefois même de le rece-
voir i perte, écrit M. Gide, c'est qu'ils se rat-
trappent snr quel ques-uns de leurs hôtes qni,
ne sachant que faire de leur argent, le dépen-
sent en supp léments de diverses natures, sa-
lons particuliers, vins fins, service à part,
etc., et se trouvent ainsi payer non seulement
pour eux mêmes, mais pour ceux qui ne paient
pas assez. C'est une solidarité inconsciente qni
s'établit entre le touriste nabab et le touriste
modeste et tont à l'avantage de ce dernier.
C'est nne sorte de société communiste dans
laquelle ceux qui ont beaucoup de besoins oa
beaucoup de vanité supportent une taxe pro-
gressive, tandis que ceux qui ont peu de be-
soins et des goûts simples bénéficient au con-
traire d'une sorte de dégrèvement partiel —
et cela paraît très équitable ainsi et même
très moral.

» Nul doute que ce genre de phalanstères
n'aille en se multipliant. Nul doute que dans
le prochain siècle, les fa cilités de transport,
les avantages économiques de la vie en com-
mun que nous venons de signaler, la mode on
le snobisme qui impose aujourd'hui aux per-
sonnes riches l'obligation de passer quelques-
mois hors de chez elles, la nécessité réelle de
détendre des nerfs irrités par l'âpreté d'une
lutte quotidienne, ne pousse un nombre gran-
dissant d'bommes on de femmes à vivre en
pension, à prendre les habitudes des hiron-
delles qni , une fois l'an , changent de nid et
de toit — et que par là nos successeurs ne
voient se développer une forme très inatten-
due et très intéressante de la vie à la fois no-
made et collective. >

Le collaborateur de l'Emancipation envisage
en terminant la question de la participation
de la classe ouvrière à ces vacances hygié-
niques.

« Les ouvriers, dit-il , — quoiqu 'ils soient
peut-être moins sujets i la neurasthénie et an
spleen, privilège qu'ils n'apprécient pas à sa
juste valeur — peuvent avoir le désir, eux
aussi, de se refaire. Bien plus encore que ponr
les riches, leur corps, et leur âme auraient
besoin de changer d'air et de milieu. Et je
plains ceux qui , chaque fois qu'ils partent en
vacances, n'ont pas leur joie quelque peu as-
sombrie par la pensée de ceux qui restent à
leur tâche. D'ailleurs, non seulement au point
de vue hygiénique, mais au point de vue mo-
ral , il n'est pas dit que quelques semaines
passées à respirer la brise des mers ou l'arôme
des sapins n'eussent la vertu de pacifier ces
cœurs aigris et de leur faire apparaître le
monde, la vie et ses misères sous des couleurs
nouvelles » .

Au milieu des péripéties émouvantes de la
question d'Orient , il s est produit en Macédoi-
ne un incident qni , pour avoir passé presque
inaperçu, n'en a pas moins son importance.
On sait qu'au début de la guerre turco grec-
que et dans un moment où l'on craignait i
Gonstantinople que les autres Etats du Balkan
ne vinssent à se mêler à leur façon et dans
leur intérêt, d'une querelle qui ne les regar-
dait pas, lé sultan avait fait savoir à Belgrade
qu'il était tout disposé à fa ire droit aux récla-
mations de la Serbie an sujet du patriarcat
d'Uskub. La Serbie, en effet , rêvait depnis
longtemps de suivre l'exemple de la Bulgarie
et de créer une Eglise nationale aulocéphale ,

En Macédoine
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cela veut dire indépendante du patriarcat de
Gonstantinople, et dont le siège anrait été à
Uskub , c'est-4-dire dans cette partie de la
Macédoine qui s'appelle encore la Vieille Ser-
bie.

On attendait à Belgrade l'effet de cette pro-
messe, lorsqu'on vient d'apprendre que le
patriarche œcuménique grec de Gonstantino-
ple, Mgr Michel , refusait absolument de re-
connaître les réclamations des Serbes et d'ad-
mettre leurs prétentions, soit sur l'évôché
d'Uskub, soit sur le patriarcat d'Ipek.

Cette déception a cansé dans tout le royaume
d'Alexandre 1er une irritation d'autant plus
vive que, connaissant la soumission du pa-
triarche œcuménique pour les volontés de S.
H., on a vu dans cette attitude un manque de
parole d'Yildiz Kiosk. Aussi parle-t on cou-
ramment à Belgrade de rompre les derniers
liens qui attachent encore le jeune royaume à
l'empire turc, en proclamant le schisme entre
l'Eglise grecque de Serbie et l'Eglise grecque
de Gonstantinople. On aurait , dit on , dans ce
but, adressé une requête à Saint-Pétersbourg,
o'u l'on espère trouver quelque complaisance
{tour un mouvement qui ne peut que favoriser
a prépondérance de l'influence slave sur l'in-

fluence grecqhe dans la Macédoine; et il n'est
pas impossible que, pour le môme motif , l'on
ne soit pas absolument mécontent à Gonstan-
tinople de ce conflit ecclésiastique que l'on a
peut-être provoqué.

France. '— Les bureaux de la Chambre
ont élu hier la Commission du budget de
1898. Sur 33 membres, 28 sont ministériels
et acceptent le projet de budget tel qu 'il est
présenté. Parmi les commissaires élus, on re-
marque MM. Graux, Gbarles Roux, Delombre,
Krantz , Berges, Millerand.

— PlusieurSïfinaires ayant refusé de faire
placarder le ̂ discours de M. Henri Brisson, à
la reprise deç travaux parlementaires, et dans
lequel il répondait au sermon du Père Olli-
viér, M. Barthou s'est rendu auprès du prési-
dent de la Chambre pour lui faire connaître
qne le gouvernement avait pris des mesures
contre les maires qui avaient pris cette atti-
tude. ;.

Ces maires, suspendus par*les préfets, se-
ront frappés de révocation.

Allemagne. — On mande de Berlin
2 juin : |

Dans le procès Tausch , M. Grûtteflen , ré-
dacteur du Tageblatt , dépose que Lewissohn
lui a raconté la conversation qu 'il avait eue
avec Tausch. il se souvient qu 'il avait été
moins surpris du fait que Leckert avait été
reçu au ministère des affaires étrangères , que
de la confirmation de ce fait par une personne
ayant un caractère officiel.

Le témoin Krœmer dépose que Tausch lui
a aifirmé positivement que l'empereur était
très malade, et qu'il lui a déclaré en môme
temps qu 'il apprenait par ses espions tout ce
qui se disait'au palais.

Le procureur général fait observer que le
témoin n'est entendu qu'au sujet de la décla-
ration de Lûtzow, suivant laquelle Tausch
aurait parlé de l'empereur d'une manière in-
convenante.

Le défenseur de Tausch reconnaît que ce
dernier s'est exprimé au sujet de l'empereur
avec un manque de tact comp let.

Au cours de son interrogatoire , M. Kraemer
reconnaît qu'à l'occasion du voyage de l'em-

pereur à Abbazia , il a rédigé une note snr
l'état de santé de l'empereur ; il ajoute qu'a-
près l'avoir expédiée, il l'a retirée par télé-
phone. Tansch ne dit rien pendant cet inter-
rogatoire. M. Kraemer déclare qu 'après son
retour d'Abbazia , Tausch est venu auprès de
lui et lui a dit que l'opération dont il était
question ponr l'empereur n 'aurait pas lieu,
l'impératrice y étant opposée. -. -'¦>*¦

Le témoin Gingold-Stark donne des expli-
cations sur ses relations avec Tausch, lequel
lui a donné ponr deux ou trois articles des
informations politiques. Sur la demande du
président , le témoin déclare que Tausch s'est
exprimé à plusieurs reprises d'une manière
inconvenante à l'égard du baron de Marschall ,
et qu 'il l'a qual if i é une fois de < torchon »
(Waschlappen). En outre, Tausch lui avait
fait observer que M. de Marschall devait ôtre
remplacé par une personnalité partageant les
manières de voir du prince Bismarck, '

L'interrogatoire des témoins est terminé ;
les plaidoiries commenceront probablement
demain.

Espagne. — Une proclamation du géné-
ral Weyler, à la Havane, annonce de grandes
opérations dans le département oriental , elle
ordonne l'organisation de zones de culture et
diverses mesures destinées à enlever toutes
ressources aux rebelles.

A Madrid , la reine régente a signé un décret
clôturant la session des Cortès.

Nouvelles étrangères La foi an principe monarchique

Au moment où l'on peut envisager le ren-
versement probable du roi de Grèce, on lira
avec intérêt les informations suivantes du
Jour :

Lorsque, il y a trente-cinq ans, le trône de
Grèce fut offert par les puissances européen-
nes au prince danois , le père de ce dernier
demanda à réfléchir. Et il fit diplomatique-
ment la réponse suivante :

« Le prince Georges accepte d'être roi de
Grèce à la condition que, en cas d'événements
amenant le renversement du trône , une rente
annuelle de un million de francs lui soit as-
surée par les puissances, rente réversible sur
son héritier direct. »

C'était d'un homme prudent et avisé.
Les puissances étaient pressées d'agir. La

condition fut acceptée par la France, la Russie
et l'Angleterre , qui s'engagèrent à verser —
en cas de renversement du trône — chacune
unr somme annuelle de deux cent mille francs.

Les dip lomates d'alors se disaient sans
doute comme dans la fable : « D'ici là , le roi,
l'âne ou moi, nous mourrons!» Le père de
Georges, roi des Hellènes, açcpta de réduire à
six cent mille francs la somme d'un million
primitivement demandée.

Le moment est proche, peut-être, d'exécuter
les clauses de ce singulier traité. Et ce ne
serait point d'une mince ,ironie que de voir la
France républicaine — faisant honneur â la
signature de gouvernements disparus — en-
tretenir un roi en exil.

Un tel chapitre manque au roman célèbre
d'Alphonse Daudet.

lia guerre turco grecque

Gonstantinop le, 1er juin. — Les armements
insolites de la Turquie commencent à provo-
quer le mécontentement de la Russie ; on as-
sure que M. de Nélidoff a fait de sérieuses

observations à ce sujet à la Porte et au sul-
tan.

Berlin, 1er juin. — On lit dans les Nouvelles
de Hambourg :

Il est très important de comparer la situa-
tion politi que actuelle avec celle de 1877, car
elle justifie la crainte qu'une attaque de la
Turquie par les peup les des Balkans ne déter-
mine une guerre générale si la diplomatie
européenne ne montre pas une sagesse dont
jusqu 'à présent on n 'a vu nulle trace.

De môme qu'en 1877, la Turquie n'a pas
reculé devant la guerre avec l'espoir de se
débarrasser de l'intervention insupportable
de la Russie dans ses affaires ; ainsi , aujour-
d'hui , à en juger par ses préparatifs formida-
bles, elle semble se préparer pour les plus
graves événements. Sans aucun doute, elle se
rend compte que les chances n'ont jamais été
meilleures pour elle en ce qui concerne son
armée, la valeur de ses généraux, ses quali-
tés guerrières, le nombre de ses soldats.

On peut dire la même chose de sa vigueur
morale , de la situation politi que générale et
de l'état d'esprit de tout le monde musulman.

La Canée, 2 mai. — Les musulmans de
Candie excusent les derniers massacres, qu 'ils
représentent comme des représailles pour des
vols de moutons et regorgement d'un berger
par les chrétiens. Le colonel Chermside a fait
arrêter douze des auteurs des massacres. Deux
d'entre eux ont été enlevés par les musul-
mans , les dix autres ont été envoyés à la Ca-
née.

Les musulmans ont attaqué dans les rues
de Candie cinq chrétiens, qui ont été blessés.
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Raoul de Navery
a

Vers midi, il aperçut une enfan t portant le costu-
me des environs ae Eome. C'était bien elle, c'était
Madone t Mais qui l'accompagnait ? Olivier vit un
homme vêtu d'un paletot , dont une partie du visage
disparaissait sous un bandeau de taffetas noir. Une
longue barbe, des cheveux touffus , presque blancs,
changeaient sans doute l'expression de sa physiono-
mie d'une façon complète, car Olivier Marsan hé-
sita.

— Ce ne peut être lui ! fit-il ; non, cela ne se peut...
Il est la-bas I et pour cinq ans au moins encore...

Le vieillard et l'enfant entrèrent chez l'artiste, et
Olivier reprit sa faction.

Elle dura jusqu'à quatre heures.
Alors la petite Italienne et son guide sortirent. Le

temps était superbe, et l'enfant dit au vieillard :
— Allons à pied, grand-père.
La course était longue, mais ils marchaient dou-

cement, en flânant, et dans leur ombre se glissait
Olivier.

L'enfant semblait très gaie, et le vieillard si affec-
tueux, si doux, que l'idée d'une pression exercée sur
la volonté de l'enfant ne pouvait plus demeurer
dans l'esprit du mari de Claire. Quand il les vit
entrer dans le quartier Saint-Victor, il se trouva
suffisamment renseigné. Franchissant après eux la
cité des Modèles, il s'adressa à une vieille femme
récurant des chaudrons sur le pas d'une porte.

Rtproduetion inttrditt au» journaux n'ayant
ftu trait, a*te la Société du 0-m* dt Ltttret.

— Je suis artiste, dit-il , je souhaiterais avoir pour
modèle la j olie petite fille qui vient de passer avec
le vieillard.

— Ce sera difficile , répondit Guilia en , mauvais
français ; d'autres que vous ont essayé, sans y réus-
sir, d'attirer la jolie mignonne chez eux. Enfin , vous
êtes libre, demandez il sighôr 'MâtteÔ.*!* AH ïond de
la cour, au cinquième étage.

— Merci, dit Olivier en gagnant l'escalier.

XIII

L'enlèvement

La nuit tombait vite dans la cité des Modèles ; les
hautes murailles y projetaient leur ombre, et même
dans la belle saison, il fallait de bonne heure y al-
lumer les lampes. Cependant, le concierge faisait
des économies au profit de Beni-Bouffe-Tout , au
moment où Olivier Marsan s'engagea dans l'escalier,
il était impossible de rien distinguer. Olivier
compta les étages, heurta a une porte, et le vieillard
qui vint lui ouvrir lui indiqua le logis de Matteo.

Madone était occupée en ce moment à préparer la
lampe, et le grand-pere ne reconnut point le visage
de celui qui se présentait chez lui. Mais dans sa
sauvagerie et sa défiance, le vieillard redoutait les
étrangers. Jusqu'à ce moment, ils étaient toujours
venus lui demander une chose impossible : des séan-
ces de Madone.

Entrebâillant donc seulement sa porte, Matteo
demanda avec l'accent d'un homme que l'on dé-
range :

— Que voulez-vous ?
— Il faut que je vous parle, répondit Olivier, ou-

vrez vite.
Mais au lieu d'ouvrir, le vieillard s'appuya contre

le battant de la porte, comme s'il avait 1 intention
de la fermer au visiteur.

Olivier la poussa avec brusquerie.
— Ne m'avez-vous pas compris ? ajouta-t-il en

baissant la voix, il faut que je vous parle.
Eri entendant cette voix qu'il reconnut, Matteo

poussa un gémissement sourd , et trébuchant comme
un homme qui vient de recevoir un coup violent, il
recula et s'accota contre la muraille.

Obvier se glissa dans la chambre et en ferma la
porte.

— Vous ! vous ! répéta le vieillard.
— Moi ! répondit Olivier. Vous n'attendez pas que

je vous exprime des remords et que j'implore ma
grâce, n'est-il pas vrai ? Le passe est passé, et ce
passé est irréparable... Begardons-nous comme deux
voyageurs qui se rencontrent après une route égale-
ment pénible. Faites moi grâce de vos reproches ;
ils me froisseraient à cette heure sans m'attendrir. . .
Je sais tout ce qui, en ce moment, devrait jailli r de
mon cœur et me monter aux lèvres ; je devine le
tumulte des pensées qui s'agitent en ce moment dans
votre cerveau ; gardons tous les deux le silence,
croyez-moi, oui , croyez-moi...

— Il ne reste donc plus dans votre âme un seul
sentiment humain ? demanda le vieillard.

— Vous en êtes certain mieux que personne ;
quand on a fai t ce que j'ai fait et laissé commettre
1iniquité que vous savez, on est hors l'humanité, ce
qui est bien pire qu'être hors la société... Depuis
nuit ans, j'ai usé et abusé de tout : de l'or , de la pa-
resse, de la débauche ; j'ai usé mon corps, et ) 'ai
tenté de tuer mon âme. Je ne sais plus si j'ai jamais
senti mon cœur battre sous l'impulsion d'un senti-
ment honnête ou si j'ai poursuivi l'idéal dans les
rêves de mon esprit. Si vous me demandiez si j'ai
été baptisé, je vous répondrais que je ne le crois
pas, tant 1 image de Dieu est effacée de moi t

— Ah I malheureux I malheureux 1 s'écria le
vieillard.

— Dites : misérable ! ce sera plus juste.
— Ecoute, dit le vieillard avec une solennité mê-

lée de désespoir, j'ai plus d'une fois songé à la pos-
sibilité d'une rencontre entre nous... Je me voyais
vieux, courbé, les cheveux blanchis, défiguré par
une horrible blessure, et je te retrouvais beau en-
core quoique prématurément flétri... Tu t'avançais
lentement vers moi, des pleurs obscurcissaient tes
yeux, et tu tombais à mes genoux. Tu n'implorais
Sas ta grâce, je ne t'accordais pas ton par-

on , mais je te relevais, je te serrais dans mes
bras, mon âme se fondait dans la tienne, et j'éprou-
vais assez de joie dans cet embrassement pour ou-
blier, comprends tu, pour oublier...

Olivier tressaillit.
Si bas qu'il fût descendu , dans quelques sentiers

de vices qu'il eût roulé, il conservait encore une
fibre vibrante. Lui aussi, plus d'une fois, s'était de-
mandé ce qu'il dirait i son père s'il le revoyait ja-

mais. Alors, ainsi que le vieillard , il sentait l'atten-
drissement le gagner, et il s'était dit qu 'il tomberait
à ses pieds. Mais alors il ne songeait point qu'il en-
trerait chez Pascal pour lui enlever son dernier tré-
sor, sa suprême joie, encore, et lui infliger un déses-
poir plus amer que le premier. Il se trouvai t donc
obligé d'éteindre en lui les derniers sentiments
qui s'y pouvaient faire jour encore, afin d'accom-
plir jusqu'au bout la tâche odieuse qu 'il s'était im-
posée.

— D ou venez-vous ? lui demanda son père.
— De partout , et dans chaque pays j'ai subi les

mêmes luttes , les mêmes déceptions. J'ai dépensé
l'or i pleines mains, et je suis resté trois jours sans
manger, faute de pain. J'ai couché dans des carriè-
res ou dans des cabanes de bûcherons, et j'ai habité
des palais. Ma vie a présenté tour à tour les con-
trastes les plus violents. J'ai poursuivi le plaisir et
cherché l'étourdissement ; j'ai trouvé la satiété et la
fatigue. Ne me demandez pas si les amertumes de
cette vie m'ont converti , je vous répondrai : non t
J'ai gardé mes vices, mes appétits, et & cette
heure, il me faut de l'or encore, il m'en faut tou-
jours.

Pascal Marsan se leva et ouvrit un tiroir, son fils
l'arrêta d'un geste.

— Ce n'est pas ce qu'il me faut, dit il. Je veux
une fortune, et non pas un secours.

— Une fortun e I Est-ce & moi que vous allez la
demander ?

— Vous possédez du moins l'instrument de cette
fortune.

— Expliquez-vous, Olivier, mais parlez plus bas,
j'ai toujours la crainte que les éclats de votre voix
soient entendus...

— Je comprends, fit Olivier,
U regarda la porte d'un cabinet derrière laquelle

on entendait les bruits légers causés par le range-
ment du ménage.

— Si vous êtes raisonnable, dit Olivier d'un ac-
cent plus doux, tout ira bien ; vous et moi nous
nous entendrons à merveille ; seulement, n'essayez
pas de vous mettre en travers de ma fortune t car
je briserai ce qui s'opposera à la réalisation de mon
vouloir.

I A  tuitrt).
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Agriculture. — Le comité qui a pris l'ini-
tiative d'une assemblée de délégués des so-
ciétés, associations et syndicats agricoles de
la Suisse, pour lundi 7 juin prochain , dans la
salle du Grand Conseil, à Berne, fait savoir
que plus de 40,000 paysans organisés, aux-
quels d'autres encore se rallieront dans le
courant de cette semaine, s'étant prononcés
affirmativement , il a décidé de proposer à
l'assemblée la fondation immédiate d'une li-
gue suisse des paysans et l'institution d'un se-
crétariat agricole pour l'année 1898.

Voici l'ordre du jour :
Bapport du président du comité d'initiative ,

discussion des statuts , nomination du comité,
pétition à l'Assemblée fédérale en vue d'obte-
nir la subvention nécessaire à l'institution
d'un secrétariat agricole suisse.

Sanatorium pour tuberculeux. — Le Sana-
torium pour tuberculeux construit à Davos
par les Bâlois a coûté 524,275 fr., y compris
¦le terrain , soit 8525 fr. de plus que la somme
dont on disposait. Ce léger déficit sera cou-
vert par la Caisse centrale de la Société d'uti-
lité publique. Le canton de Bâle accorde un
subside annuel de 10,000 francs à l'établisse-
ment.

C'est à Faltiberg, commune de Wald , que
sera édifié le Sanatorium zuricois. 11 pourra
recevoir de 92 à 100 malades. Les frais de
construction et d'aménagement sont évalués
à 510,000 francs . Bien qu 'il lui manque en-
core 250,000 francs, le comité de celte œuvre
a décidé de commencer les travaux sans re-
tard , afin que l'établissement puisse être sous
toit avant l'hiver.

Indemnité. — Dans sa séance de samedi , la
Cour d'appel du canton de Berne a jugé le
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procès entre la compagnie du Jura-Simplon
et un nommé Frit?. Walther , ancien manœu-
vre au service de cette compagnie, à la sta-
tion de Neuveville.

Le iO janvier 1894, Walther fut victime
d'un accident pendant son travail , il tomba
d'un tas de traverses et fut blessé si forte-
ment à la tête qu'il en résulta un dérange-
ment d'esprit. Il est soigné dans une maison
de santé, mais jusqu 'ici les médecins n 'ont
pas encore remarqué beaucoup d'amélioration
dans son état.

La compagnie avait offert tout d'abord au
blessé une indemnité de 3,600 fr. ; le tribu-
nal de premiè-e instance avait fixé cette in-
demnité à 4000 fr., mais la cour d'appel ré-
formant ce jugement est allée jusqu 'à 5000*
francs , en réservant toutefois une réduction
dans les cas où une amélioration sensible se
produirait dans l'état du malade.

Nos consulats. — A propos de la visite du
roi de Siam, dont l'initiative revient au con-
seiller intime de ce prince, un Tessinois , le
Jura fait cette très juste observation :

t Le seul regret que nous puissions expri-
mer , c'est de constater le nombre fort res-
treint de nos nationaux qui parviennent à des
situations aussi élevées que celles occupées
par MM. Corragioni d'Orelli et Ilg. Mais il est
vrai que la Suisse ne fait rien eu ce domaine
pour encourager ou pour soutenir ceux de
ses ressortissants qui , pionniers intrépides et
intelligents , désireraient porter ailleurs le
nom de la petite Suisse et créer à son com-
merce des débouchés nouveaux dans des pays
dont le marché est saturé de marchandises
anglaises. »

Douanes. — La Feuille officielle suisse du
commerce, numéro 135 du 18 courant , con-
tient , dans la partie des annonces non offi -
cielles, un avis inséré par la maison « Huber
Hofmaun & Gi0 » à Zurich , qui s'y désigne
comme « agence en douane > .

Afin d'éviter des malentendus , nous faisons
de nouveau remarquer qu 'il n'existe d'agence
en douane , ayant un caractère officiel , ni à
Zurich , ni dans aucune autre localité suisse.

Direction générale des douanes suisses.

BERNE. — Encore le Lammbach. — On sait
qu 'à la suite des dévastations causées par le
Lammbach et le Schwandenbach , à Kienholz ,
les autorités bernoises font exécuter de grands
travaux de défense, pour protéger ce village ,
ainsi que ceux , également menacés, de Schwan-
den et de Hofstetten.

Le Luzerner Tag blatt publie à ce propos
une correspondance rendant compte d'une
d'une expertise faite par le professeur Heim,
de Zurich. Suivant le savant géologue, ces tra-
vaux ne suffiraient nullement à prévenir la
catastrophe nouvelle qui se prépare. M. Heim
a constaté l'existence , entre le Schwanden-
bach et le Lammbach , d'une fissure qui existe
depuis nombre d'années et qui , ces derniers
temps, a fait c d'effrayants progrès » . Il s'agit ,
selon M. Heim , d'un mouvement affectant un
massif de rochers d'au moins trois millions de
mètres cubes, du double peut-être , qui , en
cas d'éboulement , s'effondrerait sur une hau-
teur de 450 mètres et viendrait recouvrir un
espace de terrain long de deux kilomètres à
deux kilomètres et demi.

Il se pourrait que le travail de dégradation
fût successif , mais M. Heim incline à croire
qu 'il se produira plutôt tout d'un coup, soit
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2u 'il se produise nn glissement de cette masse
norme, soit qu 'il y ait un éboulement propre-

ment dit. Dans le premier cas la masse s'affais-
serait snr elle môme an pied de la montagne.
Dans le second cas, les débris seraient projetés
en avant et viendraient ensevelir complète-
ment le village de Kienholz , partiellement
celui de Schwanden, recouvrant un espace de
terrain jusqu 'à Brienz.

Quant à l'époqne probable de cette catas-
trophe , M. Heim , tout en constatant que cer-
taine circonstances peuvent provoquer un
temps d'arrêt assez long, émet l'opinion qu'une
débâcle prochaine est be aucoup plus probable.
t Nous y assisterons , dit-il , selon toute proba-
bilité , plutôt  dans ce siècle que dans le sui-
vant. »

Il ne saurait ôtre question , toujours suivant
11. Heim, d'empêcher que la catastrophe se
Sroduise ; lout au plus peut-on la retarder en

éri vaut toute l'eau qui , en s'infi Urant dans la
partie menacée, accélère le travail de désa-
grégation. Mais il ne fandrait pas compter
trop sur les résultats de cette opération , aussi
M. Heim conseille t il anx autorités fédérales
d'intervenir — la question est, on le sait, pen-
dante à l'Assemblée fédérale — afin que l'é-
boulement que nous prévoyons depuis long-
temps, ne nous surprenne pas comme nn évé-
nement tout à fait inattendu.

En reproduisant ces conclusions , le Luzer-
ner Tagblatt se demande s'il ne serait pas
préférable de renoncer aux travaux commen-
cés, qui seront extrêmement coûteux... et tout
aussi inutiles , pour se borner à l'abandon des
localités menacées et à des ouvrages pour
protéger la grande route et la ligne de chemin
de fer de Brienz à Meiringen î

FRIBOURG. — Huber , l'assassin présumé
du conducteur Angst , a été confronté hier
avec Mlle Roth , l'instiiutrice qui , se rendant à
Darmstadt , a voyagé seule avec Huber , de
Rolle à Lausanne, dans un wagon de IIIe
classe.

Mlle Roth a affi rmé qu 'elle reconnaissait
Huber parfaitement. Ses allures avaient trop
vivement attiré son attention pour qu'elle ne
se souvînt pas exactement de sa tournure, de
son visage, de sa taille et du moindre détail
de ses vôtements. C'est bien Huber qu 'elle a
vn, et non quelqu'un qui lui ressemblait. Hu-
ber nie toujours.

*» Les Mo ntres au Tir fédéral de 1898. —
Nous apprenons que le Jury chargé d'exami-
ner les soumissions des montres primes pour
ce tir , sera composé de MM. les directeurs des
Ecoles d'horlogerie de Neuchàtel , la Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Fleurier et de M. Charles
Clerc, fabricant d'horlogerie, à Nenchâtel.

** Musée historique de Neuchàtel. — La
Feuille d'Avis reçoit la lettre suivante :

t Vous est-il jamais arrivé, M. le rédacteur ,
de désirer ardemment une chose dont vous
considériez du reste la réalisation comme im-
tossible, et de la voir se réaliser au moment
Iù vous y pensiez le moins? C'est ce qui vient
de m'arriver. En lisant , il y a quelque temps,
lans votre estimable journal , un article sur
es dernières fouilles exécutées en Egypte par
MM. de Morgan , directeur général des anti-
quités d'Egypte , et par notre compatriote , M.
Gnst. Jeqnier , fouilles qui avaient pour objet
principal l'étude des antiquités préhistor iques
le la vallée du Nil (Haute Egypte et Fayoum),
lous nous disions : « Ça, ce n'est pas pour
nous, inutile d'y penser ». Eh bien ! voilà
"u'une série assez complète de ces rares
Jbjels vient de nous être offerte par M. G.
lequier , l'éminent égyptologue neuchâtelois ,
momentanément de retour au pays.l

Permettez moi de vous dire deux mots de
telle remarquable collection.

Nous voici tout d'abord transportés en
pleine époque préhistorique égyptienne , à
l'âge de la pierre ou plutôt des silex taillés.
Test l'Egypte avant les Egyptiens, soit quel-
jue neuf ou dix mille ans avant notre ère.
Les instruments dont se servaient alors les
latochtones de la vallée du Nil étaient tons
hits de silex taillés, les nns grossièrement,
4'autres avec une rare perfection. Ce sont des
taches, des couteaux à queue, des pointes de
linces et de flèches de diverses formes, les
tues s'emmanchant par le bout large, d'au-
[très par le bout pointu ; dans ce dernier cas,
l'est la partie large, bien aiguisée, qui est
estinée à frapper l'objet ; râcloirs ou grat-
lirs pour nettoyer les peaux , herminettes,
uneçons, poinçons , etc. Tous ces instru-
ents se ramassent en grande quantité soit à
surface du sol, soit dans les kjœkkenmœd-
ngs (débris de ménages) dn Fayoum et de
i Haute Egypte.
k. côté de ces instruments primitifs d'usage

*orant , nous trouvons des vases de terre de
foérentes formes, qui sont peut-être les p lus
*ciens échantillons de céramique que l'on cou-
lisse. Les nns, de forme plus ou moins co-
be, sont d'un beau rouge vif b bord noir ,
ini au manganèse ; d'autres, de forme cylin-
tique, sont de terre blanchâtre , avec ou sans
toement ; d'autres enfin , de terre ronge ou

«nàtre, sont ornés de spirales ou de figures
oratives peintes en rouge. Les premiers

•ppartiennent à l'époque préhistorique et
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proviennent de la nécropole de Beit-Allam,
les autres sont de l'époque de transition (pre-
miers Egyptiens) et viennent des nécropoles
de Toukh , Negadah , Gebel-Silsileh , etc.

Parmi les pièces qui appartiennent encore à
l'époque préhistorique ou môme à celle de
transition , sont deux plaques de schiste gris,
taillées au silex. L'nne, la plus ancienne, a la
forme d'un losange, l'antre celle d'nn poisson,
grossièrement travaillé. On regarde ces pièces
comme des amulettes ou fétiches. Le poisson
est en effet percé d'un trou de suspension.
Une seconde série d'objets provient du tom-
beau , récemment découvert , d'un roi de la
première dynastie, inconnu j usqu'ici, et dont
M. Jequier a réussi à déchiffrer le cartouche.
Son nom est facile à retenir... il se nomme
Aha. Ce monarque fut inhumé à Negadah. Au
moment de l'inhumation , un violent incendie
dût éclater dans l'édifice, car tous les objets
retrouvés son pins ou moins calcinés ou brû-
lés.

A côté de fragments de vases taillés dans les
matières les plus dures (porphyres, granit ,
basaltes, syéniles, etc.), de fragments d'albâ -
tre, d'ivoire et de quartz , nous signalerons
comme pièces d'un haut intérêt trois morceaux
de cônes en argile, ayant servi à boucher de
grands vases de terre. Sur ces cônes sont im-
primés en relief des figures très distinctes,
représentant les unes le cartouche royal, plu-
sieurs fois répété ; les autres, des séries d'ani-
maux (chiens, poissons, autruches, etc.) trai-
tés avec cette technique spéciale qui caracté-
rise l'art égyptien.

Ces hiéroglyphes sont parmi les plus an-
ciens documents écrits que l'on possède. Ils
doivent remonter à 5 ou 6000 ans avant notre
ère.

Tel est, Monsieur le rédacteur, le beau don
que le Musée vient de recevoir, et dont il nous
a paru intéressant d'entretenir ceux de vos
lecteurs qui s'occupent d'hisloire ou d'archéo-
logie.

Tous ces objets sont actuellement visibles
dans nne des vitrines de la salle égyptienne,
grecque et romaine, au Musée historique.

Nous engageons le public à jeter en passant
un coup d'œil sur ces trésors que bien des
mnsées nous envieront sans doute.

Que M. Jequier reçoive ici l'expression de
toule notre reconnaissance. Alf. G.

P. S. — Si vous nous le permettez, nous
parlerons, dans un prochain article, quoique
ce ne soit pas {précisément de notre compé-
tence, des deux superbes collections qui nous
ont été données récemment : l'une du Basou-
toland , par M. le missionnaire Ed. Jacottet ,
l'autre, de la Nouvelle Guinée, achetée avec
le produit d'une collecte faite l'an passé par
M. le professeur Knapp.

** Académie. — Le nouveau professeur de
géologie, M. ie Dr Schardt , inaugurera ses
cours demain vendredi à 5 heures du soir,
par une leçon publique à l'Aula , sur un pro-
blème de géologie alpine. Nous espérons qu'un
nombreux auditoire viendra lui souhaiter la
bienvenue.

** Bôle. — Le l8r juin , écrit on à la Suisse
libérale, on remarquait dans les vignes de
Bôle une escouade de treize vigoureux vi gne-
rons exécutant avec beaucoup d'entrain le
travail de second labour des vignes cultivées
par leur brave collègue Eug. P., qu'un grave
accident retient alité depuis quinze jours .
Cette confraternité a d'autant plus de mérite
qu 'à Bôle les vignerons ne sont pas encore
constitués en société.

0̂ , Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel communal le vendredi 4
juin 1897, à 5 heures du soir, avec l'ordre du
jour suivant :

Nominations :
i. D'un membre du Conseil communal en

remplacement de M. Fritz Steiner.
2. Des Commissions permanentes régle-

mentaires.

»¦»% Rég ional Saignelègier Chaux-de Fonds.
— A l'occasion de la foire du Noirmont qui
aura lieu le 7 courant , la Compagnie organi-
sera le train spécial ci-après avec arrêt dans
chaque station :

Place d'Armes, départ : 5 h. 40 matin.
Saignelègier, arrivée : 7 h. 10 matin.

(Communiqué.)

** Place de l'Usine à gaz. — On nous prie
de rappeler que le Théâtre des Variétés, ins-
tallé sur la Place de l'Usine à gaz , est le môme
que le théâtre Central dont le public a gardé
un fort bon souvenir.

Chronique locale

Scrupuleux. — Un locataire scrupuleux
fait insérer l'annonce suivante dans son jo ur-
nal :

a Suivant contrat , je dois laisser mon loge-
ment dans l'état où je l'ai trouvé quand j'y
suis entré. Afin de pouvoir remplir cette con-
dition , je cherche à acheter quelques rats,
une cinquantaine de souris, deux ou trois
mille punaises et un demi-kilo de gerces. On

n'admet pas d'enfants dans la maison, il se-
rait donc inutile aux personnes qui en ont de
se présenter pour occuper le logement qne je
quitte. >

Succès artistique. — On conte ainsi l'amu-
sante aventure arrivée à la célèbre pianiste
Sophie Menter : elle donnait six concerts i
Lisbonne et remarqua , avec plaisir, que le
roi Louis de Portuga l, le père du monarque
actuel, y assistait régulièrement. Elle voulut
se faire présenter à ,'lui à la fin du dernier
concert. Et voici la conversation qu'elle ra-
conte avoir eue avec le roi :

— Je remercie Votre Majesté d'avoir bien
vonlu assister à mes concerts.

Le roi me répondit :
— Mon Dieu I il faut bien aller quelque

part.
Je m'inclinai, il continna.
— C'est partout également m'ennuyer.
Je m'inclinai de nouveau et le roi tira sa

dernière salve :
— Je dois vous dire d'ailleurs que je n'en-

tends absolument rien à la musique I
J'avais mon compte, je fis une révérence et

je m'enfuis.

Faits divers

Madrid , 2 juin. — En présence des diffi-
cultés de la situation, le ministère Canovas a
donné sa démission.

On pense que la régente donnera demain
une sotulion i. la crise.

Dernier Courrier et Dépêches

Af-f-CHtoc t€léggwKphiti*M9 r-s-aJasBe

Sarnen, 3 juin. — Le Grand Conseil a élu
président, pour 1897-98, M. J. Ming, de Lun-
gern, et vice-président M. Reinhard , conseil-
ler d'Etat, de Kerns.

Neuchàtel, 3 juin. — Un jeune manœuvre
tessinois, âgé de 17 ans, nommé Jean Pasto-
rini, travaillait co matin à une maison en
construction , lorsqu'une grosse pierre, qu'on
transportait dans le haut de la maison, tomba,
l'atteignant au crâne, qui a été fracturé à
plusieurs endroits. Le blessé a été transporté
à l'hôpital , où il n'a pas encore repris con-
naissance. Son état est grave.

Lausanne, 3 juin. — Le Tribunal fédéral a
rejeté, comme non fondé, le reconrs de la
Compagnie du Jura-Simplon contre nn juge-
ment de la Cour de cassation de Berne, le
condamnant à payer nne indemnité de 15,000
francs aux héritiers de M. Jacob Schindler,
secrétaire de la Préfecture de Berne, lequel,
en décembre 1893, avait été écrasé par un
train près de la station d'Auvernier.

Lisbonne, 3 juin. — Pendant réchange des
salves réglementaires avec le port , la culasse
d'un canon du navire autrichien Wien, mal
fermée, a été projetée en arrière . Un desser-
vant a été tué, plusieurs blessés.

Rome, 3 juin. — Le roi de Siam est arrivé
ce malin à 9 -•¦/, heures. Il a été reçu par le
roi et les autorités et conduit au Quirinal.

Aden, 3 juin. — La déconvenue de l'expé-
dition anglaise en Ethiopie est considérable.
Menelik a exprimé le vœu de conclure avec
l'Angleterre un accord non moins sérieux
qu'avec la France, l'Italie, l'Egypte, mais à la
condition que le nouveau traité serait ratifié
par les autres puissances voisines de l'Ethio-
pie, c'est-à-dire la France, l'Italie et la Tur-
quie, suzeraine de l'Egypte ,

Pour arriver à la solution des questions
actuelles, notamment du côté du Nil et du
Soudan , Menelik serait prêt â demander que
six grandes puissances européennes, garantes
de l'intégrité du territoire ottoman en Afrique
interviennent pour délimiter son empire.

La guerre Turco-Grecque

Lamia, 2 juin (6 h. soir). — Les délégués
grecs sont rentrés du camp tore. La prolon-
gation de l'armistice sera signée demain au le-
ver du soleil. Deux représentants civils pren-
dront part à la signature ; du côté grec, c'est
M. Essier, préfet de ia Pktiotide, qui a été dé-
signé.

— La reine et ia princesse héritière sont
arrivées à Aghia Marina. La fête dn diadoque
a été célébrée sans incident.

Athèn es, 2 juin (11 h. 30 soir). — Le com-
mandant des troupes turques en Epire en a
référé à Gonstantinople pour la signature de
la prolongation de l'armistice.

— Les réfugiés thessaliens reçoivent des
lettres leur recommandant de revenir en
Thessalie. Des émissaires secrets turcs tâchent
également de ies convaincre, dans le but de
les contraindre à signer une pétition deman-
dant le maintien de la domination turque. Ces
tentatives sont partout reooussées avec indi-
gnation par les habitants de la Thessalie.

Londres, 3 juin. — On télégraphie de Cons
tantinople au Times que les négociations de
paix commenceront aujourd'hui.

_ Suivant le Daily Chronicle, le roi et le
diadoque auraient l'intention d'abandonner
une partie de teur liste civile pour subvenir
aux premiers besoins du pays.

Londres, 3 juin. — Suivant une dépêche de-
Vienne au Standard , le ministre turc des af-
faires étrangères a déclaré an baron de Calice,
doyen des ambassadeurs, que si la Turquie
évacue la Crète, une compensation sera né-
cessaire ponr calmer l'opinion publique.

— On télégraphie de la Canée au môme
journal que les dépêches de Candie signalent
la surexcitation des musulmans, qui déclarent
repousser l'autonomie.

Faillites
Etat de collocation où

Lonis Frésard , négociant en fournitures
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. Délai d'op- '
position : 8 juin 1897.

Christian Wyss-Theiler, négociant, à Neu-
chàtel. Délai d'opposition : 10 juin 1897.

Rectif ication de l'état de collocation
Léon Droz , fabricant d'horlogerie, à 1»

Chaux-de-Fonds. Délai d'opposition : 12 juin
1897.

Publications matrimoniales
Le citoyen Charles-Henri Sctiaefer, origi-

naire de Neuchàtel, maître-menuisier, et dame
Caroline Riser née Kehrli, sans profession, les
deux domiciliés à Neuchàtel , ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui stipule
le régime de la séparation de biens.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Caroline-Henriette Sansonnens née Bussat,
domiciliée à Colombier, et Laurent-Félix San-
sonnens, originaire de Forel (Fribourg), pré-
cédemment restaurateur à Colombier, actuel-
lement interné dans la maison de santé de
Préfa rgier.

Justine-Angélique Amiguet née Guignard,
ménagère, et Louis-Constant Amiguet, origi-
naire de Matbod (Vaud), emboiteur, les denx
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

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

Augmentation : 886 habitants.

Naissances
Andréola Henriette-Marie, fille de Giuseppe-

Altilio, cordonnier, et de Léa-Rosine-Co-
lombe née Feuvrier, Italienne.

Holzer Walther-Adolphe, fils de Henri-Adol-
phe, faiseur de pendants, et de Maria Roschi
née Feuz, Bernois.

Viret Marthe-Juliette, fille de Edouard , fai-
seur de ressorts, et de Amanda -Sophie née
Ducommun-dit Boudry, Vaudoise.

Weiil Blanche, fille de Léopold , fabricant
d'horlogerie, et de Sara née Ley, Neuchâ-
teloise.

Mariages civils
Tripet Georges-Alcide, employé au J.-N., Neu-

châtelois, et Misteli Emilie-Joséphine, ins-
titutrice, Soleuroise.

Aubert Fritz , commis, Neuchâtelois et Ber-
nois, et Perrin Adôle Eva, régleuse, Neu-
châteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jaloms du cimetière.)

21697. Zanarone née Bardet Rose-Charlotte ,
épouse de Gaudenzio , Italienne , née le 1er
mai 1867.

21698. Droz-dit-Busset née Marti Madelaine,
divorcée de Célestin, Neuchâteloise, née le
15 juin 1831.

21699. Enfant masculin mort-né à Jules Jouf-
froy, Français.

Itat civil de La Chaux-de-F«&
Du 2 juin 1897
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rM*4V.._ M „i;J„. pour vêtements de mes-
Hlf l Ï Ï f l Q ÇR lO R S sieurs , choix énorme en
Jj LUllOÙ ÙUllUUU Bouï kins, cheviots, lai-_______ ne peignée, draps de fa-
brication allemande, anglaise et du pays, a
fr. 2.40, 3.50, 5.— le mètre et plus, tous en
jolis dessins modernes, recommandés par

JVT.u.11 er-IVIo ss ma. nn.
Exp édition de draps

':' -;~ soiiL'R.frix.o-u.'se #¦
S Toujours en magasin des milliers de restes

de 1 à 6 mètres des étoffes les plus nouvelles,
d'un bon marché Insurpassable. Echan-
tillons franco. 4160-31
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**********************************************************
maladies de poitrine.
M. le P1* ItuflT, méd.d'Etat-majoràMôhrlng:en(Ba-

den) écri t : « Depuis le peu de temps pendant lequel j'ai
observé jusqu'à ce j our les effets de l'hématosène du
D'-méd. Hommel, j 'ai reconnu ses heureux -résultats
pour la guérison d'une manière si indubitable que
je place votre préparation au premier rang
parmi tous les toni ques. J'ai obtenu en' particulier
des succès éclatants dans le cas d'un 'homme de
58 ans dont la santé s'était tout à fait délabrée en-
suite d'un catarrhe chronique des bronches
avec les symptômes les plus alarmants ; aujourd'hui
après quatre semaines cet homme ne tousse presque
plus et i repris son teint naturel. » Dans toutes les
pharmac ies. 9
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/BBF"I3H| \ Savon de ménage, de bain et do toilette.

^*̂ a-*-*û-*-û-»'--û-*!g ¦JKfT^-fiTBp \ Garanti exempt d'éléments nuisibles. — Le meilleur savon nui existe.
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^̂ ^̂ ^ â<M -W" Savonneries Réunies, Rotterdam-Londres (Société anonyme)

i î : y . É̂JaSS A gence générale pour la Suisse : (H-2589-Q) 8241-1
-—. * Emile 1HANGER, 138, GUterstpasse *38, Bâle.

Etude de Me CL ELS-ESSER, notaire et avocat, Noirmont

Vente de Bois
—¦ a me

Mardi 8 Jnin -1897, dès 9 heures du matin, la Commune du Noirmont, due-
ment autorisée, vendra par adjudication publique:

700 stères de beau bois façonné , foyard et sapin, 150 belles billes de sciage et
40 bois chablis, situés dans ses forêts.

Eendez-vous au Bureau de la Mairie. Conditions favorables.
(H 3874-J) 7977-1 Ch- ELS/ESSER, notaire.

Vente d'une maison
AVEC RESTAURANT

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

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

S adresser pour tous renseignements au
bureau de MM. Henri Vuille et Ch.-
Oscar DuBois, gérants, rue St-Pierre 10,
La Chaux-de-Fonds. 7215-ï

App artements
A LOUER

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

ment modérai »é et de belle hauteur, com-
prenant 5 chambres, dont 8 grandes, 2 al-
côves, 2 corridors, 2 entrées, cuisine et dé-
pendances, part à 2 séchoirs, l'un au ga-
letas, l'autre dehors, exposition au soleil,
côtés midi et ouest. 6990-8*

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

S adresser au 1er étage, même maison.

CADRANS
On demande à acheter l'outillage com-

§let ou machines détaillées, pour fabricant
e cadrans. — Adresser les offres sous

initiales B. D. 8156, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8156-2

A la même adresse, on demande une
peintre-décalqaeuse .

On -Si à loner
pou St-Georges 1898, an apparte-
ment de 5 à 6 pièces ayant tont le con-
fort moderne.

Adresser les offres à H. EMILE MEYER ,
ne Léopold-Robert 39. (H-i05i c) 5854-13*

Faïripe fl'Eam gazeuses et Limonade?
EDGARFWIXLER

—o 29, rue du Collège 29 o—
SIROPS — SIPHONS

Livraison à domicile. 7674-16 Téléphone.

Caoutchouc
SOULIERS pour gymnastes et vélo-

cipédistes. APPAREILS de GYM-
NASTIQUE. Accessoires pour vélo-
cipèdes. 8066-11

J. LonstroiT,
Rue Léopold Robert 41, la Chaux de-

Fonds*..
-A.-V--JL-B** an -putollc

Les soussignés, GALEAZZI Frères,
entrepreneurs de bâtiments , se recom-
mandent à MM. les architectes , proprié-
taires, gérants d'immeubles, ainsi qu'au
public en général , pour tous les travaux
qui concernent leur métier, soit maçon-
nerie et cimentages. Ils offrent des-
prix très avantageux , ainsi que du travail
garanti. — Rue Fritz Courvoisier 58.

8181-8

A l'occasion des fêtes de Pentecôte
AU MAGASIN 7869-1

R. & F. Augsburger
37, Rne de la Demoiselle, 37

Grand choix de
- SE*s -s» MHL*JLem -

Jolies cartes religieuses
pr première communion.

XjlTrea rell- $ieux

Dépôt de Bibles
en frasçais et «n allemand. Nouveaux
Psaumes et Cantiques, reliures diverses.
Ecriteaux bibliques, cartes, albums et li-
vres. — Rue de la Promenade 10.
H-1334 c 7591-1

Le domicile de

MARC BLUM
est transféré 8040-1

Bue de la Demoiselle , 98
|~|TTT donnerait des leçons de
^*C **~J ¦**• français à un jeune Suisse
allemand. — Offres avec prix, sous chif-
fres T. A. 8186, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
8186-2

"Vlpus
A vendre environ 11,000 litres de via

blanc et 5500 litres de vin rouge bonne
qualité et d'une cave réputée.

S'adresser a M. J. Guincbard , à St-
Aubin-Sauges. 8142-2

On demande quelques 7876-1

bons ictairs
pour échappements «Boskopf ». Ouvrage
lucratif et bien payé. — S'adr. Comptoir
YV. GEBEL, St-Imior. (u 8843-J)

AgggMri;
Dne maison de vins et spiritueux de la

Suisse romande , faisant le gros et le mi-
gros, demande on agent sérieux et actif
ponr la Chanx-de-Fonds et ses environs.
Spécialité : vins de Nenchâtel. — Adresser
les offres par écrit , en l'étude PAUL RO-
BERT, agent de droit, rne Léopold-Ro-
hert 27 8006-2

Elirai
On demande un jeune homme actif et

intelligent, bien au courant du camionnage.
Si la personne convient, on l'intéresserait
dans 1 affaire en lui donnant une part des
bénéfices. — Adr. les offres , sous chiffres
IV. W. 8029, au Bureau de I'IMPARTIAL.

8029-1

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - PB - roreas
Cmi r>*s CHAMOIS, 3 Juin 1897.

¦au emmnee am'aari'hmi, aaaJ Taiialiani impor-
'.II *m . aaaalran an oampia-eamiast, as n eampunt,
latte Vi '/a •** «OTiminlon, im paplar banoaila nui

Kac. Gania
/Ckaqma FarU 100.60

,„ \C»«rt tl patiu affau lanp . 2 100.50
*****•••J l »wia> a«. franiaisa* . . g lOO.WVi

t» moiai mia. fr. S000. . . 2 100.65
/CMqaa min. h. 100 . . . 25.2*1

- ._ \Caart at patiu affau lamp . 2 26.2d>/a
*"̂^ ')2 moia*! aw. anglaiaaa. . . 2 26.Î5

(l moia) min. L. 100 . . . 2 25.27
Chiqua Barlin, Francfort. . 123.75

an.- . Court al patila affata long» . 3 123.75
*xl***xt*. j mil x ,„„. «iiamanilaa . . 3 123.85

1 mois) min. H. 3000. . . 3 123.90
Chiqua Gftnaa, Hilan, Tari» . 95.70

_j. iCaaut at patata affau lama. . 6 96 .70
¦**••" ,2 moia, 47oMftaa . . . .  6 9585

I moia, 4 aniffraa . . . .  6 96.05
Chiqua BraïaUaa, Anran. . 100.27'/,

¦Mm 2 i i moi», traita iso., a ah. 8 100.42Va
Kon aoo., bilU, mand., 14ai ak. 3Va 100.27Va

. Chiqua at court . . . .  8 208.85
! "Tl/* 2 à 3 mou, traitai ao«„ 4 ah. 3 309. —
M *s****~. «„««,., biU.,maa*.,8at4ak. 8Va ïi-8.85

Chèqna at oonrt . . . .  4 210.95
CSasaa. . Fallu affala longa . . . .  4 210.95

i i t mai», 4 chiffrât . . . 4 210.95
¦t-w-Tork 5 6.16VI
Wffia... Juaqa'i 4 mal. 3«/i pair

mata* àa banqna françaia . . . .  100.48'/,
m a allemand! . . . .  123 75

a maaaa 2.66
a amriohiani . . . 210.80
a anglaia 26.2I)'/I

¦ a italiaru 95.50
fcaalaan. d'or 100.46
•tofarai-pu 26.17
ntaaa de J0 mark 24.15

Enchères publiques
de

Bois de chauffage
à CORNU (Reprises).

Lundi 7 juin 1897, dès 1 '/a heure
après midi , M. FBITZ FLUCKIGER fera
¦vendre aux enchères publiques :
70 toises de bois de sapin et hêtre.

Rendez-vous sur la propriété da Cornu.
Conditions : 3 mois moyennant garants

solvables. H-1441-C
La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1897.

8230-3 Greffe de Paix.

Enchères publiques
Mercredi 9 juin 1897, à 1 h. après

midi, il sera vendu à la Halle aux enchè-
res, Place Jaquet-Droz, un grand choix de
MONTRES égrenées. 8213-5

Enchères politiques
Il sera vendu mercredi 9 juin 1897,

dès 10 h. du matin, à la Halle aux enchè-
res. Place Jaquet-Droz, les numéros échus
de l'Agence de prêts sur gages R.
Schneider, rue du Stand 12. 8213-5

Enchères pub liques
"Vendredi 4 juin 1897, dès 10 h. du ma-

tin, il sera vendu a la Halle aux enchè-
res, Place Jaquet-Droz, ÎOOO parapluies
et ombrelles.
8143-1 -GREFFE DE PAIX.

Enchères d'immeuble
Dans le but de sortir d'indivision, MM.

GEORGES & ERNEST KLOTZ exposent en
vente aux enchères publiques la maison
qu'ils possèden t à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Balance 16. H 1382-C

Cette maison renferme deux magasins
et des appartements ; elle est assurée con-
tre l'incendie pour la somme de 68,000 fr.
.et jouit d'un bon revenu.
ia vente aura lieu à l'Hôtel-de-ViUe

de la Chaux-de-Fonds, le lundi 14
juin 1897, à Z h. après midi. — Im-
médiatement après la lecture du cahier
des charges, les enchères seront ouvertes
aux cinq minutes et les vendeurs feront
connaître dans la demi heure, dès la der-
•fttêre ôtichèi-ê, leur intention d'adjuger ou
de retirer l'immeuble,

S'adresser cour visiter i'immeuble et
prendre connaissance des conditions de la
Tente, au notaire A. Quartier, rue Fritz
Courvoisier 9. 7857-2

JêL l«-«.ea*
pour St-Martin 1897

nn pignon de 3 pièces et dépendances, à
proximité de la Gare.

S'adresser chez M. C.-J. Ottone, entre-
preneur, rue du Parc 71. 8154-2*

Spécialité de Modes
CHAPEAUX ÉLÉGANTS ponr Da-

mes et Fillettes.
CAPOTES en DENTELLES et en paille

ponr Dames. — COIFFURES.
FORMES de CHAP EAUX , dtpnis

l'article ordinaire à la paille
satin.

CHAPEAUX de 10TAGE.
CHAPEAUX de JARDIN.
CHAPEAUX GARNIS , tonjonrs nn

grand choix en magasin.
FOURNITURES DIVERSES : Fleurs,

Rnbans, Plumes , Gaze, Tnlle, etc.
AU 1437-208

BAZAR NEUCHATELOIS
Escompte 3 •/,

Ombrelles — Corsets'̂ ¦¦¦¦¦¦ nus

KoïiËsl
§3 Hs

1 ^̂ BL FR. 
P

% depuis 19 L̂W depuis |ï

¦ sur mesure i
m* MACHINES A COUDRE ~m

AU MAGASIN DE MACHINES A COUDRE

t 

HENRI MATHEY
C5, rue c^L-u. 3F»jr-a3iia.i©x-.iv<ia.*Krs3 S

on trouvera toujours un beau choix de machines de tous systèmes
pour familles, tailleuses, lingères, tailleurs, cordonniers et sel-
liers ; dernières perfections. Garanties sérieuses sur facture. —
Fournit .tire*. Réparations. — Paiement 5 et -10 fr. par

mojis. Fort escompte au comptant. — Le billet de chemin de fer ou de la poste sera
touSours remboursé aux personnes venant du dehors. 1527-34

Se recommande, Henri MATHEY.

Yverdon-Ees-Bains
Pension-famille MONT-RIANT, vis-à-vis des Bains. — Cuisine et service soignés,
bon air, belle vue, promenades variées. Tenue par Mesdames BAUDIN. 7500

h GRANÎfÎAZAR PARISlflTS
IT4 Succursale : Place Nenve el Rue Neoye 2, rne Léopold-Robert 46, CHADX-DE-FOND S fe
jji> l , * i
|C ¦ Grand arrivage d'un immense Êhoix dé CHAPEAUX DE PAILLE, ?
\f A  depuis 40 ct. — Toujours un beau choix de Chapeaux de feutre, k ^¦k™ depuis fr. 3.S5. — Uu joli ehoix de Cravates en tous genres. W4
Y 4 lOOO douzaines fiants satin, fil et en soie, depuis 20 ct. — Bas L
» j  et Chaussettes, depuis 40 ct. la paire. — Ombrelles et Para- **4
1_ 4 plu'es- depuis 95 ct. — Grand assortiment de Cannes. — Grand W
W A choix de Lingerie et Broderie dans tous les prix. — Spécialité de w *>
!L **»} Costumes et Tabliers d'enfants. 7841-5 ^.
W4 HIV-î'JFtÉB! LIBRE 

^
__±______________________ ______ _̂ \____

GÉRANCE D'IMMEUBLES
La Chaux-de-Fonds

Bureau spécial ftMjtj e rente ûniles
Le bureau offre à vendre deux maisons modernes, situées à la rne de la

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

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

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

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

. Les autres renseignements sont domnés par M. P.-G. GENTIL, gérant, rue du
Parc 83. (H-1293-G) 7379-1

¦ Maladies des organes génitaux. ¦
Maladies du bas ventre, contagion, vices-secrets et leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales, pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies cons-
tantes d'uriner, inflammations , affections de la vessie, affaiblissement et
irritations des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans
la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue.
Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. » BHBB N° 14.

Chaque objet porte la marque de fabrique

P. K. Z.

MANUFACTURE jSOISSE §

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

Médaille d'Or
àl'ExposIffon Nationale Genève (896.
Préférable à tout produit de l'étranger
par son excellente exécution et sa
coupe élégante. En vente dans les
meilleurs magasins de Confections.

¦ ¦ami i- I I  nan i * ¦¦ Miaaani

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦—¦

MAISON D'OPTIQUE

PERRETPÉTER
Neuchàtel:, M. R.-A. LBDY, représentant ,

i reçoit à La Chaux-de-Fonds
; chaque Lundi , de 9 heures à midi ,
>* rue de la Demoiselle 57, au 2me

étage.
Appareils perfectionnés pour

l'examen de la vue. Verres sphé-
riques et combinés , « Con-

L serves ».— Lunettes et Pince-
nez ea tous genres, au choix du

i client. — Jumelles, Baromè -
très, Thermomètres et tous ar-
ticles d'optique. 4723-15

Prix avantageux.

Articles de voyage É
au grand complet.

Halles, Paniers, Valises, Plaids,
Conrroiis , Sacoches, Gibecières,
Trousses, Bottes à herboriser, Go-
belets, Boitillons.

Sacs pour touristes
AU 9600-90

Grand Bazar du
Paniw Fteuri

Reçu ua nouveau choix de

POUSSETTES
Ipour enfants.

SnrnffWffliïïaM jwiiiiiM



jetant sur la mousse, avec assez peu de précaution pour
qu'un son argentin arrivât jusqu 'aux oreilles de Rollon.

Ce bruit fit tressaillir le marchand ; il déboucla préci-
pitamment les courroies de sa balle et l'ouvrit. Le capi-
taine put le voir assujettir avec soin le sac d'argent dont
l'harmonie pouvait le trahir, non sans jeter autour de lui
un coup d'œil de défiance et d'effroi. Le colporteur s'as-
sura, en secouant sa balle, qu'elle ne rendait plus aucun
son de nature à lui susciter des envieux au milieu de ces
bois, sans doute dangereux ; après quoi il épongea son
front baigné de sueur malgré la saison.

Quelques instants après, comme si cette courte halte
eût suffisamment reposé ses forces, le colporteur rechar-
gea son fardeau sur ses épaules et se disposa à reprendre
sa route.

— Au fait , pensa le capitaine, le jour va paraître ; je
ne verrai personne à présent, cet homme m'indiquera
bien un endroit où je pourrai satisfaire deux beoins aussi
impérieux l'un que l'autre : manger un morceau et ré-
chauffer mes membres glacés.

Rollon n'hésita plus,
— Ehl l'ami , s'écria-t-il en se levant le moins brus-

quement qu'il put, pourriez-vous indiquer à un étranger
le chemin d'Ehrenfeld ?

Au son de cette voix, qui retentissait tout à coup dans
les ténèbres, le colporteur poussa un cri d'effroi.

— Qui parle ici, s'écria t-il, et que voulez-vous?
— Ne vous le dis-je pas ? répondit le capitaine en sou-

riant.
Mais sans répondre à la question, le colporteur, mal-

gré le fardeau dont il était chargé, s'enfuit avec tant de
rapidité, qu'il avait déjà disparu dans le sentier par le-
quel le sinistre étranger s'était éloigné, une heure ou deux
avant, sans que le capitaine eût pu faire dix pas pour le
rejoindre.

— Où diable aller, maintenant que cet imbécile me
laisse sans renseignement sur le chemin que je dois
suivre ? se dit Rollon.

En se parlant ainsi, il battai t la semelle contre le
tronc du chêne qui lui avait servi d'abri, afin de réchauf-
fer ses pieds engourdis par le froid. Au bout d'un quart
d'heure, la chaleur étant revenue dans ses membres, le
capitaine se décida, non sans regret, à regagner, à jeun,
son canot.

C'était la mesure la plus prudente et en même temps
la seule à prendre.

Pendant ce temps, le crépuscule des matinées de
décembre commençait à répandre sa lueur indécise. Le
capitaine, prêt à partir, écouta, une dernière fois, si
quelque signal n'arrivait pas jusqu'à lui.

En effet , un cri lointain résonna dans le silence des
bois, mais si faible, que Rollon crut s'être trompé et
avoir pris ses désirs pour la réalité.

Une minute après, il n'y eut plus moyen de douter.
Un cri déchirant, horrible, comme celui qu'arrache

une détresse suprême à la voix humaine, fut répercuté
par l'écho du bois.

— Dieu me pardonne ! s'écria le capitaine en sentant
son cœur se serrer, c'est ce malheureux qu'on assassine !

Le Philadelphe dégaina son épée, et n'écoutant que
son humanité et son courage, sans réfléchir qu'il était en
pays ennemi, il s'élança comme l'éclair, guidé par les cris
désespérés qui continuaient à remplir les airs de leur
lugubre harmonie.

n
Les apparences

Quoique les cris qui continuaient à frapper les oreilles
du capitaine Rollon diminuassent graduellement, par
l'épuisement des forces de la victime, il n'y avait pas à
se méprendre sur la direction qu'il fallait suivre. L'offi-
cier français courait avec toute la rapidité dont il était
capable.

Malheureusement, au milieu de l'obscurité du bois,
que la lumière crépusculaire n'éclairait encore que d'une
faible clarté, son pied heurta violemment contre une
souche d'arbre à fleur de terre, et il dut lâcher son épée
pour prévenir une rude chute en étendant les bras. Le
soin de retrouver et de ramasser son arme lui fit perdre
plus d'une seconde, un siècle en pareille circonstance.

Un peu plus loin, le sentier finissait brusquement, et
il fallut s'engager dans le plus épais des taillis pour arri-
ver à l'endroit où le malheureux colporteur continuait à
crier d'une voix de plus en plus faible.

C'était un nouveau retard, une difficulté nouvelle dont
l'ardeur du capitaine ne tarda pas à triompher.

— Par ici, messieurs ! cria-t-il d'une voix de tonnerre
pour faire croire aux assassins qu'il n'arrivait pas seul.

Les cris ne précédèrent sa venue que d'une autre mi-
nute à peine, tant il glissait rapidement à travers les ar-
bres, sans se préoccuper des branchages qui déchiraient
son visage. Ce fut ainsi qu'il arriva à l'entrée d'une espèce
de large carrefour où aboutissaient plusieurs longues et
larges allées.

A l'extrémité de la clairière, un malheureux gisant sur
le sol semblait se rouler dans les dernières convulsions
de la mort.

Rollon ne s'était pas trompé : c'était bien le colporteui
qu'il avait un moment aperçu. Seulement sa balle n'était
plus là.

Au même instant, l'ombre indécise de trois hommes,
parmi lesquels il crut reconnaître aussi le sinistre étran-
ger à la houppelande, détachaient leurs chevaux retenus
par la bride au tronc d'un sapin.

A l'aspect de Rollon, ils semblèrent hésiter à fuir, et
au même instant une triple détonation de carabines diri-
gées contre lui déchira l'air comme un seul coup.

Par bonheur , le capitaine ne fut pas atteint.
— Lâchas I s'écria-t-il en courant vers eux l'épée haute,

sans se soucier de leur nombre.
Mais il n'avait pas fait dix pas que les bandits, enfour-

chant précipitamment leurs chevaux, piquèrent des deux
et disparurent.

Le Philadelphe, resté seul, n'eut rien de plus pressé
que de s'élancer vers leur victime.

Un triste spectacle fr appa ses yeux .
Le colporteur , solidement garrotté à l'aide d'une lon-

gue corde, était couché sur la mousse ; autant qu'on pou-
vait le distinguer à l'aide*du demi-jour, de nombreuses
blessures couvraient son corps.

Le premier soin de Rollon fut de se baisser et de dé-
tacher les liens qui entouraient les membres du malheu-
reux.

(A suivre.)
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LES LIONS VAINCUS

I

Le colporteur

La barque qui emportait Vauvrecy n'avait pas encore
disparu dans l'éloignement et les rameurs dé Rollon, sur
son ordre, reprenaient aussi leurs avirons, quand une
troisième embarcation remontant le fleuve passa tout à
coup à quelque distance de la sienne.

Une voix connue s'éleva dans les ténèbres, en même
temps qu'un homme assis à l'avant se dressait de toute
sa hauteur.

— Eh I capitaine, s'écria cet homme, vous n'avez pas
répondu à mes offres ; mais qui ne dit mot consent, et je
suis désormais votre allié. J'ai trouvé mon plan et je re-
monte à Strasbourg.

Cette voix railleuse était celle de Lambert Cap de Fer.
— Ah ! se dit Rollon, après le lion, voici le tigre.
— Vous serez heureux un jour d'accepter mes offres ,

c'est moi qui vous le dis, continua Cap de Fer.
— C'est possible, répondit froidement Rollon ; il est

plus d'un honnête homme qui se trouve forcé d'invoquer
malgré lui le diable. Ainsi vous n'avez plus besoin de
mes services ?

— Merci , je veux vivre, et c'est à vous que je le dois.
— Adieu donc.
— Au revoir ! répondit Cap de Fer.
Et son embarcation, un instant arrêtée, reprit sa

course vers Strasbourg.
Bientôt , les embarcations qui contenaient ces trois

hommes, chacun si extraordinaire dans son genre, ne
présentèrent plus que trois points à peine perceptibles
sur l'immense et noire étendue du fleuve.

Pendant quelque temps encore, Rollon et André con-
tinuèrent leur navigation silencieuse jusqu 'au moment
où ils doublèrent le promontoire élevé, déjà signalé par
le jeune officier.

C'était la fin de leur voyage. André, toujours absorbé
dans ses tristes pensées, eut besoin que la voix de Rollon
l'en arrachât.

— Pardon , monsieur, dit le capitaine, si j'interromps
vos douloureuses méditations, mais voici les ruines du
château dont vous m'avez parlé.

— C'est vrai, répondit André, en affermissant le son
de sa voix, j'allais oublier le but de notre navigation.

Il donna l'ordre aux rameurs d'aborder à une espèce
de petite crique, qu 'il leur désigna du doigt.

Un instant après, André et Rollon prenaient pied à
terre dans un endroit désert de la rive et sur la terre
allemande.

— Je ne sais, monsieur, dit André , à quelle heure vous
pourrez rejoindre votre canot ; nos hommes le garderont
pendant notre absence.

D'épais roseaux croissaient sur le bord du fleuve ; les
deux mariniers y poussèrent le canot , puis ils s'envelop-
pèrent de leurs manteaux et se couchèrent au fond de la
barque.

— Je vous suis, monsieur, dit Rollon à André. Puisse
cette fois mon espoir n'être pas encore trompé, car le
temps est précieux !

André s'engagea le premier dans un étroit sentier
pratiqué à travers les rochers qui dominaient le promon-
toire. Tous deux marchaient en silence ; l'un , livré aux
pensées mélancoliques que venait de réveiller avec plus
de force sa douloureuse séparation d'avec son frère ;
l'autre, préoccupé et du succès de son initiation, si sou-
vent et si mystérieusement ajournée , et des vastes projets
auxquels son alliance avec la société des Eveillés allait
donner plus de chance de réussite.

La bise de décembre soufflait avec force sur ces lieux
élevés et tout en gardant le silence à l'envi l'un de l'autr e,
Rollon et son guide marchaient aussi rapidement que le
permettait l'escarpement du sentier.

Après un quart d'heure de marche environ, tous deux
s'arrêtèrent pour reprendre haleine. Les ruines éparses
à leurs côtés prêtaient un aspect particulièrement lugubre
au paysage.

— Déjà deux heures du matin , dit Rollon.
- — Deux heures I s'écria André ; à peine nous reste-t-il

trente minutes. A trois heures la réuion serait dispersée.
Pressons le pas, nous n'avons perdu que trop de temps.

Quelques minutes après, les deux compagnons de
route parvinrent à l'entrée d'une vaste plaine que se par-

CAP DE FER



Fondeur-dégrossisseur SL^Wi
de suite. 8057-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
SnoB* *̂***" TailliUlP tr (-,s habile , cherche
B**W a ûlUCUr, puce pour le 7 juin.

S'adresser, entre midi et 1 heure et le
soir de 7 à 8 h., à la Pension Descombes,
rue du Parc 8, a gauche. 8032-1

Ufilnntainû On cherche pour une jeune
ÏUlUUlallC.  fille me place comme vo-
lontaire dans une bonne famille pour gar-
der les enfants.— S'airesser à M*" Schner-
Kobler, Augustinergasse 16, Zurich.

8056-1

flllfl flllp àSée d" 17 ans - demande à se
UllC llllc placer pour faire tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser A. Mlle
Marie Mader, i Brûg-g près Bienne.

8010-1

Dn jeune homme SB^r^ra
robuste, mais sans ouvrage , cherche un
emploi quelconque. 8038-1

S adresser au bureau de I'IMPUITIA L .

Dn"jeie lar~çon __s_ t Sr
moraUté, sachant traire et soigner les
chevaux, demande place comme domes-
tique chez des personnes françaises, où U
aurait l'occasion d'apprendre la langue. Il
ne serait pas exigeant pour le gage, mais
demande vie de famiUe. 8039-1

ï'mtrenser un bureau de I'IMPARTIAL.
JnUPnaliàpQ * ,ne journalière demande
aUUmailClC, d«>s journées pour laver,
éeurer ou ponr faire des heures . — S'a-
dresser rue Daniel JeanRichard 43, au
pignon 8*187-1

PJpppjç tpQ et SERTISSEURS sont de-
1 ICI 1 lùlCS mandés pour t ravaUler à la
transmission ; on occuperait également
une bonne perceuse ayant l'habitude de
faire de très petits forets ; plus une bonne
poseuse de vis de chutons. Inutile
de se présenter sans d'excellentes recom-
mandations et preuves de capacités. En-
trée immédiate. 7744-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pflî limiç ^
ne ancienne maison d'hor-

'JUHIllllû. logerie de la place demande
un jeune homme honnête et capable pour
remplir les fonctions de commis-comptable,
si possible au courant des expéditions. —
Adresser les offres , avec copie des certifi-
cats , case postale 2580. 8175-6
Cantrgnta On demande une peraonne de
OCl I aillC. toute moralité et aimant les
eafants, pour tenir le ménage — S'adres-
ser à M. Albert Perrenoud, Gembettes 14.

8138-2

On jenne homme SfflKSftBK
des écritures et quelques commissions
dans ua comptoir. U serait rétribué.
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL . 8134-2*

Onn-ranfa On demande une bonne ser-
UCl KLUlCi -vante au courant des travaux
du ménage. Bon gage. — S'adresser rue
Léopold-Robert W), au Sme étage. 8145-2

Jniinû Alla Oa demande une jeune lille
•CUUC UllC. sérieuse et fidèle , sachant
bien cuire et connaisoant les travaux du
ménage. Fort gage et bon traitement.

5*»«. au bureau «!» I'IMPASTIAL. 8141-2
Tûiiriû flllfl Oa demande de suite une
UCtlllC UllC. jeune fiUe dans un restau-
rant des environs. — S'adresser rue du
Parc 11, au 2me étage, à droite. 8136-2

lïa PPrtn ***** 8*rÇ°n de peine de 16 & 18
liai y vu, an8> ayaat une bonne conduite,
peut trouver une place chez M. J. Naph-
taly, rue Neuve 9, où il aura l'occasion de
se perfectionner dans le commerce. 8222-2

I onno Alla Dans un ménage sans en-
OCUliC UUC. fants, on demande une
jeune fille de toute moraUté, sachant cou-
dre et connaissant tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser rue du Grenier 12.
à la boulangerie. 8137-2
Opamn-nln Un ménage de deux person-
UClluUlC. aes sans enfants demande une
servante propre et active. 8122-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Janno flllo * ,u demande de suite une
¦CUUC UUC. joune fiUe pour aider au
ménage et garder les enfants.

S'adresser à M. H. Biedermann, rue du
Progrès 2. 8172 2

Qppeuntfl Oa demande de suite une
OCl IdmC. bonne servante sachant cuire
et faire tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser Boucherie Parisienne, rue Léo-
pold-Robert 41. 8171-2

nr-mnetinn-a °" demande un bon do-
L/UlUCaiiqtlG. mes tique- camionneur,
sachant bien le métier. 7600-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

06^6$ ^&rÇ0nS. Verrières, plusieurs
jeunes garçons pour être occupes chez des
paysans ; bons traitements assurés. —
Pour renseignements, s'adresser rue du
Puits 20, au ler ètage. 8024-1

RflîtlPP ®a demande un bon ouvrier
DUlUCl • monteur de boîtes , comme rha-
billeur ; bonne rétribution. InutUe de se
présenter sans de bonnes références.
S'adresser par écrit, BOUH chiffres Z. Y.

A. 8036, au Bureau de I'IMPARTIAL.
8026-1

Onnnnfg On demande un bon ouvrier
Util C lo, faiseur dt secrets pour or.

S'adresser rue de la Charrière 4, au
3me étage. 8025-1

Roccnrtc 0n demande un bon teneur de
IltooUl lo. feux, ainsi qu'un apprenti .
Entrée de suite. 8033-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin lionianiip dans une fabriiue <e
UU UCUltXUUC boites or. pour quelque
temps seulement, un bon joigneur d'as-
sortiments, pouvant au besoin aider a
l'aehevage des boites. Travail à la journée,
suivant capacités. 8034-1

S'adresser «u bureau de I'IMPARTIAL

Ipnnp fl lj n On demande une jeune fille
BGUllO UUC. honnête pour garder deux
enfants. — S'adresser au Café de Tempé-
rance, rue du Grenier 12. 8161-1

Jonno flllo On demande une jeune tille*
D6UUD UUC. de toute moralité pour
s'aider au ménage et au magasin. — S'a-
dresser rue de la Paix 59. 8023-1

Qopvanto Oa demande de suite uneOCliaUlC. jeune fiUe aUemande pour
s'aider au ménage. — S'adresser Place
Neuve 12, au ler étage , à droite. 8011-1

Commissionnaire. ^T'&iit
demandé. — S'adresser à M. P. JeanRi-
chard, rue de la Loge 6A. 8013-1

Commissionnaire. JSÛŜ SÎS
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue du Parc 26, au deuxiè-
me étage. 7997-1

I,ndomont A louer P°ur le 21 JaiH unUVgClllCUl. beau logement composé de 3
chambres, deux à 2 fenêtres, une indé-
Sendaate, cuisine et dépendances. — S'a-

resser de midi à 2 heures, a M. Henri
Blattatr, rue du Progrès 8. 72K3-9*
innaptûmont A louer pour St-Martin ,ajjpailCllICUl. un appartement de trois
pièces ; belle situation, jardin et maison
d'ordre. — S'adresser rue du Grenier 43.
tu ler étage. 6848-12**

Jolis appartemeats "iTaVLT
ans jardin, co» tt tontes Us dépendan-
ces, sont à loner de snite on pr St-Martin. —
S'adresser chei M. A. Pécant, rne de la
ftenoiselle 185. 6139-28*
T ndpmPîlt A remettre pour le 26 juin
UUgClUCUl. un joli logement composé de
2 chambres et cuisine, bien expose au so-
leil et situé rue de la DemoiseUe 105, au
ler étage. — S'adresser i M. Simond
François , rue de la Serre ll>5. 8058-1

Innavfamont A louer de suite ou plus
AppariBlUBUl. tard , un bel appartement
avec jardin d'agrément. — S'adresser rue
Léopold-Robert 102. au ler étage. 7M0-1
Unrj-icjn A louer de suite un petit
nid g au 111. magasin, rue de la Demoi-
selle 27. — S'adresser au propriétaire , M.
Paul Munzinger. 8022-1

fhamhpn A remettre pour le ler Juin,
UUaUlUl C. a un Monsieur de toute mo-
raUté et travaiUant dehors, une beUe et
grande chambre meublée, i 2 fenêires et
exposée au solei l levant. — S'adresser rue
du Progrès 19, au rez-de- chaussée. 8021-1
¦PhaiTihîiu ¦*¦ remettre une jolie chambre
UUaUlUrC. meublée, i un ou deux Mes-
sieurs île toute moraUté — S'adresser
rue de l'Industrie 17, au 2me étage. 8012-1

rhfllTlhPP *** l°uer de suite une chaui-
UUGlUUi C. bre non meublée, indépen-
dante. — S'adrester rue du Parc 70, au
pignon. 8014-1
phnmknp A louer de suite une grande
UUaUlUlC. chambre non meublée et in-
dépendante, avec part a la cuisine. — S'ad.
rue Léopold-Robert 2, au 3me ètage.

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour faire les débris. 8016-1

Phqmhpo A. louer de suite si on le dé-
UUdUiUrC. Bire, une chambre meublée, à
des Messieurs solvables et travaiUant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie 3,
au 2me étage. 8018-1
rhiimhpo -  ̂ l°uer de suite une beUe
UUttlUUI C. chambre bien meublée, à un
Monsitur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Bnvers 18, au ler étage.

A la même adresse, a vendre une ba-
lance Grabhorn neuve, 8019-1
fhamhsia A louer à un monsieur sol-¦UlldillUi H. yable une belle chambre i 2
fenêtres, indépendante, au soleU et au
centre du viUage. — S'adresser rue de la
Serre 14 , au rez-de-chaussée. 7998-1

Phamhpo A louer de suite une chambre
UUttUlUl C. meublée et indépendante , à
2 fenêtres. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 91, au 2me étage. 8049-1

flhfllYlhPAR A l°uer de suite, à des per-
'JUaiill'I C3. sonnes solvables et tans en-
fants , 2 chambres, cuisine et toutes les
dépendances. — S'adresser rue de la
Serre 63, au 2me étage, û droite. 8052-1

PilflTTlhPP A louer près de la Gare, une
UUttUlUlC. chambre meublée et exposée
au soleil levant, & uae personne de toute
moralité. — S'adresser rue aie la Serre 71,
au pignon 8051-1

On demande à loner ^^«f"
LOGEMENT de une ou deux pièces. —
Adresser les offres à M. G. Robert, rue
du Progrès i*8. 8191-1

Une demoiselle îtS sfi\£:
che a louer une chambre meublée, située
dans le quartier de l'AbeiUe. — S'adr. rue
du Parc 87, au Sme étage, a droite. 8044-1

A
ypnJnp d'occasion, plusieurs canapés,
ICUUI C étabU portatif en noyer, ren-

fermant 2 layettes , 2 matelas crin végétal
neufs. 1 potager, plusieurs chaises à vis,
1 buffet pour comptoir, une grande glace,
une jolie table ovale, uno poussette-calè-
che, outils d'horlogeri?, L>urs à arrondir,
burins-fixes, lapidaires a'ix vis, tour aux
vis, roues, lanternes , "ompas et différents
outils, dont le détail n jraii trop long, sont
à liquider à bas prix. — S'adr. à M. Marc
Blum. rue de la DemoiseUe 98. 8041-1

À çonrlpp * très bas prix, des meubles
ICUUI C neufs et d'occasion, tels que :

lits complets, 3 chambres a coucher com-
plètes, une beUe chambre a manger, noyer
ciré, des sterétaires riches, table à écrire,
canapés Louis XV, Hirsch, parisien, di-
vans, chaises ea jonc et fantaisie , cuir de
Cordoue, etc., chaises longues, fauteuils
Voltaire, de bureau, poufs, tables a cou-
lisses, carrées, rondes et ovales, commodes,
lavabos, lanterne pour montres, pupitres,
casiers à lettres, tableaux, glaces et une
très grande quantité de meubles et objets
de tous genres. — Achat de meubles,
échanges contre bois de sapin ou foyard ,
horlogerie, etc. — S'adr. aux magasins de
meubles S. MOCH , rue Jaqnet-Droz
13 et 18. 8047-1

Paroisse callip romàe
Jeudi 3 Juin 1897

à 8 Vi h. du soir

-Assemblée préparatoire-
an Cercle Catholique Ouvrier

RUE DU PREMIER-MARS 15 j

ORDRE DU JOUR
Renouvellement du Conseil de Pa-

roisse .
Divers.

8081-1 Le Comité.

TEMPLE DES JEPLATURES
Les 1er, 2, 3 et 4 Juin,

a 8 '/. h. du soir 7982-1

Quatre conférences Donulaîres
SUJETS

Y a-t-il ua Dieu ?
La religion est bonne pour les

femmes et les enfants !
Quand on est mort, tout est mort !
Dieu est-il juste ? 

Avis am Fabricants l'Horlogerie!
Pour remontages très soignés, un hor-

loger remonteur capable et de moralité,
cherche à se placer pour le 14 courant
dans un comptoir sérieux de la localité.
La personne est exempte du service mili-
taire , — Prière de s'adresser sous chiffres
F. H. 824*1, au bureau de I'IMPARTIAL.

8-J44-3

TEBMMGES
Un bon atelier pourrait encore entre-

prendre une grosse de terminages en 12 lig.
et 10 lig. cylindre. 8248-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Monteur de boîtes
Un bon ouvrier tourneur pour la

grande pièce or, trouverait bonne place
stable et bien rétribuée. — Inutile d'écrire
sans preuves de moralité et de capacités

S'adresser sous B. M. O. 8241, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8241-1*

Placement hypothécaire
On offre à prêter la somme de

35,000 fr.
contre garantie hypothécaire en premier
rang. 8245-3

S3*t*ULa .̂e «3.0

G.Lenlja, avoc. et Ch.-E.G-allantlre.not.
RUE DU PARC 50 

AcCAftfÂ n̂ h°rl°8er expérimenté,
IAOSVVIVI pouvant disposer d'un capi-
tal, cherche association dans commerce ou
fabrication d'horlogerie. — Adresser les
offres, sous L. M. 30, Poste restante, La
Ghaux-de-Fonds. 8262-3

gjA»iA du Saumon
Rbeinfelden

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

J. LEDERMANN -SCHNYDER
8617-28 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone - 

r *̂».*r«3«Mx

Henri Vnille & Charles-Dscar DuBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10

A louer pour le 11 novembre 1897,
près de la Gare, un rez-de-chaussée de
4 pièces, pouvant être utilisé comme ma-
gasin d'épicerie ou café de tempé-
rance, ainsi qu'un appartement de deux
pièces et dépendances, au pignon. 7592-2

S'adresser au bureau sus-indiqué.

flnnlnrlôr'» Une pers°nne con*VUUtrlU ICI *Ca naissant bien la cou-
ture et sachant bien confectionner les vê-
tements d'enfants , demande occupation
soit à la maison ou en ournées. — b'adr.
rue de la Demoiselle 9, au premier
étage, à droite . 8185-2

-Aca-ami-aTT*
On accepterait un agent sérieux, ayant

références pour la vente, gros et détail, de
vins purs, de propriétaire. Commission
1 fr. 50 par hectolitre pour le gros ou
5 fr. par hectolitre pour le détail. — Ecr.
à E. BAYLE, propriétaire à Vergèze
(Gard, France). Correspondance e» fran-
çais est seule acceptée . 7622-10
H-4137 x 

Beurre frais
L« Magasin de Comestibles A.

STEIGER, rue de la Balance 4, offre
de l'excellent beurre de cuisine, é
fr. 1.20 la livre. 8267-6

Magasin à louer
A louer de suite un magasin avec ar-

rière-magasin, grande cave et dépendances,
situé rue du Grenier. Prix très avanta
geux.— S'adresser a M. J. Ullmann, che-
misier, rue Léopold Robert 57. 8118-2

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES

Pour la réonvertnre ifl pi j arflin
Dimanche 6 Juin 1897

à 2 V» h. après midi

gRAND CONCERT
donné par

L'UNION INSTRUMENTALE
du LOCLE

CHARCUTERIE de premier choix.
PAIN NOIR. BEIGNETS.

Se recommande, 8117-2
Le nouveau tenancier. H, Jacot-Botteron

En cas de mauvais temps, le Concert
sera renvoyé de 8 jours.

On demande
plusieurs bons polisseurs ou polisseu-
ses, a viveurs ou «viveuses, finisseurs
ou finisseuses, ainsi que des rhabil-
leura de boites métal. H-3'995-J

S'adresser à M. JEAN GERBER, à De-
lémont. 8255-3

Attention ! ! S
On demande à acheter nne maison

ayant 2 étages snr rez-de chaussée, lessi-
verie, conr et jardin. H-1449-C

Adresser lts offres i H. Alfred Uuyut ,
gérant d'immenbles, rne da Parc 75.

8254-4

Lait pour Enfants
On offre du lait provenant de vaches

nourries seulement avec du foin.
On peut se le procurer le soir et le matin.

S'ad. au burean de l'iMPajiTXax 8266-8

CHATONS
MM. les fabricants sont avisés qne l'ate-

lier de «eriissages de chatons RUE ST-
PIERRE 20 entreprend la série. Pas de
baisse de prix, mais promptitude, fidélité
et bienfacture 7745-8

el!» * ¦ H * J*L *Séjour d'ete
Les personnes qui désireraient passer

l'été à la campagne, trouveriennt i louer un
logement de 2 chambres, au soleil, cui-
sine et cave. Téléphone à disposition. Au
besoin, on pourrait meubler les chambres.

S'adr. au bureau de I'IMPASTIAX. 8005-1

A LOUER
pour St-Martin 1897

Parc 45, un rez-de-chaussée de 2
pièces, cuisine, alcôves et dépendances,

S'adresser au bureau F. Robert, rue du
Parc 45. 8242-6

mr Bfa.ria.geB I
ALLIANCE DES FAMILLES, à La Chaux-de-Fonds. RUE DE LA DE-

MOISELLE 90.
Maison de 1 " ordre. — Discrétion absolue. — Ecrire en toute sécurité

à H" la Gérante. 8273-1

des

Armes-Réunies du District, à CORGEMONT
(H-4010-J) les 13,14: et lis Juin 8275-2

Somme exposée, tfar. :S_23„dfr l*€B,0

£1 Œ^^SHffTn ŷT*""̂ ;*JB"̂ T'ff > '%L"_i!!f ^B"-^ KJ "fflfc *»-s. 9 1t»il B I ?, I Si™» ' 11 mi M 11 "I Util " ̂ El -Mk V * m lit ¦ 1 i B mBBs-W9éx\t\ m *. I SKO Kl H N tt fl B A flflt i>m •li.V 'Jkil  ^m Ê ini H. B I E l f a w  "Pl âaaBj'̂ ifl^^^^MUJLBaBB^Hl'aa ĤHBMaW B̂aBB-aBMHLBa^^HHM'aaULaaaJftaBI .B.
Pommade cicatrisante

ce recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchures des enfants,
inflammation» <*6 la peau. TRANSPIRATION DES PIEDS, etc., etc. — Prii
1 fr. le pot. — DÉPÔT : Pharmacie ROURQUUV, à La Chaux-de-Fonds.

gl»ce û €>v-.aEfez
«s* g|| Ouverture le Dimanche 30 Mai

jÉ» Mita il Grand Saion panoptlcnm

|QË||| Musée artistique anatomique
M V m \ m  d *%M. THIÉLJÉ, de Genève.

La galerie la plus grande et la plus complète des chefs-d'œuvre artistiques,
contenant plus de 1000 sujets, parmi lesquels il y en a un grand nombre qui sur-
passent , sous le rapport scientifique , ce qui a été vu jusqu'à ce jour. — Salon pa-
noptienm. visible pour Ifs enfants.

Salon anatomique , visible pour les Adultes seulement, renfermant l'opération,
maladie et le développement d'embryons, les bacilles du choléra et des tuberculeux,
l'Apollon anatomique, etc.

Prix d'entrée : 50 ct. pour les adultes ; 35 ct. pour les enfants. — Représen -
tation du Cinématographe dès 4 heures après midi. 7979-2

VENDREDI 4 Juin, de t à 6 heures,

L'entrée du Musée est réservée aux dames seules

Eglise caloUp cMw
PENTECOTE

9 V» h. du matin. — Fête de la Pre-
mière Communion. 8237-2

Mme \m F. ICOIH
Masseuse autorisée

13, RUE DE LA PROMENADE 13
8278-4

Dans une des principales villes indus-
trielles, i remettre de suite pour cause de
santé un 8276-3

MAGASIN DE MODES
Bonne clientèle assurée. — Adresser les
offres , sous chiffres D. 1435 C, à l'Agen-
ce Haasenstein & Vogler, la Chaux-
de-Fonds.

R I "J. . d'après photogra-
UnnTnnifQ phie (aessin), res-
I 3 ' ,| Cil LO senlblance garantie ;

spécimen à disposi-
tion. — S'adresser rue de la Paix 73,
au rez-de-chaussée , à gauche. 8252-3

mmjÊUEWà
rendu franco, i fr. 1.50 le kilo, en boîtes
de 1, 2. 4 et 5 kilos provenant du rucher
de M. JACOT, notaire, & Colombier.

7267-2

POTAGERS
A vendre plusieurs potagers & bois,

usagés, à très bas prix. H-1454-C
S'adresser chez MT Séb. Brunschwyler,

entrepreneur, rue de la Serre 40. 8253-4

Terrain à vendre
A vendre un jardin d'une superficie

d'environ 450 m*, planté de beaux arbres,
et dont une partie pourrait être utilisée
avantageusement pour sol à bâtir.

S'adresser à M. Jacob Streiff, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7 8277-3

M"e Louise SchafFer
23, rae Daniel JeanRichard 23

Dès le 1" Juin , choix nouveau de

CHAPEAUX D'ÉTÉ
à tous prix, pour dames et enfants. Rabais
considérable sur les Modèles du prin-
temps. Jupons en tous genres, confec-
tion soignée, •fiants chevreau, à fr. 3.50.
Excellent Thé de Chine, à. fr. 3.50 la
livre. Abat-jour , soie, formes et nuance»
variées, depuis fr. 2.25.

BV Seul dépôt pour la Suisse d'En-
veloppes en perles pour lampes élec-
triques, plafonniers, couvre-globes, haute
nouveauté, du plus joli effet. — Echan-
tillons à disposition. 8030-1

FflRISoP A loaor l)ne bonne forge
m UllUIli où il n'y a aucune concur-
rence, avec outils et location compris. —
S'adresser chez M. O. Zober, Hubersdorf
(Soleure). 7995-1


