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afauiortua» airtisttque International (Léopold 'J »obar5 5*0. — Ouvert dès 9 h. m. i 10 h. soir.
Place de l'Usine à gaz. — Théâtre des Variétés,

tous lea soirs à 8 '/, h. Mercredi , jeudi et samedi,
matinées.

Sociétés de musique
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 »/» h.
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., a 8 '/i h., local.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, a 8 lU h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition à 8 »/, heures.
Union Chorale. — Répétition générale, à 8 '/, _
Helvetia. — Répétition partieUe, à 9 h.
_i,a Pensée. — Répétition générale, a 8 '/i h.
3?rohainn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutscher Gem. Kirohen Chor. — Stunde , 8 «/,.
X,a Coterie (section chorale). — Répétition, à 8 >/i h.

Groupes d'épargne
Wick. — Assemblée, à 9 h. du soir, au local .
.La Moisson. — Paiem. des cotis. de 8 Vs à 9 h.
1,6 Sentier. — Assemblée, à 8 Vs h. du soir.

Réunions diverses
Hommes. — Assemblée, à 8 '/, h., Bras. MuUer.
X,a Fraternité. — Assemblée, à 8 '/s h. du soir,

salle de la Croix-Bleue.
Union chrétienne de* jeunes filles. — Réunion
i 8 V. h. (Fri tz Courvoisier 17).

-Société féd. des sous-officiers. — Le;, 8 '.:_ h.
Union stènographlque suisse. — Cours prépara-

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

Mission èvangéUque (1" Mars XV). — Btude bi-
bUque , à S h, du eoir.

Clubs
Club de l'Esarime. — Leçon.
Club de* Gob'Quilles. — Béunit*. a 8 '/« h.
dlub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi,
ïïlab «tu S»/ïï!>t.. — Kltanlon <•."¦o ,,:- -!.i va '.:c, à 3 -/ _, k.

- MERCREDI 9 JUIN 1897 -
Sociétés de «.nusique

Les Armei-Rèunies. — Répétition i 8 V» h.
fanfare du Grutli. — Répétition, i 8 V< h.
Club musical. — Répétition, a 7 Vt h.
Orohestre l'Avenir. — Répétition partieUe, pre-

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

Chorale des carabiniers. — Rép., k 8 V», au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 »,, Uhr.
Choeur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Céoilienne. — Répétition k 8 V» h. du soir.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, k 8 Vt h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 Vt h. du soir.

Réunions diverses
Alliance évangélique. — Réunion, 8Vt , Oratoire.
La Diligente. — Répétition, à 8 »/» h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 '/» h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
Société iéd. des sous-officiers. — Escrime,8 '/t h.

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, i 9 h du s., au local.
English oonversing Club. — Meeting, at 8 Vt-
Club du Cent. — Réunion, i 8 '., h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, i 8 ',, h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, à 9 h. du soir.
Club des Dèrame-tot. — Réunion, a>8* / »h. dusoir.

La Ohaux-de-Fonds

Certes l'âge où nous vivons n'esl pas un
âge héroïque et nous n'avons nulle raison
d'en être particulièrement fiers. Les gran les
défaillances morales auxquelles nous assistons
ne sont point de nature à nous réjouir et vo-
lontiers nous nous écrierions aussi , à notre
tour : c Ç. manque d'hommes I »

Oui , les génies sont rares et fut on même
d'avis que c'est en écourler par Irop la liste
que d'y frire figurer seulement To 'stoï et
peut-être Edison , il n'en resterait pas moins
vrai qu 'on a irait vile fait de compter sur ses
doigts les noms qui s'imposent à l'admiration
et au respect de tous.

Les héros de même ne courent pas les rues;
ils n 'encombrent pas le siècle, et rares, bien
rares, sont ceux qui se voient à l'œil nu.

Bien plus, les hommes, les hommes dignes
de ce nom semblent s'en aller , les caractères
s'effacent , les volontés se font molles et chan-
celantes, les individualités se fondent dans un
tout d'une désespérante banalité.

D'où provient cet état de choses, que l'on
constate un peu partout et dont , du plus au
moins, chacun se plaint ?

Du manque de croyance , nous dit-on. Ah !
oui , la croyance , elle fait défaut dans trop de
cœurs ; elle est absente de trop de domaines
la foi qui trempe les caractères , qui élève les
hommes , qui forme les individualités.

Mais, pour rare qu 'elle soit, la croyance
n'est oas morte. Elle existe, elle vil. Il n'est

Qui commencer'a ?

peut-êlre pas môme dit qu 'elle n aille pas en
augmentant plutôt qu 'en diminuant , comme
on voudrait souvent le prétendre. Non , le
manque de croyance n'est point absolu. Et le
fût-il môme que cela n'expliquerait pas tout.

L'instruction , trop uniforme , que reçoivent
la majorité des hommes de notre époque ne
serait-elle pas aussi une cause de l'affaisse-
ment des caractères ? On traite tous leurs cer-
veaux de la môme manière, on leur impose à
tous une dose à peu près identique de savoir,
jusqu 'au jour où il s'agit pour eux de choisir
une vocalion , de devenir manœuvre ou poète,
agriculteur ou médecin. Le niveau intellec-
tuel monte d'un côté, mais s'abaisse de l'au-
tre ; il tend sans cesse à se niveler. Le champ
de blé croit uniformément , au détriment des
épis qui tendraient i dépasser l'ensemble. Il
faut bien le reconnaître , les principes égali-
taires qui sont l'honneur de notre époque
sont en même lemps une des causes de l'affai-
blissement des individualités.

Puis il y a les progrés de la science, qui de
plus en plus rendent l'effort inutile , qui nous
facilitent tout , qui mettent à la portée de cha-
cun ce qui autrefois ne s'acquérait que de
haute lutte. II y a les tramways qui nous per-
mettent de ne plus marcher , les téléphones
qui nous dispensent de nous déranger pour
aller voir notre prochain , les livres qui nous
donnent des opinions , des théories, des obser-
vations toutes faites , que nous adoptons , le
p lus souvent , sans nous les assimiler. Il y a
aussi la presse qui a force de nous raconter
les choses qui se passent chaque jour sur la
surface du globe nous blase singulièrement ,
et forcément émousse en nous 1* faculté de
nous indi gner des injustices sans, nombre- »fai
se commettent au près et au loin et de com-
patir aux souffrances des antres .

Il y a encore, il y a surtout , la vie de tous
les jours , où, dans nos pays civilisés, chaque
détail est organisé , réglé, mis au point , où
tout marche plus ou moins sur des roulettes,
sans grands grincements et sans trop de se
cousses, — vie agréable , en somme, mais qui
n'est pas propice au développement de l'hé-
roïsme.

Et cependant , malgré tout cela, ou peut-
être à cause de tout cela, nous nous refusons
à croire l'héroïsme , — nous ne parlons pas
du génie car , enfin , ne naît pas génie qui
veut, — nous nous refusons à croire l'hé-
roïsme une chose morte ou incapable de re-
naître.

Vienne l'occasion , et qui sait s'ils ne seront
pas légion ceux qui se lèveront du sein de la
masse, qui la dépasseront el paraîtront au mi-
lieu d'elle comme des géants ? Qui oserait pré-
dire qu 'à l'heure du danger , à l'heure où les
viriles énergies et les mâles résolutions de-
viendraient absolument nécessaires, les hom-
mes manqueraient ?

Il ne faut pas, parce que les plus grands de
la terre donnent à cetle heure de navrants
exemp les se laisser aller à j uger injustement
toute l'humanité. Il ne faudrait pas davantage
oublier que si quelques jeunes désœuvrés, la
boutonnière ornée du légendairegardénia .ont
mis en prati que cette parole si naïvement hu-
maine : « Sauve qui peut , la vie est bonne I »
et n'ont pas brû lé comme ils l'auraient dû ,
d'autres , en grand nombre , ont noblement
fait leur devoir. Ne sont-il pas cent cinquante-
cinq les hommes , — nous ne parlons pas ici
des femmes — les hommes qui ont été récom-
pensés à la suite de l'incendie du Bazar de la
clurité ?

Et tenez , — soit dit en passant , — toutes
ces décorations , ces médailles d'or ou d'ar-
gent, de première, seconde et troisième classe,
ces di plômes, ces mentions honorables , me
gâtent un peu ces héros, tout comme j' éprouve
nn certain malaise quand je vois porter aux
nues et souligner comme autant de merveil-
les, des actes de simp le probité. Il y a peut-
ôtre dans cette habitude de prôner la vertu
comme si elle était chose anormale , une cause
de la prédominance du vice...

Mais pour en revenir aux héros, et en at-
tendant le jour , que nous espérons lointain ,
où quelque grande calamité publique permet-
tra d'en constater le nombre , ne nous hâtons

pas outre mesure de croire leur race disparue
et ne soyons pas trop sévères pour les hom -
mes de notre temps.

Parce que nous ne les voyons pas, parce
que leurs actions ne sautent pas aux yeux,
parce que leurs convictions n'ont pas trouvé,
peut-être, l'occasion de se manifester, som-
mes-nous en droit de déclarer qu 'il n'y a plus
d'hommes de cœur , d'hommes de devoir,
d'hommes dévoués, de héros, en un mot ?

Car M. Seippel l'a fort bien dit : «. Plus
l'héroïsme est obscur, plus il a de valeur,
parce qu 'il est alors le métal précieux sans
alliage. »

Cet héroïsme obscur est-il aujourd'hui plus
rare qu'autrefois ? Pour répondre i cette ques-
tion , il faudrait savoir des secrets que Dieu
seul connaît.

Humble fidélité au devoir, douloureux sa-
crifiées accomplis sans qu 'un murmure vous
ait révélés à des oreilles humaines , dévoue-
ments ignorés, tentations surmontées, droits
de la conscience sauvegardés au prix de dures
immolations, qui donc, jamais , écrira voire
histoire I

Nul ne vous soupçonne, nul ne vous décore
ou ne vous signale à l'admiration universelle,
et l'on ne saurait trop s'en réjouir , car du
moment où vous paraîtriez au grand jour ,
vous cesseriez d'être de l'héroïsme.

- *
Il n'en reste pas moins vrai que l'humanité

n'est point ce qu 'elle pourrait et devrait êlre
et que Its plaintes qui de tous côtés s'élèvent
à son endroit sont bien souvent pleinement
justifiées.

En face de cet état de choses, regrettable à
tant d'égards, que faut-il faire ? Proclamer
les déchéances morales, montrer le mal du
doigt , s'en lamenter, puis se croiser les bras
en s'écriant : je n'y puis rien ?

Ce serait trop commode, et à nous borner à
cela nous encourrions de graves responsabi-
lités, nous tous qui nous en allons répétant :
ça manque d'hommes... et de femmes, ça
manque de bonnes volontés, ça manque de
héros !

Hé t Si nous commencions, nous autres qui
déplorons la médiocrité ambiante, à ôtre autre
chose que ce que nous sommes ?

Nous proclamons que les grandes actions
font défaut : — si nous essayions d'en accom-
plir ? Nous voudrions rencontrer autour de
nous plus de dévouement, nous trouvons na-
vrant l'égoïsme des autres, nous rêvons de les
voir renoncer à eux-mêmes et nous compre-
nons, oh ! combien parfaitement , tout ce que
le monde gagnerait si chacun s'ingéniait à
rendre la vie un peu plus agréable à son voi-
sin...

Si nous commencions 1 Si nous mettions en
prati que nos principes , si nous vivions nos
croyances, si nous devenions des héros 1

Rien n'est contagieux comme l'exemple, —
rien ne formera des hommes comme d'en
voir. Constater les déficits du présent, c'est
presque faire œuvre mauvaise si l'on n'y
ajoute celle, autrement nécessaire, de travail-
ler à les combler.

Oh ! vous, les hommes de bonne volonté,
plus nombreux qu 'il ne le semble, qui soupi-
rez après des temps meilleurs, qui désirez le
progrès , qui rêvez d'une ère de paix et de
justice, ne vous arrêtez pas en chemin I N'at-
tendez pas que les autres mettent la main à la
charrue, que les autres réalisent l'idéal qui
flotte devant vos yeux.

Cet idéal , quel qu 'il soit, c'est • à vous et à
vous seulement qu 'il appartient de le réaliser.
Pour que l'avenir soit meilleur que le présent,
préparez le dès aujourd'hui.

"Vous tous qui trouvez que ça manque
d'hommes et de héros, remédiez à leur ab-
sence, devenez-en vous-mêmes, ce sera tou-
jours le meilleur moyen de rélormer l'huma-
nilé.

(Gaz. de Lausanne). Joseph AUTIER .

défense de cette ville contre les Espagnols en
1557. Il a reçu à la sous préfecture toutes les
autorités. La foule lui a fait un excellent ac-
cueil.

— Dans la séance annuelle de la Société
protectrice des animaux à Paris, une médaille
d'honneur a été décernée au Journal de Genève
pour ses articles en faveur des animaux.

Allemagne. — A propos du procès
Tausch , le considérant que voici, tiré du juge-
ment, est bon i noter :

t La cour, considérant qu'il est impossible
d'avoir des principes honnêtes lorsqu'on sert la
police politique , condamne Lutzow seulement
à deux mois de prison et refuse de prononcer
la privation des droits civils. »

Angleterre. — Tué par la question
turque. — Un voyageur assis dans un com-
partiment de l'express de la compagnie du
Great Eastern's était penché à la portière pour
admirer le paysage, lorsqu'il assista à un ter-
rible spectacle. Au moment où le train arri-
vait à un passage à niveau entre Ware et
Haileybury, un garçon de quinze à seize ans
traversait la barrière close, se plaçait sur la
voie face à la locomotive et se précipitait tôte
baissée sur h machine lancée à toute vitesse.
Le spectacteur de ce drame n 'avait pas hésité
à donner l'alarme, mais quand le train s'ar-
rêta , l'enfant avait vécu. On ne put que ra-
masser ses restes affreusement mutilés.

Le mort , un écolier de seize ans, nommé
Cutbbert Evans, laisse deux lettres par les-
quelles il déclare avoir été réduit au désespoir
par les persécutions de ses camarades de col-
lège.

f Depuis deux mois, écrivait-il , je m'étais
fait beaucoup d'ennemis parmi mes condisci -
ples à cause de mes op inions sur les affaires
de Crète. Je comprenais que les Crétois sont
des insurgés et que nous devions soutenir les
Turcs pour les faire rentrer dans l'obéissance.
Du jour où j'eus exprimé cette opinion pour-
tant si raisonnable, tous mes condisciples se
tournèrent contre moi, m'accablèrent d'inj u-
res, me traitèrent de suppôt de l' archi-assas-
sin , d'être sanguinaire et barbare et de mau-
vais chrétien parjure à sa foi. Non seulement
ces outrages m'étaient adressés de vive voix,
quelquefois en présence de nos maîtres qui
paraissaient les approuver, mais j'en retrou-
vais la trace écrite sur mes livres et sur mes
cahiers. Cette persécution fut principalement
l'œavre de B..., M... et L...

» Elles ont tellement désolé ma vie que je
n'y puis plus résister. Je demande pardon de
mon aclion à mes parents et à tous ceux qui
m'ont aimé. »

L enquête a toutefois prouvé que les bri-
mades n'avaient rien eu d'excessif et que le
jeune Evans était d'un tempéramen t d'une
sensibilité maladive.

Etats-Unis. — Le renard noir. — Il pa-
rait que le renard noir devient de moins en
moins abondant. Comme de jusle, à mesure
qu 'il se lut plus rare, sa fourrure atteint des
valeurs plus hautes. Elle se vend actuellement
quatre fois plus cher que celle du renard
bleu. C'est ce qui a inspiré à un ingénieux
habitant du nouveau monde l'idée de prati-
quer l'élevage du renard noir. A cet effet , il a
acquis une île. Puis il s'est entendu avec des
Irappeurs de l'Alaska pour que ceux-ci lui
fissent parvenir des renards noirs vivants. Ces
précieux animaux , une fois arrivés à bon
port , ont été mis en liberté dans l'île. Us se
sont multipliés à souhait , et l'heureux éleveur
fait aujourd'hui des affaires d'or. Les renards
seraient , d'ailleurs, inexcusables de ne pas le
récompenser de ses soins. Leur île semble un
vrai paradis. Elle possède, nous dit-on, des
sources d'eau douce, de belles futaies de sa-
pins , pins et épicéas, et des fentes de rochers
où les renards peuvent se reposer à Jeur aise (I)
Un gardien est chargé de veiller à l'alimenta-
tion et à la santé des pensionnaires fourrés.
Il leur distribue à proiusion de la viande de
cheval , et ils n'ont qu 'à se laisser vivre molle-
ment jusqu 'au jour fatal où ils sont contraints
de sépare r de leur peau , devenue brillante et
touffue , et dignes des pelisses les plus somp-
tueuses. Encore affirme t on qu 'ils font de
bonne grâce ce nécessaire et juste sacrifice.
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France. — Le président de la République
est arrivé hier après midi à St Quentin , pour
inaugurer le monument commômoratif de la

•Nouvelles étrangères



Mouvement agricole. — A la fin de la réu-
nion d'hier à Berne la pétition à présenter à
l'Assemblée fédérale par le Comité d'initiative
pour demander une subvention en faveur du
secrétariat ouvrier a été approuvée à l'unani-
mité. Puis la séance a été déclarée close. Y
étaient représentées 65 associations comptant
au total 101,000 membres et ayant envoyé
295 délégués.

Petits chevaux. — On lit dans le Genevois :
Nous avons été les premiers à protester

contre le jeu des.petils chevaux au tableau du
Kursaal de Genève. On nous affirme que ce
jeu est toléré à Interlaken et à Lucerne, après
avoir été interdit chez nous.

Si c'est vrai , nous demandons que la même
règle soit appliquée partout en Suisse.

Chronique suisse

BERNE. — On cite un joli trait de M. Hir-
zel, professeur de littérature allemande à l'U-
niversité de Rerne, qui est mort tout derniè-
rement.

Il y a quinze jours , ne pouvant se rendre à
l'Université pour examiner un candida t , il fit
venir celui-ci chez lui. L'examen terminé, le
professeur, prenant un air grave, dit au futur
docteur :

— Maintenant , mon ami , j'ai encore une
question sérieuse à vous faire.

L'autre eut un petit frisson et neosa^neb
moment critique était arrivé. Il recommanda
son âme à Dieu et attendit.

— Voici , poursuivit l'examinateur, je dési-
rerais savoir si vous préférez en ce moment le
vin à la bière, afin que nous puissions boire
ensemble à votre succès.

Il faut croire que la réponse fut satisfai-
sante, puisque le candidat passa summa cum
laude.

SAINT-GALL. — Dimanche soir, pendant
l'orage , la foudre est tombée à Bruggen sur
une voiture du nouveau tramway électrique ;
la voiture a pris feu , mais l'incendie a pu
être éteint presque immédiatement.

Nouvelles des cantons

00 Synode indépendant. — Le synode de
l'Eglise évangélique neuchâteloise indé pen-
dante se réunira à Neuchâtel les 15 et 16 juin
courant. Outre le rapport de gestion ordinaire
et la solution de quelques affaires d'adminis-
tration intérieure , le synode procédera à la
consécration au saint ministère de quatre
candidats.

00 Académie. — Mme Léon DuPasquier a
fait don à l'Académie, en souvenir de son
mari , d'une somme de 5,000 fr. dont l'intérêt
annuel doit être applique à un prix alloué au
meilleur travail présenté par un étudiant de
la Faculté des sciences.

Les futurs lauréats du prix DuPasquier
tiendront sans doute à honorer par leur ar-
deur à l'étude et leur dévouement à la science
la mémj pire du savant aimable et distingué
qui noqs a été si prématurément enlevé.

** Une grève. — On lit dans le Neuchâte-
lois de lundi :

Samedi, à 1 heure de l'aprè?-midi , les ou-
vriers ébénistes de la fabri que de meubles
Jules Perrenoud et Cie, à Cernier , se sont mis

Oûrornque neuchâteloise
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PAR

Raoul de Navery

— Ne me plaignez pas, j'emmènerai Madone, et
Iout sera dit. Nous vivons l'un pour l'autre, nous
nous suffisons.

— Oui, vous suffisez k l'enfant, mais l'enfant de-
viendra jeune fllle.

— Il faut toujours compter sur Dieu, docteur.
— Votre main, dit Pierre Lasseny, votre main,

cher nobre martyr.
Pascal tressaillit en prenant la main loyale qui lui

était tendue. Depuis longtemps le sentiment de la
flétrissure ne lui permettait plus d'accepter un té-
moignage d'amitié. Quand le doct eur se disposa à
partir, Pascal lui dit :

—- Je suis mieux, je.me sens fort ; je quitterai
Paris demain peut-être... Ne me cherchez pas... Si
le malheur m'atteint, de moi-même j'irai a vous...

— Vous me le jurez t
— Sur le bonheur de mon enfant.
— Dans tous les cas, voici une ordonnance, il faut

vous y conformer pendant une semaine, ne quittez
point votre chambre avant ce temps, vos forces vous
trahiraient.

— Huit jours, c'est bien long.
— Il s'agit de la vie.
— J'obéirai, docteur.
Pierre Lasseny quitta le vieillard le cœur soulagé

d'un grand poids, bans doute, Pascal n'avait pas li-
vré le nom du coupable, et le chirurgien savait que
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jamais on n'obtiendrait de lui cette concession, mais
en avouant son identité , en arrachant le masque de
Matteo pour laisser voir le visage de Pascal Mar-
san, le graveur , il permettait a Lasseny et k ses
amis de faire plus qu'il n'espérait pour sa libert é
et pour son bonheur.

Octave se réjouit d'apprendre que son père allait
s'occuper du vieillard d'une façon effi cace, mai s il
ne put arracher a celui-ci le secret du passé du vieux
graveur.

— Aime-le, estime le, lui dit-il, il est digne d'ins-
pirer la plus grande sympathie. Mais ne me de-
mande rien de plus ; Matteo a bien assez souffert
pour que je respecta son secret.

Pascal éprouva un grand soulagement de l'aveu
qu'il venait de faire. Il savait que Pierre Lasseny
serait un protecteur pour Madone, si l'enfant avait
besoin d'être défendue. Il comprenait que jamais le
mystère de sa vie ne serait trahi, et toute douleur
humaine a besoin de s'épincher.

Par une précaution que pouvait motiver sa vie
accidentés, le vieillard prévint Beni-Boufle-Tout
qu'il gardait son logis, et it en paya une année d'a-
vance. La bête traquée a besoin d'un refuge. 11 an-
nonça en même temps que sa santé exigeant qn'il
changeât d'air, il ne tarderait pas à entreprendre un
voyage.

Cette affaire réglée, il annonça a la petite fille sa
résolution. /— Oh I oui, grand-père, partons, dit-elle, partons
ce soir même si vous vous jugez assez fort. Je voua
demande seulement de me permettre d'aller chez M.
Salvator, lui dire que je quitte Paris. Je ne veux
pas qu'il nous croie ingrats.

Pascal Marsan consulta un annuaire de chemin de
fer, et dit à Madone :

— Nous prendrons un train qui quitte Paris i
onze heures.

— Et où irons-nous, grand-père.
— Dans les bois.
— Bien, grand-père. Faut it vous acheter des vê-

tements ? Avez-vous besoin de quelque chose t
— Non , fillette ; de menus outils, ma mandoline,

ton violon, deux ou trois livres, et tout ce que nous
possédons d'argent; avec cela des Bohémiens com-
me nous vont loin.

Madone descendit en courant l'escalier, prit l'om-
nibus et courut chez Salvator.

— Enfin , te voila, mignonne, lul dit-il . Mais qu'as-
tu ? Tes yeux sont rouges... Tu as du chagrin ?

— Grand-père a manqué mourir, et nous quittons
Paris pour quelque temps.

— Pauvre petite, reviens au moins. Tiens, prends
ces quinze louis, j'ai vendu ton portrait assez cher
pour l'offrir cette bagatelle.

Madone mit ses doigts effilés dans la main de
l'artiste.

— Je vous regrette, lui dit-elle, ne m'oubliez
pas.

Un instant après elle reprenait la route de la cité
des Modèles.

Il faisait nuit, l'enfant marchait vite ; sans regar-
der autour d'elle, Madone courait , songeant a son
grand père, se préoccupant de sa santé, mais ne
s'inquiêlan t nullement de l'avenir qui l'attendait dans
celte vague demeure que le vieillard appelait les
«bois».

Quand elle approcha de la cité, une voiture bar-
rait la porte, elle voulut tourner l'obstacle, mais au
moment où elle cherchait à se glisser du côté gau-
che du portail, une main s'abat tit sur sa bouche, en
y collant un emplâtre de poix. En même temps on
l'enveloppa dans une couverture, elle fut jetée dans
un fiacre , et le cocher enlevant ses chevaux courut
sur le pavé, en prenant la direction des quais.

XIV

La piste

Pascal Marsan attendit Madone avec patience,

i
'usqu'au moment où l'ombre descendit dans la cham-
ire. Cependant, il ne s'inquiétait pas encore.

Au moment de perdre un modèle auquel il tenait
beaucoup, et de voir s'éloigner une enfant a laquelle
il portait un véritable intérêt , Salvator Guerchin
Souvait demander une courte séanee, afin de finir un
était sur la toile. Sans qu'elle avouât regretter la

vie facile qu'elle menait k Paris, Madone souffrait
peut-être de partir et s'attard ait dans l'atelier où
elle avait passé de si douces heures.

Guilia vint mettre lo couvert, Pascal consulta dix
fois la pendule du regard ; lorsque sonnèrent sept
heures, il commença à s'inquiéter. A huit heures, il
ressentit une véritable angoisse. Quelque chose était
arrivé k l'enfant. Quoi ? Les accidents sont si fré-
quents, un malheur arrive si vite. Guilia chargée de

chercher un commissionnaire, en ramer a un qui s'enga.
gea à revenir en moins d'une heure. Il devait sa
rendre chez Salvator, s'informer de l'heure à la-
quelle Madone était sortie.

L'Auvergnat fut exact. L'enfant avait quitté l'aie-
tier a six heures et demie.

Alors le cœur du vieillard battit à l'étouffer ; Ma-
done élait morte ou perdue.

Que faire î II se sentait trop malade pour s&
lever.

Il n'éprouvait qu'une pensée ; aller à la Morgue,
voir si l'enfant , écrasée Jans les rues, ne se trouvait
point sur les dalles de cette lugubre hôtellerie.

Mais il était lard , il sentait qu'il lui serait impos-
sible de se traîner , il résolut d'attendre au lende-
main.

L'infortuné ne put fermer les yeux. Il vit Ma-
done frappée d'une mort chaque fois plus sanglan te
et plus terrible. Dès que le jour se leva, il s'habilla
et sortit.

L'énergie de son cœur communiquait la force à
ses membres. La surexcitation de son cerveau chas-
sait les faiblesses de la veille.

n attendit l'ouverture de la Morgue. Sur les dal-
les il aperçut un noyé, un maçon dont le crâne avait
été broyé sur le pavé ; un vieillard étranglé dont
on avait ramené le corps sur les berges de la
Seine.

Madone n'était pas morte.
Il se sentit le cœur soulagé, mais cet allégement à

sa souffrance ne fut pas de longue durée : «Si l'on»
avait volé Madone ?» Il avait refusé de la livrer,
Olivier venait de la lui prendre I

Quand cette pensée lui traversa le cerveau, il crut
être pris d'un nouvel étourdissement, et s'appuyant
contre le parapet de pierre des quais, il demeura un
moment immobile, la tête balottante sur les épaules, le
cœur comprimé comme dans un étau.

Agir lui même, il n'y deva't pas songer.
Un seul homme pouvait lui rendre service, Au-

guste Aubry, l'avocat qu'il refusa jadis, et qui ne-
Pavait jamais oublié.

Avec une lenteur expliquée par sa faiblesse, le
vieillard se traîna chez l'avocat.

(_. tuinrtK
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en grève. Us réclament le renvoi du directeur
technique, M. Terry, la reconnaissance par les
patrons du syndicat des ouvriers ébénistes,
l'engagement à nouveau des ouvriers congé-
diés pendant la dernière quinzaine et l'assu-
rance qu'aucun ouvrier ne sera renvoyé pour
les faits de la grève. Si nous sommes bien in-
formés, le grief princi pal des grévistes contre
leur directeur serait que le travail aux pièces
a été généralement supprimé et remp lacé par
le travail à la journée ; on nous dit aussi que
les ouvriers se plaignent , en outre, que<àeur
chef se rend coupable , à leur égard , dé vexa-
tions continuelles.

Les ateliers d'ébénisterie sont vides aujour-
d'hui ; Je personnel des machines était à son
poste ce matin ; l'activité habituelle règne
chez les peintres.

00 Neuchâtel. — Hier soir, par suite de
la rupture d'une pièce à une locomotive du
N.-C.-B., un chauffeur , nommé D., a eu les
deux mains grièvement brûlées par l'eau
bouillante qui s'échappait et dont il a voulu
empêcher l'écoulement. Il entre ce matin à
l'hôpital.

00 Chaumont. — Durant la série d'orages
de dimanche matin , la foudre est tombée près
de Chaumont , sur un magnifique sapin dont
tout le bois a disparu jusqu 'à trois mètres du
sol. Depuis là le tronc élait absolument écor-
cô, sans une éraflure. Un éclat de bois pou-
vant peser 15 kilos avait été lancé à 30 mètres
de là ; un autre , plus grand , à 300 mètres
environ.
; Dix minutes , avant qpe .la.fondre neje frap-°
pât , l'arbre servait d'abri à plusieurs pièces
de bétail que leur gardien avait heureusement
pu conduire à l'écurie.

On lit dans la Feuille d'Avis des Montagnes :
Nous avons hâtivement donné , dans notre

dernier numéro , quelques notes sur la trombe
qui s'est abattue samedi , de midi à 1 heure,
à l'Est du Locle, et qui a causé le débordement
du Bied. Voici quelques nouveaux détails
complémentaires à ce sujet :

Chacun sait , au Locle, que le Bied de la
Combe Girard a , pour bassin principal de ré-
ception de ses eaux , le vallon des Entre deux-
Monts , cirque allongé d'environ 300 hectares ,
compris entre la commune de la Sagne et
Sommartel au midi et le chaînon des Ravie-
res au nord , et aboutissant à la « Baume », ou
cluse par laquelle le ruisseau se jette en cas-
cades dans la Combe Girard.

D après le pluviomètre installé au Locle par
la Société des sciences naturelles, la quantité
d'eau tombée samedi , dans le milieu du jour ,
est de 31mm, mais il est évident , par le simple
examen des lieux , que la trombe a particuliè -
rement donné sur la cuvette des Entre-deux-
Monts.

Admettons que la chute d'eau ait été de
40mm sur l'ensemble du bassin — ce qui doit
être bien près de la vérité — et que le sol et
l'évaporation aient absorbé les trois quarts des
120,000 mètres cubes d'eau qui sont tombés
en deux heures, il reste un cube de 30.000
mètres (soit 30 millions de litres) qui s'est pré-
cipité en quelques minutes vers le goulot de
la Baume.

Cette masse liquide a bondi et rebondi dans
la gorge inclinée et escarpée des t Chaudiè-
res » , où elle a tout bouleversé et raviné. A

Les causes et les effets de l'inondation
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un endroit, elle a creusé un trou d'environ
cinq mètres de profondeur. Les anciens esca-
liers taillés dans le roc de la « chute » ont été
promptement mis à nu. Des arbres ont l'é-
corce entièrement enlevée jusqu 'à 2m50 de
hauteur.

Les quatre ponts supérieurs sont entière-
ment détruits. L'emplacement du troisième
en descendant est même indéterminable sans
plan , aucun vestige n'en subsistant.

Les tabliers de ces ponts , formés de billes
de sapin , sont descendus comme des radeaux.
Ils ont heurté et obstrué en partie les deux
ponts inférieurs , lesquels n'ont résisté à la
violence du courant que par le poids des gran-
des dalles qui les recouvrent.

Dans tout le vallon des Entre-deux -Monts et
particulièrement à la Baume , les dommages
sont appréciables. Sur presque toute sa lon-
gueur , la route cantonale a été submergée et
endommagée. Une énorme quantité de gra-
vier a été déposée dans les prés avoisinants.

Une maison située en contre bas de la route
a ôté sl rap idement envahie par l'eau , qui a
atteint p lus d'un mètre au rez de-chaussée,
que les habitants n'ont eu que le temps de se
sauver et de sortir les animaux de l'étable ;
néanmoins des poules ont été emportées et
un gros char a été retrouvé fracassé environ
200 mètres plus bas. En outre , des effets d'ha-
billement et des petites pièces de mobilier ont
disparu.

Dans toute la Combe Girard , le torrent ,
augmenté des eaux de ce bassin , a affouillé
les berges, ce qui a amené la rupture de l'é-
ijâilibte 1dBsiètepaè'emerits oil! desHerrâ fns im-
médiatement au-dessus. En plusieurs endroits ,
le sol s'est mis en mouvement et des éboule-
ments peuvent se produire.

Quant au chemin de la forêt , il est coupé
en plusieurs endroits et les érosions conti-
nuent.

La débâcle a été plus forte que l'année der-
nière, nous disait hier le garde-forestier
Robert , en nous montrant dans son jardin
potager le passage de l'eau à une hauteur
qu 'elle n'avait pas attein te en mars 1896.

Le marais du Verger a été transformé , ea
quelques minutes , eh un lac de boue.

Si la trombe avait également donné sur la
Combe des Enfers , le débordement du Bied
dans le village du Locle aurait été une véri-
table catastrop he, autrement désastreuse que
celle de l'année dernière.

Nous avons peu de choses à ajouter à ce
que nous avons dit samedi sur les dommages
causés aux propriétés bâties : rue Bournot , la
vase des locaux inondés exhale une odeur
nauséabonde ; il y aura lieu de désinfecter
promptement et efficacemement. Dans la fa-
brique Klaus , les pompes ont fonctionné jus-
qu'à 10 heures et demie du soir.

La trombe a également passé sur le Com-
munal et sur le Voisinage. Le ruisseau des
Abattes , subitement en (lé, et dont le lit est
trop resserré à la Jaluse , a pénétré dans plu-
sieurs maisons. A la Claire , il a fallu sortir le
bétail de l'écurie Bachmann.

La route cantonale est de nouveau ravinée
de la Jaluse à la Foule par l'eau qui , à la
moindre crue, ne peut pas s'écouler par
l'aqueduc agrandi il y a quelques années.

Le premier étang de la scierie Bachmann a
débordé , l'écluse ne pouvant ôtre manœuvrée
facilement.

Plus bas, le Bied est monté jusque sur la
chaussée de la rue de la Foule et de celle de
l'Avenir.

Le marais du Col avait l'aspect d'un grand
étang fangeux. L'eau a envahi les caves de la

maison Dannecker et môme la baraque des
frères Perruchi. Beaucoup de sacs de ciment
et de chaux sont perdus. Les chevaux ont dû
ôtre sortis de l'écurie.

Au Col-des Roches, une légère odeur de
vase remuée offusquait les nez délicats.

Une demi-heure après le déluge de samedi,
l'eau de plusieurs fontaines , notamment de
celles alimentées par les sources de la Grecque,
était impotable ; ce qui prouve , encore un»
fois, que certain s captages sont trop super-
ficiels.

Pendant le cours de l'orage, le parafoudre
installé à la station transformatrice d'électri-
cité au Nouvea u Collège , a signalé 20 coups
de foudre ayant atteint la ligne de câbles ve-
nant de Combe Garot.

Voilà , 1res sommairement , le bilan — en-
tièrement passif — de la c dernière » inonda-
tion.

Espérons que ce sera bien réellement la-
dernière et que tous ceux dont dépend une
solution immédiate fe ront tout ce qui est en
leur pouvoir pour conjurer un nouveau mal-
heur.

Dernière heure. — Nous apprenons que M.
le chef du département des travaux publics et
M. l'ingénieur cantonal procèdent à la consta-
tation des dégâts. Merci pour l'intérêt qu 'ils-
nous portent.

jt

** Sentier du Doubs. — Nous apprenqns-
tj ue tV-collètte %n fiiWh^dac HôSVeau9seritWr
du Doubs marche aussi rondement que nous
le présumions. Afin d'éviter aux collecteurs
des doubles courses, nous prions nos lecteurs
qui s'absenteraient de leur domicile de vou-
loir bien laisser leur offrande en mains d'em-
ployés ou de voisins.

0*0 Orphéon. — La Société a obtenu le
second prix au concours de Troyes, et rentre
ce soir à 6 heures. Les Armes Réunies vont
les attendre à la gare.

Nos félicitations pour ce succès.
— On nous informe à la dernière heure

que l'Orp héon, retenu par une invitation au
Cercle suisse de Besançon , ne rentre qu'au
train de 11 h. ïj __ .

00 Théâtre des Variétés. — On nous dit
beaucoup de bien des représentations que
donne chaque soir le Théâtre des Variétés.
Les différents exercices sont exécutés avec-
grâce , et beaucoup sont d'une force remar-
quable.

** Caisse d'épargne scolaire. — Verse-
ments du 31 mai 1897 :

578 comptes anciens . . . Fr. 1723»—
137 comptes nouveaux . . » 349»—

Total Fr. 2072»—
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1897.
Ed. CLERC

*0 Bienfaisance. — La Société e L'Ou-
vrière » a reçu avec reconnaissance pour le
t Droit de l'Orphelin » la somme de fr. 12 du
Club des Aminches, produit d'une collecte
faite en souvenir du départ d'un de ses amis.

Tout en exprimant ses bien sincères remer-
ciements aux généreux donateurs , l'Ouvrière
se fait un devoir de recommander l'œuvre du
Droit de l'Orphelin aux personnes dévouées
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«t qui ont à cœur de venir en aide aux infor-
tunés. (Communiqué.)

— Le Fonds des classes gardiennes a reçu
avec une vive reconnaissance la somme de
15 francs, provenant d'une collecte faite à un
rrepas de fiançailles. (Communiqué.)

La Chambre cantonale d'assurance, réunie
an assemblée générale jeudi , 3 juin courant ,
i Neuchâtel , a examiné et approuvé le compte
de l'exercice du 1er mai 1896 au 30 avril 1897.

Les dépenses de l'exercice
se sont élevées au total i. . Fr. 191,550.81

Les recettes à . . . .  » 166 940» 52
Excédent des dépenses . Fr. 24,610»29
Durant l'année, 59 sinistres

se sont produits , pour les-
quels la Chambre cantonale
a payé un chiffr e total d'in-
demnités de » 248.873.38

La somme due au 30 avril
1897 est donc de . . . .  Fr . 273.483.67

La quote-part des indemnités payée par la
Compagnie La France est de 149,324 fr. 03,
représentant les 3/5 des dommages. — La
prifh'e dé, réassurance pay ée à cette même-
Compagnie , à raison de fr. 1 %o de la valeur
de tous les bâtiments a atteint 170,696 fr. 75.

Pour couvrir la somme totale de 273,483 fr.¦ 67 due au 30 avril 1897, la Chambre d'assu-
rance a décidé le paiement de la contribution
ordinaire prévue à l'article 25 de la loi du 17
février 1887, soit :

V« %>o sur bâtiments de lre classe, 1er risque.
8/B » » » 2e »
J/4 » » » 3° »

4 » » 2° classe, 1er >
1 1/ l » » > 2° >¦2 » » 3e classe, 1er »
.3 » » » 28

Cette contribution produira , sur 16,078 bâ-
timents évalués à 288,279.000 fr. au total ,
une recette de 230,667 fr. 26, se décomposant
comme suit :

-Bâtiments Evaluation Tani Produit
Fr. »/„ Fr.

946 61,674,400 0»50 30,837»20
1,656 63,369,800 0.60 38,021 .88

\6,803 118,431,100 0»75 88,823»33
496 5 422.500 1»— 5,422.50

:3,085 26 .045 400 1»25 32,556.75
1,393 5,001.800 2.— 10,00:ï»60
1.699 8 334 000 3.— 25.002«-

16,078 288,279,000 230,667.26
Plus pour 621 bâtiments

dans lesquels s'exerce une
industrie augmentant les ris-
ques Fr. 7.107.25

Fr, 237,774.51
Il y aura donc, après la per-

ception de ia contribution , un
découvert de . . , . . » 35 709»!6

Total de la somme due,
comme plus haut . . . .  Fr. 273.483.67

En 1896 1897, les contri-
butions perçues pour les bâ-
timents de lro el de 2e classe
.s'élèvent à Fr. 195,661»66

Les indemnitéspayées pour
les mêmes bâtiments à . . » 184,846.76

Contributions des bâti -
ments de 38 classe . . . .  » 35,005»60

Indemnités pour ces bâti-
ments » 45,820.50

Assurance immobilière

Traitement des Insolations on coups de chaleur
Voilà le soleil haut sur l'horizon , et avec

les chaleurs printanières , bientôt suivies de
la période estivale , va renaître le danger des
insolations ou coups de chaleur. Il n'est point
inutile , en vertu du sage précepte Obsta pnn -
cip iis, d'indiquer à l'avance comment il con-
vient de remédier aux accidents de ce genre
lorsqu 'ils se produisent. Le plus générale-
ment, il suffît d'étendre à l'ombre le sujet
frappé , la tôte un peu élevée, de le desserrer
en déboulonnant ses vôtements , et , si cela ne
suffi t pas, de le flageller avec un linge imbibé
d'eau fraîche sur la figure , les mains et la
Îioitrine , puis de lui faire boire un peu d'eau
niche additionnée de quelques goultes d'é -

ther.
M. G. H. Niewengiowski a constaté , en

1892 que, lorsque ces moyens ne réussissaient
pas, le procédé des tractions rythmées de la
langue, préconisé par le docteur Laborde pour
le rappel à la vie des asp h yxiés et des noyés,
était appelé à rendre les plus grands services;
le patient étant étendu sur le dos, on écarte
ses mâchoires, et, saisissant solidement la
langue enlre le pouce et l'index , revêtus au
besoin d'un mouchoir pour éviter le glisse-
ment, on exerce sur elle des tractions ryth-
mées, suivies de relâchement , au nombre de
quinze par minute environ. M. G. H. Niewen-
glowski cite, à l'appui , l'observation de deux
Hommes isolés qu 'il a ainsi sauvés, l'un d'eux
ayant résisté pendant une heure à tous les
autres moyens. Rappelons que ce procédé , qui
i été décrit en détail dans l 'Impartial

réussit également dans le cas des foudroyés
par l'électricité industrielle, par la foudre , et
aussi des gens qui s'étouffent à table en ava-
lant de travers.

Variétés

Larousse chinois . — On peut voir au Musée
ethnograp hique de la Kœuiggraetzerstrasse à
Berlin un ouvrage très curieux qui vient
d'artiver de Chine en huit grandes caisses.
C'esl le Larousse chinois, mais un Larousse
avec des cartes et des images. Cetle œuvre
colossale ne comprend pas moins de 1,200 vo-
lumes. Elle a pour titre : Ku-Kin Thu Shu
Tsi-Tscheng.

Ku veut dire autrefois; Ein, présent; Thu,
cartes et tableaux ; Shu, livres, et Tsi Tscheng
collection. En un mot, c'est l'encyclopédie du
Céleste Empire , due à un mandarin du dix-
huitième siècle, nommé Chiang-Thin g Hsi.j La
première édition a paru à partir de 1736, mais
à cent exemplaires seulement, qui ont été
distribués à des princes chinois et à quelques
instituts scientifiques. Aucun de ces exem-
plrires n'est venu en Europe. Pour en fournir
on a dû taire une seconde édition , qu 'on peut
acheter à Shanghaï , pour 1,500 francs. Ce qui
n'est certes pas beaucoup, ^quan^l .ojn gggnsg
quê;'d'H|j ïès'Mes calculs 'du professeur Hort 'h ,
le texte comprend plus de 100 millions de
signes.

Ni vous, ni moi , nous ne lirons le Ku Kin ,
mais on croit que les savants y trouveront
une quantité innombrable de renseignements
précieux sur la Chine.

Le « morceau du sorbet *. — L'histoire du
« morceau du sorbet » fut racontée par Rossini
à quel qu 'un de qui M. Eugène Lautier , colla-
borateur du Temps tient cette tradition :

Autrefois , dans les théâtres italiens , avant
la dernière scène où la prima donna devait
mourir sinon tomber dans les bras de son
amoureux fidèle et retrouvé, 1' « action » —
si j'ose m'exprimer ainsi — s'interrompait
pour permettre à l'actrice d'aller revêtir sa
plus belle robe.

La basse bouffe venait alors sur la scène
chanter un air comique, sans aucun rapport
avec la situation interrompue; et , pendant ce
temps, dans les loges, on passait les bombes
glacées que les dames , genliment , écorchaient
du bout de la cuillère en vermeil. Da là , le
nom de « morceau du sorbet ». La prima don-
na revenait mourir tout de suite après la der-
nière bouchée savourée et fondue. On ne sait
plus cela. Quel dommage!...

Faits divers

AgCIlCS a,élé<ga?as,p)alit|B8l ¦!!«(¦«•

Bdle , 8 juin. — Le Conseil d'Etat demande
au Grand Conseil de l'autoriser à contracter ,
au moment où il le jugera aille, un emprunt
d'Etat de 7 million s de francs , dans le but
d'augmenter les services exploités par l'Etat
(tramways , forces motrices , gaz ei eau, etc.).
Cet emprunt devrait ôtre amorti dans 30 ans
au plus par des annuités portées dans le bud-
get ordinaire.

— Le nombre des étudiants inscrits à l'Uni-
versité de Bàle pour le semestre d'été de 1897
s'élève à 444 réguliers et 127 auditeurs , soit
au total 571, y compris les dames.

Winterthour , 8 juin. — Un terrible drame
s'est produit hier soir à Kumberg. Vers 8 h.,
la femme du garde-forestier Schmidt a tué
à coup de hache trois de ses enfants dont
l'aîné avait 5 ans. Un autre enfant , âgé de
4 ans, est grièvement blessé, mais vit encore.
La femme Schmidt s'est ensuite pendue dans
le grenier à foin. Elle a laissé une lettre dé-
clarant qu 'elle a été poussée à cet acte par sa
mauvaise situation de famille.

Zurich, B, juin. — L'assemblée des délé-
gués de la société cantonale de la Croix-
Bleue engage les patrons à faire connaître
ceux de leurs emp loyés qui sont buveurs.
Elle invite les autorités scolaires à interdire
toutes les boissons alcooliques dans les cour-
ses et voyages des écoles. Enfin elle demande
au Conseil d'Etat d' augmenter le subside qui
lui est accordé sur ie produit du dixième de
l'alcool.

Berne, 8 juin. — La session ordinaire d'été
des Chambres fédérales s'est ouverte cet
après-midi , à 3 heures.

On commence par procéder à 1 élection des
bureaux. Les résultats jj e sont pas encore
connus.

St Quentin, 8 juin . — Hier a eu lieu l'inau-
guration du monument rappelant la défense
de St-Quentin en 1557, contre les Espagnols,
commandés par le duc de Savoie et Ègmont.
Le général Billot , ministre de la guerre, a fait
l'historique des sièges de 1557 et de 1870 ; il
a montré combien les citoyens unis doublent
la force des armées.

Dans la soirée, au banquet , M. Faure a fait
l'apologie des défenseurs de St-Quentin , qui
ont prouvé , en 1870, qu'ils n 'avaient pas dé-
généré. Il salue, au nom du pays , la vaillante
population de la marche de Picardie, qui n'a
jamais mesuré l'étendue de ses sacrifices.
11 boit à la patrie française. (Apolaudissements
chaleureux ; cris de « Vive Faure I Vive la
Républi que !)

Honolulu, 8 juin. — Le gouvernement ha-
waïen a rejeté la demande de compensations
du Japon relativement au refus du Hawaï
d'autoriser l'émigration des Japonais.

Budapest , 8 juin. — Des troubles socialistes
se sont produits à Vacucurar pendant les fêtes
de Pentecôte. La gendarmerie a dû faire
îe
iM t.èf^nne^éte'tueÊ/^évémeiShies-

sées, beaucoup légèrement.

La guerre Turco-Grecque

Athènes, 7 juin (9 h. soir). — Le ministre
de la guerre, colonel Tsamados, est parti pour
les Thermopyles .

Les réfugiés thessaliens ont présenté à M.
Skouloudis, ministre des affaires étrangères,
un mémoire exposant les déprédations com-
mises en Thessalie contre les propriétés par
les Turcs, et demandant au gouvernement
d'aviser.

— Les journaux du soir publient le texte
d'une circulaire secrète de l'Éhniki Hetairia,
dans laquelle celle-ci déclare qu 'elle rayera
de ses cadres les sociétaires qui ont divulgué
ses opérations et se sont exprimés contre elle.
La circulaire prétend que la Société est une
œuvre venant directement de l'armée et af-
firme qu 'elle ne cessera jamais d'exister, tant
que la nation hellénique existera.

Cote de l'argent en Snlsse
du 8 juin 1897

Argent fin en grenailles : fr. 105.50 le kilo.

Bénéfices d'Inventaire
De Guillaume-Abram Louis Pingeon , guil-

locheur , ori ginaire de Rochefort , domicilié
au Locie , où il est décédé. Inscriptions au
greffe de paix, du Locle jusqu 'au 8 juillet
1897. Liquidation le 9 juillet 1897, à 9 heures
du matin, à l'hôtel de ville du Locle.

Publications matrimonial»»
Dame Adéle-Elise Vallotton née Diacon, do-

miciliée à la Chaux de-Fonds, rend publique
la demande en divorce qu 'elle a formée de-
vant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
contre son mari Jules Albert Vallolton , horlo-
ger, à la Chaux de-Fonds.

Le citoyen Célestin Joseph Queloz . employé
au chemin de fer Sai gnelégier-Chaux-de -
Fonds, domicilié à la Chaux de-Fonds, rend
publique la demande en divorce qu 'il a for-
mée devant le tribunal civil de la Chaux de-
Fonds contre sa femme Marie-Appoline Queloz
née Jobin , actuellement à l'asile de la Waldau.

Dame Lisa-Rosalie Hieber née Nussbaum,
polisseuse de boîtes, rend publique la de-
mande en divorce qu 'elle a formée devant le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , contre
sou mari Paul-Henri Hieber, guillocheur , à la
Chaux de Fonds.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Joseph Varaccolti. précédemment à Saint-

Biaise, le 28 j uin 1897, à 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , devant
le tribunal de police. Prévention : Vol.

Paul Pellaton , ouvrier boulanger , précé-
demment à Neuchâtel , le 9 juin 1897, à 10
heures du matin , au Château de Neuchâtel ,
devant le juge d'instruction. Prévention : Vol
avec effraction et abus de confiance.

Le tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds a condamné par détaut :

Adolphe*, Jeanmaire , prévenu de violation
de ses devoirs de famille , à un an d'interne-
ment daûs-'l'a maison de travail et de correc-
tion du fley'ens et à trois ans de privation de
ses droits civi ques, sans frais.

Elise Moucheroud , prévenue de détourne-
ment d'objets saisis, à deux ans d'emprison-
nement et aux frais.

Le tribunal de police correctionnelle du
Val-de-Travers a condamné par défaut :

Emile Mosetti , maçon , précédemment à St-
Sulp ice, prévenu de batterie , scandale , coups
et blessures, à 8 jo urs de prison civile el aux
frais liquidés à 21 fr. 50.

Extrait de la Feuille officielle

Receasemeat de la population em Janvier 1897 :
1897: 111,157 habitamla.
1896 : 80,271 »

Augmeatatio» : 886 habitaats.

Naissances
Hunziker , Lydia-Berlha , fille de Adolf , pas-

teur, et de Rosa-Bertha née Bràndli , Argo-
vienne.

Reichen, Mathilde , fille de Christian , épicier,
et de Emma née Moser, Bernoise.

Farine, Henri-Auguste , fils de Henri Julien,
horloger, et de Philomène-Mélina née
Erard , Bernois.

Perrenoud, André-Georgette-Léonie, fille de
Louis Paul, horloger , et de Marie -France -
line née Calendrier, Neuchâteloise.

Messerli , Georges-Nnma, fils de Jules-Abram,
commis postal, et de Marthe-Elisa née
Brandt , Bernois,

Porceillon , Jean-Eugène, fille de Pierre-An-
toine, charpentier , et de Laure-Georgine
Orgelet née Méroz , Italien.

Chollet , Liliane-Adèle, fille de Constant, ins-
tituteur , et de Sophie-Adeline née Weber,
eYaodpis§,en .?, iu .an- iieq m U J eiius'J

Jeanne-Marguenle-Georgette , fille illégitime,
Bernoise.

Promesses de marias»
Stahl , Jean, horloger, Zurichois, et Robert-

Nicoud, Louise, horlogère, Neuchâte-
loise.

Mariages civils
Perret , Edouard-Arlhur , boitier, Neuchâte-

lois, el Chautems, Emilia , horlogère, Fri-
bourgeoise.

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

21704. Gnecchi, Aline-Rose, fille de Jules et
de Sidonnie Anna née Uebelhardt , Tessi-
noise, née le 29 avril 1891.

21705. Guignaud née Huguenin-Rergenat ,
Zéline, veuve de Joseph, Française, née le
7 janvier 1834.

21706. Graber , Laure , fille de Henri-Alfred
et de Cécile née Knôrr , Bernoise, née le 15
juin 1896.

21707. Charpiot , Jaques Frédéric , époux de
Lucie Emilie née Dumont dit-Voittel , Fran-
çais, né le 6 novembre 1830.

Etat civil de La Chanz-de-Foios
Du 7 juin 1897

E. MA THIEU- PLE SSY ^
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Citez tous les Papetiers.
A la Ghaux-de-Fonds :

Librairie • Papeterie A. COURVOISIER , place Kent.
Envoi contre remboursement.

Olten , 7 juin. — L'Italien qni avait, hier ,
à la suite d'une contestation au jeu , tué un
de ses camarades à coups de couteau , s'est
pendu dans la cellule où il avait été enfermé
aujourd'hui.

Sion, 7 juin. — Aujourd'hui , deux ouvriers
emp loyés à l'entreprise du tunnel Folalerre -
Fully se sont noyés à la suile d'un accident
survenu au bac.

Berne, 7 juin. — Le train partant à 5 h. 20
de Berne pour Olten , trop chargé, s'est séparé
en deux tronçons sur le pont de Worblaufen.
La plus grande partie esl restée sur le pont
où l'autre , qui avait continué sa route est ve-
nue la reprendre. Il n'y a eu aucun accident
de personnes, mais un simple retard.

Demie? Courrier et Dépêches

J'ai recommandé votre Cacao à l'Avoine de
Cassel à plusieurs reprises et j'ai toujours trouvé
qu'on l'aime et qu'il fait du bien. Je le regarde com-
me un aliment excellent. 8

Dr Bode, conseiller de santé, Cassel.

r̂i-Tlarmi les nombreux remèdes préconi-
g L)| ses contre les Rhumatismes et la
gj ~ l Goutte, le véritable Tain-Eipeller

HJÊ» j  ^ 
la marque « Ancre »' jouit tou-

^~À Jours d'une supériorité incontestée. Jl0 ,
*™ Loin* d'être un remède secret, le _

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

\ au Pain-Expeller, |
éclatante preuve de ses qualités hors gg

i. ligne. Les malades se sont bientôt con-
vaincus que pour conjurer promptement :
Douleurs Rhumatismales et Sciatiques
ainsi que maux de Tête, de Dents et de
Dos, Points de Côté etc. il n'y rien de tel
que le Pain-Expeller. Son prix modéré
1 fr. et 2 frs. le flacon, le 1 met à la
portée de tout lo monde; les cures mer-

I veilleuses obtenues sont de sûres garants
que l'argent ne sera pas dépensé en
vain. Se méfier de contrefaçons et n'ac-
cepter que le Pain-Expeller à i .
la marque «Ancre ». E.-AD.- gra?|fes|
EroniER & CIE., Olten. , Se ^fl^Si vend dans toutes les bonnes iKtf/JSaS,I pharmacles - JBE HH

A Neuchâtel, L'IMPARTIAlu
est en vente à la librairie Guyot.

Ifflçïi saaria A. COOKYQISIBB, (3aAtis.-4.t-F***.-



SERGENT LE GOADEC
i

Médranos, dans les Pyrénées, est un
petit hameau qui dépend de la commune
de Juzet , bien qu'il en soit très éloigné.
On y arrive, après avoir quelque temps
remonté le cours du Gave, par un chemin
de chèvre tortueux , en lacets , interminable.
Ses habitants ne descendent pas dans la
vallée. Ils savent que le monde existe loin
d'eux , parce que le curé de Juzet va quel-
quefois le leur dire. Le petit sentier que
celui-ci gravit alors péniblement disparaî-
trait bientôt s'il cessait de le fréquenter ,
car même les deux gendarmes que l'on
voit partout en France ne s'aventurent
quasi jamais là-haut, où règne d'ailleurs
nue éternelle Tranquillité. Pour les y appe-
ler, il ne faut pas moins, par exemple,
qu'un conscrit à en dénicher. Or, le cas est
rare. Lorsqu'il se présenta, en 1869, époque
où remonte cette histoire, à peine se sou-
venait-on du précédent. Enfin , quoique
la frontière soit prochaine, les douaniers
ne s'en inquiètent pas, vu qu'il n'y a pas
de passage fort loin à la ronde. »

Pourtant on prétend que, lors du pre-
mier soulèvement carliste , un Espagnol
armé pénétra par là en France. En tout
cas, le bruit s'en répandit dans la vallée,
jusqu'à Bagnères. Pour le coup, les gen-
darmes montèrent en hâte.

Durant plusieurs jours, ils explorèrent
la montagne sans résultat ; ils durent re-
brousser chemin devant les glaciers, ne
s'expliquant pas comment un Espagnol
avait pu franchir seul les obstacles qui les
avaient arrêtés, eux. Le brigadier en fit la
déclaration solennelle dans son rapport ,
concluant que c'était toutefois possible, si,
en définitive , cela s'était fait , ce qu 'il ne
pouvait nier ni affirmer. Ge rapport , logi-
que incontestablement, fut transmis en
haut lieu, par la voie hiérarchique. Il en
provoqua^ dit-on, bien d'autres.

Cependant, les Médraniens s'endormaient
paisiblement chaque soir. A cette époque ,
ils comptaient quelques vieillards, deux
ou trois hommes faits, et, avec quelques
enfants, le jouvenceau qui avait tiré au
sort et devait, selon toute apparence ,
partir sous peu. Ils vivaient dans la so-
ciété de leurs troupeaux, leurs chaumières
étroitement groupées sur un petit plateau
au bord d'une crevasse de la montagne.

Par cette échancrure passe un torrent,
magnifique surtout à la fonte des neiges.
L'eau, limpide comme du cristal , s'élance
d'une grande hauteur en un seul flot
énorme qui , à moitié de sa chute, se brise
sur des rochers ; elle rejaillit alors en
toutes directions, s'éparpille, et, de cas-
cade en cascade, retombe en bouillonnant
dans un gouffre commun. Là, elle s'arrête
un instant, se calme ; elle reprend sa pu-
reté transparente dans un bassin profond ,
où l'on va, par un long détour , abreuver
le bétail .

Au-dessus de ce réservoir naturel , si
près de la cascade que le bruit vous en
assourdit au passage et qu 'elle vous enve-
loppe d'unefine poussière humide , un pon t
formé de trois sapins relie deux rocs qui
surplombent. Un sentier le continue. Il
mène aux pâturages, en serpentant au pied
d'un monticule que couronne une tour à
demi-ruinée. Inconnue aux archéologues ,
sans histoire ni légende par conséquent ,
elle ne révèle d'ailleurs , par aucun style,
aucun caractère, aucun signe même, de
quelle époque elle peut dater , ni quelle en
fut l'utilité k ces hauteurs presque inac-
cessibles. Elle semble faite du moins pour
réjouir l'œil de l'artiste que ne rebutent
pas les ascensions pénibles. Dominant un
vallon tapissé d'herbes hautes et de fleurs
alpines , elle complète un paysage grandiose
et charmant. Au delà les glaciers commen-
cent et on les voit tout proches ; mais ici
la nature est aussi fertile que dans les
plaines ; en sorte que la sévérité du cadre
fait ressortir la grâce de ce tableau pitto-
resque.

Florette, la nymphe de ce site, en avait
Eour ainsi dire, à seize ans , emprunté la

eauté. Elle étai t grande et forte déjà
comme une femme. Brune, les traits large-
ment dessinés. Avec cela, le front virginal,
sous ses bandeaux plats ; un sourire d'en-
fant sur les lèvres et les yeux aussi bleus
que le ciel aux beaux jours. Vigoureuse
enfin et gracieuse à la fois.

Elle était née dans le hameau ; mais, peu
de temps après sa naissance, une avalan-
che avait détruit la chaumière des siens et
englouti son père et son frère. Sa mère,
l'emportant dans ses bras, s'était enfuie ,
tout affolée , de l'autre côté du torrent ;
elle avait cherché dans la vieille tour un
abri, qu'elle ne voulut plus quitter. De là,
quand sa fille eut grandi , elle pouvait la
suivre du regard , guidant le reste de leur
troupeau dans le vallon. Gar. pour elle,
hébétée par le malheur, infirme avant
l'âge, elle ne sortait pas du logis improvisé
que des mains secourables avaient peu à
_peu rendu presque habitable.

Pareille à une plante sauvage, Florette

s'était donc développée en liberté , sans
culture. Ignorant tout , elle craignait Dieu
dans le torrent furieux qui lui avait un
jour entraîné un agneau et dans le feu du
ciel qui avait déraciné sous ses yeux un
pin de la forêt : elle l'aimait , en revanche ,
dans les pâquerettes qui naissent sous ses
pas et jusque dans les clous d'or qu'elle
voyait briller au firmament pendant les
belles nuits d'été- Dans cet état voisin de
la misère, elle ne souffrait nullement , ne
soupçonnant pas qu 'il eu existât d'autres.
Pourvu que, en récompense des soins dont
elle l'entourait , sa mère lui sourît, elle
n'en demandait pas davantage, et la pauvre
veuve souriait volontiers à l'enfant , qui
était sa seule joie. Pourtant , la tristesse a
des ailes puissantes : elle sut atteindre
Florette.

Jamais, à son souvenir , le soleil ne s'était
caché au loin, derrière les pics argentés,
sans que Jacques, le jouvenceau de Médra-
nos. eût passé le torrent pour venir la voir
et lui prêter son aide. Qu 'il fallût , à l'en-
trée de l'hiver, lier les fagots de bois mort
et, d'un bras vigoureux , les porter à la
tour, ou bien fermer une brèche nouvelle
dans le mur ^n ruines, c'était Jacques qui ,
naturellement, s'en chargeait. Maintes fois,
il dut poursuivre et ramener au bercail
quelque brebis qui s'était égarée hors du
vallon. Au printemps, il les tondait lui-
même et Florette en recueillait la laine ,
que sa mère filait lentement. Chaque soir,
ils descendaient ensemble à l'abreuvoir.
C'était pour eux l'heure joyeuse de la jour-
née.

Le chemin était long et difficile ; les
bords du bassin , tout de rocs , humides
toujours , glissaient fort , et, au moindre
faux pas, les rires éclataient. Une petite
poussée, parfois , venait redoub ler ces rires.
Il fallait vite, alors, se tenir mutuellement
et s'enlacer les bras pour plus de sécurité.
Tout au bord de l'eau claire, ils se pen-
chaient tous deux , cherchant leur image à
travers les rides de la nui face. Puis, ils
s'admiraient complaisamment l'un l'autre.
Florette vantait le bras musclé de Jacques,
qui goûtait plus les rondeurs du sien à elle.
Il en disait autant de la jambe et du pied
dont elle agitait le cristal fluide. Ensuite ,
ils remontaient à pas lents, car, arrivés au
pont , ils devaient se séparer jusqu 'au len-
demain : Florette rentrait seule à la tour,
tandis que Jacques regagnait au hameau
la chaumière paternelle .

Ainsi s'était écoulée leur enfance : l'ado-
lescence même n'avait apporté aucun chan-
gement à leur existence, sinon un redou-
blement d'affection. L'heure des soucis
avait fini par sonner, avec l'heure de la
jeunesse.

Lorsque Jacques dut s'éloigner de Mé-
dranos , requis, pour le tirage au sort , par
le maire de Juzet , Florette .crut que son
ami ne reviendrait jamais. Elle en pleurait
déjà, quand , le soir du second jour il ar-
riva vers elle, essouflé , haletant. Pour la
première fois, en se retrouvant , ils éprou-
vèrent je ne sais quoi d'étrange au fond de
leur poitrine. Ils se le confièrent dès que
Jacques eut repris haleine; cette commu-
nauté d'impressions leur réjouit l'âme et
les fit sourire. Joie courte , sourire éphé-
mère, car Jacques avait tiré de l'urne un
mauvais numéro. Il ne sut pas le cacher à
Florette. Il lui expliqua qu il. allai t être
obligé à s'éloigner de nouveau pour de
longues années. Restait , il est vrai , à pas-
ser le conseil de revision : on avait eu le
soin de le dire à Jacques, en lui affirmant
qu 'il serait des meilleurs à prendre. Donc,
nul espoir ; ils devraient bientôt se dire
adieu , peut être pour toujours. Mais pour-
quoi ? Où irait-il ? N'étaient-ils pas heu-
reux et sages ? Qu 'avaient-ils fait pour
qu'un tel malheur fondit sur eux ?

Jacques n'était pas un grand clerc : il ne
put rien répondre à Florette , si ce n'est,
lorsqu 'il la vit pleurer, qu 'il ne cesserait
jamais de l'aimer et qu'il tâcherait de re-
venir.

A partir de ce moment, leur trouble,
l'un près de l'autre, ne cessa de s'accroître.
Un malaise inexplicable les tourmentait
nuit et jour. Quand , d'instinct, leurs re-
gards se croisaient inopinément, le rouge
leur montait au visage, sans qu'ils sussent
pourquoi.

Ils en étaient là.
Par un des plus beaux soirs de ce prin-

temps, tandis que la nature s'égayait en-
core aux derniers feux du soleil qui colo-
rait au loin les glaciers, Jacques ne pouvait
se résoudre à se séparer de Florette : il
sentait bouillonner en lui des ardeurs in-
connues. A plusieurs reprises, lui enve-
loppant la taille, il l'avait attirée avec force
contre sa poitrine. Elle éprouvait aussi un
embarras plein de charmes.

Cependant Jacques était attendu au ha-
meau ; Florette le raccompagna. Dans le
sentier, ayant peine à passer tous deux de
front , ils se serraient d'autant. Sur le pont,
enfin , Florette s'arrêta, dans la crainte, si
elle s'attardait davantage , d'alarmer sa
mère. Le torrent, grondant fort , les enve-
loppait d'une buée transparente, qui s'iri-
sait au-dessus d'eux sous les rayons du

soleil mourant . Pour adieu, Florette se
dressa sur la pointe des pieds , le jarret
tendu, la poitrine en avant , Jacques inclina
la tête, et leurs lèvres se rencontrèrent .
Ile échangèrent un long baiser.

— Par Saint-Yves ! moi qui craignais de
m'ennuyer ici, je me trompais: il y aura de
quoi rire un brin I

Ces mots furent dits à quelques pas des
amoureux , par un petit sergent de chas-
seurs à pied, à fortes moustaches. Il venait ,
à la tête d'une douzaine d'hommes, obser-
ver sur ce point la frontière espagnole.
Conséquence nécessaire du rapport que le
brigadier de gendarmerie avait adressé na-
guère à l'autorité supérieure.

II
Jean Le Goadec , tel était le nom du ser-

gent à qui avait été confiée la mission peu
périlleuse, sauf les chutes en précipices,
de garder de toute invasion étrangère le
col de Médranos. Ayant nommé ce brave,
je crois superflu d'ajouter en quelle pro-
vince il était né. Bon Breton bretonnant , il
avait été, comme tous ses pays, long à dé-
grossir et à former ; mais , la chose faite ,
l'armée ne comptait pas de meilleur sol-
dat. Il n'était d'ailleurs plus très jeune. Sur
sa poitrine brillaient , à côté de la médaille
militaire , les médailles commémoratives
des campagnes de Crimée et d'Italie , et,
en haut de sa manche gauche, un beau
chevron d'argent. Il touchait à la fin de
son deuxième congé. Quatorze ans de ser-
vice, il en avait assez ; il comptait se reti-
rer sitôt qu'il en aurait le droit.

Déjà , il avait profité d'une permission
pour aller revoir son village. Il avait mê-
me jeté son dévoiu sur un petit coin de
terre , qu 'il comptait acheter, avee sa prime
de rengagement , près de la maison pater-
nelle.

Aussi avait-il songé à fêter joyeusement
avec ses camarades sa libération prochaine,
et voilà qu 'on l'expédiait dans un nid d'ai-
gles. Il en avait éprouvé certain dépit ;
mais, étant , comme tout bon soldat , très
philosophe, il avait pris son parti , et, pour
couronner dignement sa carrière, il avait
fait provision de patience. Ce lui fut donc
une vive et agréable surprise, à son arrivée
à . Médranos , d'apercevoir une belle fille ,
qui , se l aissant embrasser en plein vent ,
ne devai t pas être ennemie du plaisir
qu'elle pouvait procurer à autrui .

Il prit , on le devine , pour aborder les
deux amoureux , qui restaient aussi confu s
qu 'étonnés, un petit air vainqueur. Tout
en demandant au gars des renseignements
sur la confi guration du pays, il retroussa
crânement sa moustache et fixa un regard
significatif sur la .jolie Florette , que son
trouble embellissait encore. Ce manège ne
put échapper à Jacques : rappelant à Flo-
rette que sa mère l'attendait , il ne répon-
dit au sergent qu 'après qu 'elle eut disparu
dans la direction de la tour.

Ce premier soir, Le Goadec eut assez à
faire ponr ne plus trop s'occuper de la ba-
gatelle. Il lui fallut rechercher des granges
où faire cantonner ses hommes et , en dé-
brouillard qu'il était, organiser lui-même
les fourneaux de campagne afin que la soupe
fût vite faite. En outre , il dut explorer le
vallon qui s'étendait au pied de la vieille
tour et choisir le poste de la sentinelle ,
qu 'il plaça aussitôt ; mais ces soins une
fois pris , rien ne pouvait plus le distraire
de l'idée de sa poursuite amoureuse. Dès
le lendemain, sans prêter la moindre atten-
tion aux regards sombres que lui lançait le
pauvre Jacques, il .se mit délibérément à
courtiser Florette et, qui plus est, militai-
rement.

Elle n'avait pour se défendre que sa can-
deur et sa naïveté. En amour, cela vaut
mieux que l'expérience , qui , le plus sou-
vent est un danger de plus. Tout d'abord ,
le brillant costume, la belle tenue du ser-
gent , choses toutes nouvelles à ses yeux ,
l'avaient éblouie ; eUe ne pouvait cesser
de les regarder. Le Goadec avait pris pour
le saint des hommages qui ne s'adressaient
qu'à la châsse ; enhardi par cette illusion,
il voulut vite passer des paroles aux actes.
Mal lui en prit, car, si Florette n'avait rien
compris aux plus beaux discours, il n'en
faut pas conclure qu'elle était tout à fait
sotte. Sa pudeur la mit du reste en garde,
et, à la première attaque, elle riposta par
un vertueux soufflet.

Le Goadec ne s'était jamais trouvé à pa-
reille fête. La main de sa douce amie avait
été à la fois si leste et si lourde, que le con-
tact lui en fit voir trente six lumières....
bref , de quoi être éclairé sur la valeur de
la donzelle. Il s'en alla , tout aussitôt, ra-
fraîchir sa joue en feu à l'eau glacée du
torrent.

Puis, il se prit à réfléchir , ce qui, jus-
que-là , était peu dans ses habitudes.

Evidemment , il avait, du premier coup,
jugé Florette. avec trop de légèreté. Il con-
vint qu'il avait agi avec elle d'une étrange
façon. Il avait eu une sœur, et, certes, qui-
conque eût voulu prendre avec elle les pri-
vautés qu 'il s'était permises auprès de
Florette eût eu affaire à lui. Il en vint à ne
pas rire autant des airs farouches de Jac-
ques, mais celui-ci n'y gagna rien.

Obligé de respecter la montagnarde dont
il avait espéré se faire un j ouet, le sergent
sentit tous les jours s'accroître l'attrait
qu 'il avait pour elle. Ge sentiment , nou-
veau pour lui , prenait d'autant plus d'em-
pire qu 'il n'avait à peu près nulle occupa-
tion et qu 'il lui manquait ses distractions
habituelles , le cabaret et les cartes . Tout
le long du jour , il tournait autour de Flo-
rette , et , la nuit encore, ne pouvant dormir
dans sa grange , il allait rôder au pied de
la tour où reposaient la mère et la fille ,
qui ne se savaient pas si bien gardées.

A quoi cela le conduirait-il ? A rien, il se
l'avouait ; il lui vint pourtant une idée, qui
l'étonna d'abord lui-même, mais avec la-
quelle il ne tarda pas à se familiariser :
pourquoi n'épouserait-il pas Florette ?

Il allait quitter le service ; il avait pro-
jeté de se retirer au pays, mais rien ne l'y
obligeait. Ses vieux parents n'existaient
plus ; sa sœur même était morte en cou-
ches, et son beau frère s'était remarié.
Dans le court voyage qu il avait fait à son
village, il avait éprouvé quelque désillu-
sion : en ces lieux , où il avait grandi et
tant joué , où , jadis , chacun l'appelait pat-
son petit nom , il avait eu de la peine à se
faire reconnaître. D'aucuns se ' souve-
naient bien de lui ; mais la plupart le
croyaient mort depuis longtemps. Il en
auait ri d'abord , puis il en avait éprouvé
une vague tristesse, qui , à la longue , s'était
changée en un peu d'aigreur contre les ou-
blieux. Autant valait , vraiment , planter
ses choux ici que là-bas. Môme la terre
coûtait moins cher dans la montagne ; avec
les 1,000 ou 1,200 francs que l'Etat lui gar-
dait depuis sept ans, il pourrait acheter à
la fois un beau champ et un beau troupeau.
Sa résolution fut bientôt prise. Un matin ,
il descendit dans la vallée , le cœur bon-
dissant , l'esprit troublé , partagé enfin entre
l'espérance et la crainte. Il «allait à Juzet ,
pour prendre conseil du curé. Il voulait
surtout tâcher de le gagner à sa cause. A.
la tour et au hameau , il avait entendu par-
ler de lui , et il savait qu 'il ne pourrait
s'assurer un meilleur allié.

Il fut bien reçu dès l'abord. Quand il eut
exposé son cas, il fut encore mieux traité.
Le pasteur , à la vérité, lui avoua que , clans
sa pensée il avait toujours marié Jacques
à Florette ; mais, puisque le sort allait
éloigner pour longtemps le jeune LVlédra-
nien , la situation de la jeune fille et de sa
mère deviendrait critique. Le Goadec était
un brave garçon , le curé n 'en doutait pas,
et il serait heureux de voir les événements
s'accomplir selon les vœux du Breton. Il
prit son chapeau , son bâton , son bréviaire ,
et, s'emparant du bras du sergent , ils s'a-
cheminèrent ensemble , le prêtre et le sol-
dai , vers le hameau de Médranos.

La mère de Florette n'eut pas de peine à
approuver un projet qui lui était soumis
par le bon curé , si souvent sa providence.
Quant à la jeune montagnarde , il fut moins
facile d'en venir à bout. Par ses poursuites
indiscrètes , le sergent avait plus travaillé
en quelques jours aux intérêts de Jacques
que Jacques lui-même durant plusieurs
«années. Il «avait éclairé la jeune fille sur la
nature du sentiment qui l'unissait à son
camarade d'enfance. Aussi se récria-t-elle-
«avec force à l'idée de se donner à un autre.
Naguère dans sa candide ignorance, elle ne
voulait entendre parler de rien. N'ayant
pas de grandes ressources dans l'esprit ,
elle répondait obstinément à toutes les rai-
sons tirées de son propre intérêt : — Non ,
je ne veux pas : je suis jeune , j'attendrai
Jacques ! — Mais que pouvait la pauvre
enfant contre sa mère , contre le sergent
et contre le curé réunis?

Le vieux prêtre lui fit remarquer que
Jacques serait absent p lus longtemps qu 'elle
ne pouvait l'imaginer ; le Goadec eut même
la cruauté d'insinuer qu 'il n 'était pas cer-
tain que le conscrit revint un jour ; la pau-
vre infirme , de son côté , se désolait en
entrevoyant la misère où s'achèverait sa
vie , quand elle serait privée des secours
de l'obli geant montagnard. Domptant l'an-
goisse que lui causaient ces prédictions
sinistres, Florette, devant le désespoir de
sa mère, se sentit faiblir. Lassée, plutôt
que vaincue , elle se laissa arracher enfin
son consentement.

Le curé désirait lui serrer les mains, sa
mère l'attirer sur son cœur , le sergent lui
sauter au cou : elle se déroba à tous ces
témoignages de reconnaissance. Elle sortit
de la tour en courant , elle alla vers ses
moutons, se jeta au milieu deux par terre,
dans l'herbe humide , et se mit à pleurer.

Le Goadec voulut reconduire un instant
le curé. Ils rencontrèrent Jacques au-delà
du pont. Les ayant vus de loin arriver en-
semble, le montagnard avait flairé une tra-
hison. Il passa de son côté le torrent sans
les saluer : il allait rejoindre Florette. Sans
pitié, il l'arracha à ses larmes, la fit lever,
et lui demanda brièvement ce qu'on lui
avait fait. Elle ne savait ni mentir , ni dis-
simuler : elle raconta tout.

AMéDéE DELORME.
(A suivre.)
Reproduction autorisée aux journaux qui ont

traité avec la Société des Gens de Lettres.



CHARCUTERIE LIARDET
J'informe ma bonne clientèle et le public en général , que j'ai établi une succur-

sale a la 8384-2

rue da Pré et nie du Marché 2
Par des marchandises de premier choix , j'espère mériter la confiance que je sollicite.
Se recommande, A. LIARDET.

gp Coin à remettre
au centre de La Chanx-de-Fonds, pourrait être repris par un
Monsieur ou par Dames. Articles courants. Très bonne clientèle.
AlTaires faciles pouvant encore être développées.

S'adresser Etude J. BREITMEYER, notaire, Place de l'IIôtel-de-
Ville, La Chaux-de-Fonds. 8305 3
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de succès.
f l <s  /  \ \A 57 Médailles et Diplômes.
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If t if  J- \ /  \ fi^ \-m Avec ou sans eau, c'est
V-Lil£~l^J \j | YJJ\ une boisson domestique in-

ff  'W~\ \ I I comparable . Répandu sur

\ \ / «—F \ / / Très recommandé par beau-
\̂ M t̂e8J£*-̂ - *̂ \*F**W*s.'f C0UP dô médecins- 5219-10
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MNQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)
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l?«»M O»B CmitaM. 8 Juin 1897.
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Ese. Couru
/CM*" rarl» 100. 62VI
Icâirt «• p*»"'» ***** '«o*» • 2 ItlO.b i 'it

fta»sa..j» mou)  »oo, franco!»»» . . 2 100.55
ft moi») min. (r. 3000 . . . 2 100 57>/>
/Chiqna min. L. 100 . . . 25.28
Icenrt •» patiu aflati long» . 2 25.21V»

*•**¦•)! mai»! aae. anglaisa». . . 2 25.26
(t mol») min. L. 100 . . . 2 25.28'/»
/Chiqua Barlin, Francfor» . . 123 80

... Icoort al patiu affau long» . 3 123 80
âll""l- (5 fflou) aoo. »Uamanda» . . 8 123 88" .

(» moi») min. M. 3000. . . 3 123.92'/,
/r.haqsa GOna», Milan , Turin . 05.70

___ \Cmri at patiu affou langt. . 6 95 70
" •̂••jï moLt, « chiffra» . . . .  5 95 85

(g moi», * chiffra» . . . .  & 66.05
rChacma BruiaUt», Anrani. . 1W.80

M_»]»M (2 i 3 moi», traita» aco., A eh. 3 100.45
(Mon aoo., bill, mand., Uat aav 8>/> 100 30

>«__j (Chiqua M oour» . . . .  3 208 95
Vf* 1, 2 i i moin, trsitat »oa„ « ah. 3 209 10
**s"1^-- Hoaao«., Mn., «naad._,3ol«a». SV» 2. 8.94

JChèqut ot court . . . .  4 2U —
ï.'QBtaa. ..'ïttiu aîot» long» . . . . 4 211. —

¦t « ï moi», 4 chiffra . . . 4 211 —
Ikw-Tork 5 5.15V»
Sait»»... «ucqu'a 4 mai» 3Vt pair

SiUst.1 se binon» (rinçai 100 48' ,
a a allemande . . . .  123 77V»

a ruaco» . . . .  2.fâ
» autrichitu» . . .  MO 80
a anglai 25 22

s a italiana 93 60
Sh/»«»n» d'or 100. «7V«
t tf i&. ign» 25.18
fila»» da 10 mark 24. "5

Enchères publiques
Mercredi 9 juin 1897, dès 10 h. du

matin , il sera vendu a la Halle :
Un fût vin de Bordeaux. Vente au

comptant. H-1513-c
8475-1 Greffe de Paix.

Enchères pub liques
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
MOIVTRES égrenéfs. 8212-1

Enchères publiques
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. 8213-1

M1SE A BAN
Ensuite de permission obtenue , M. A L-

IIERT PÉCAUÏ met à ban ea propriété des
Endroits , aux Eplatures, ainsi que celle
qu'il lient en bail de M. Adolphe Droz.

Défense de couper du bois, de détruire
les clôtures, de fouler les herbes , de dé-
poser des matériaux aux bords des che-
mins et de pssser sur d'aulres chemins ou
sentiers quo ceux qui sont dûs.

Toute contravention sera dénoncée sans
ménagement , les parents seront respon-
sables de leurs enfants.

Albert Pécaut-Dubois.
Mise à ban autorisée :

La Ghaux-de-Fonds, le 8 Juin 1897.
Le Juge de Pai x,

8536-3 E.-A. BOLLE , not

Mise à Lan
Ensuite de permission obtenue, Mme

Vve RINGGER dit B.'ETZI met à ban sa
propriété de la Bonne-Fontaine, aux Epla-
tures.

En conséquence, défense formelle est
faite de s'écarter des chemins et sentiers
dûs, de fouler les herbes, de démolir les
murs, do ramasser du bois et de causer
quelque dommage k la dite propriété.

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

Aux Eplatures , le 5 Juin 1897.
Vve RINGGER dit B«ETZI.

Mise à ban permise :
La Ghaux-de-Fonds, le 5 Juin 1897.

Le Juge de Paix ,
8404-2 i E. A. BOLLE, not.

SEL.C.E1III.
TAPlgSEIUE

Mon magasin est très bien assorti en
AKTICLES DE VOYAGE : Malles,
Valises, Plaids, Sacs de voyage,
Sacs pour touristes.

Je me recommando pour tous les tra-
vaux de sellerie, tapisserie, mate-
lasserie, ainsi que pour la garniture
de poussettes. Prix modérés. 8386-2

FRITZ ZAHN
(Successeu r de J. HAAS), 28, rue Jaquet Droz 28

»r\ 11 I donnerait des leçons de frau-
\£ W I «jais à un j eune homme peut
s'adresser k l'Hôtel de la Balance, 8233-1

_%-GK__I»«T'r
On accepterait un agent sérieux, ayant

références pour la vente, gros tt 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 k Vergèze
(Gard , France). Correspondance en fran-
çais est seule acceptée. 7622-8
H-4137 X

y»——tt——:————»
lî Apiltitirs! Ms»! ParticnliBrs ï !ï
11 _rj_r. s».- ii
a g les tOO litres de mon g-

j i Vin prima blanc de raisins secs Jf
» 5 franco contre remboursement. ? ___ _
"2 ______ Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. — Plus de * §
t% •_ 700 lettres de remerciements et recommandations de l'année 1896. » —
s "< Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres sont à la disposition des g__ %
£ « clients. 2 S
g g Bcnantlllon gratis S' a
|| Se recommande, OSCAR ROGGEIV, fabrique de vin, S ?"
g" g- 1865-16 MORAT. _ 5
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ATELIERS DE CONSTRUCTIONS H
Zixi îcî l-L - l«Vollisliofeii 1

Sp écialités :

MACHINES A VAPEUR l
Cîiandière ss

(M 8166Z) jusqu'aux plus grandes dimensions 6663-6* ||3

Magasin dn PONT-lEtlF
8, Rue de_THôtel-de-ViIle 8.

T7©X©_>_JLOXl.© Tra__5Xér>l_o_i &

Liquidation d'environ

aux prix de f S à 90 francs.,
7780-5' Se recommande , U. LEUZINGER.

I CO_Ï^__
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D'ASSURANCES GÉNÉRALES
x~oxs.ca.ea3 mu i_Bi.y'|iB> _ tM'iiiHiiiii_a e:EL 1*31*s

en cours ¦»»»»»»—»—i annuellement ¦ i

sua LA VIE g
""•taurls — S--, x- *j L& Irt._cs__a3i1.e -a_. ^T" — IE^-LX-IS i

La plus ANCIENNE des COMPAGNIES FRANÇAISES

FOÎVDS DE GARANTIE : 660 MILLIONS

I 

Achats de nues-propriétés et d'usufruits. — Capitaux placé 3 en Suisse: lôMillions. I:

Pour tous renseignements, s'adresser à M. ADOLPHE STEBLER, direc- |
teur particulier, rue de la Paix 27, à la Chaux-de-Fonds ; M. FRITZ 1
MONTANDON, au Verger , Locle : M. ALBERT MATTHEY, notaire, à La I
Sagne. 189C6-1 I

9 9 (̂(({rXf I^SŜTCT IWH Ŝ-SK  ̂AmmA ~"¦

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

Bandages ponr hernies de maternité
retenant sans douleur même les hernies de grande dimension ; toute
personne peut mettre elle-même ce bandage avec facilité. Je garantis
que la hernie est retenue entièrement et sans douleur ; guérison
absolue dans 5 à 6 mois. Beaucoup de certificats de cas très graves à
disposition. 7058-30

•P R». l-HTu-jfc-n 9 bandaglste,
Téléphone "VB « RŒTHESBACH près Herzo&eubuclisee.

Station cUm.atérlc i'ii .e

ir Hôtel et Pension É la Comballaz ^lr(M-8256-Z) 1364 m. s./mer. — Ouvert dès le 15 Mai. 6783

Confortable établissaient de 90 lils , situé sur la belle et pittoresque route de
Château-d'Œx. — Promenades et excursions des plus variées. — Poste et téléphone
k l'Hôtel. — Service postal régulier. — Cultes calholiqf.e. anglican et protestant. —
Prix oour chambre et pension depuis 5 fr. — Arrangements pour familles et pension-
nats de Demoiselles. J. LANDRY-S'IVEHLIN.

HgSg IB% continence ei'iirime. BBBBB
Le soussigné déclare que sa fllle âgée de 17 ans , qui mouillait son lit toutes les

nuits à la suite d'une faiblesse de la vessie, a été tout à fait guérie après avoir
suivi la méthode curative donnée par la Polyclinique privée de Glaris. Je suis très
heureux de ce résultat et en remercie vivement l'institution ci-haut qui mérite pleine
e t ornière confiance. Jonvernex, commune de Margencc-1, Hle Savoie (France), le
8 Déc. 1896. Herzig Rarnstein. ©O Vu , par nous , maire de la commune de Margencel ,
pour légalisation de la signature de M. Herzig-Ramstein : Le maire , Itfude. ©O
Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. » SM WUMUmmSSBI N" !>.

-«- Hl̂ ît-sL*
Une maison de vins et spir.tneni de In

Snisse romande, faisant le gros et le mi-
gros, demande nn agent «crirnx et actif
ponr la Chani-de-Fonds st ses environs.
Spécialité ! vins de Nenchâtel. — Adresser
les offres par écrit , en l'étnde PAUL RO-
BERT, agent de droit , rne Léopold Ro-
bert 11 8OO6-1

Bicyclettes ttito
Machines 1897

Représentant : 7259-5- Reynold Richard -
25, Rne Léopold-Robert 25.

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau, de A. Brun, L. è. S., Ge-
nève. Savon au soufre et goudron,
le plus actif pour combatt re les affections
de là peau, dartres, eczémas, prurigo, dé-
mangeaisons et rougeurs, à 80 ct. le pain.
(H-2532- X) 4810-31

M"° Ada GUY
professeur de chant, est de retour.

Roe Léopold-Robert 82. 8485

DÉGUSTATION
da CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

e. Rlckll Fils
H-l-J) Ruo Neu-ve. 765-236*

•Sràm-BHHEaHs-aHHOBn-B-H

GŒTSCHELLÉVY
MOTS d'Horlogerie

Rue du Premiers-Mars 9
avise sa bonne et nombreuse clien-
tèle, ainsi que Messieurs les fabri-
cants d'horlogerie en général, qu'il
est toujours très bien assorti en
Fournitures d'horlogerie de
tous genres : Aiguilles, Balanciers,
Contre-pivots, Pierres, Goupilles,
etc., etc., à des prix très avanta-
geux et se recommande bien vive-
ment. 9540-1

Caoutchouc
GRAND CHOIX de 8050-9

Bretelles , Cols, Poignets et Plastrons
Qualité supérieure ! Prix modérés !

J. LONSTROFF
41, rue Léopold -Robert 41

Cntasz.-n.nc- tX .&.JEr 'oYT.f S Lf rr

TERMMGES
Un bon atelier pourrait encore ent re-

prendre une grosse de terminages en 12 lig.
et 10 lig. cylindre. 3243

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Le 11106 fascicule
DE

Non Voyage en Suisse
vient de paraître.

Librairie A.
~
c5ÛRV0ISIER

La Chaux-de-Fonds.



Halle aux Tissus
Hl!

7, Rue du Grenier 7 — La Chaux-de-Fonds — 7, Rue du Grenier 7

GRANDE LIQUIDATION
complète et défi n itive de toutes les marchandises se trouvant dans les dits magasins.

I l m aa» ail I 

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

aLe local est à louer ; à défaut, s'il se trouve un amateur, on vendrait la maison. 3668-25

-—«._---¦»-_. ffl fl I La Poudre Dépilatoire du D' Pi.
Mi B» rflitn IIQIÎ1QQ I -ède, Paris, éloi gne les poils disgra-
HP^F | UUI UCUIlUÙ ï «eux dans la fi gu^re sans altérer 

la 
FaU

"¦' la plus délicate. Elle est tout à fait înof-
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend a la
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16518-10

M. Benjamin "WEILL, rue Neuve 10.

Le docteur de Speyr
médecin-oculiste à la Chaux-de-Fonds

absent pour service militaire a Thoune
du 9 juin au 21 juillet.

8557 2 H-1517-c

M. le docteur Robert-Tissot
vaccinera tons les jours

de 1 à 2 heures à son domicile

Rue Léopold-Robert 7.
8558-3

14 à 15,000 Francs
sont k prêter pour le 15 juin 1897. — S'ad.
à M. Jaquet, notaire, Place Neuve 12,
Chaux-de Fonds. 8561-3

Lait poif Enîants
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 bureau de I'IMPARTIAL. 8266-4

Petits chouxieiptaji
(pris en terre). 8559-3

S'adresser à M. Claude «Tou ven aud,
jardinier dn Patinage .

I/Anréïne
et

l'Argentine
Nouveau! procédés de dorure et d'argenture

américains.
Indispensables aux doreurs, graveurs,

décorateurs, polisseuses, fabricants de
cadrans métalliques, bijoutiers , rhabil-
leurs, etc. et surtout aux métiers dans
lesquels on est appelé à dorer et à argen-
ter partiellement les objets. 4131-1

DÉPÔT GÉNÉRAL :

Droguerie E. Perrochet fils
CHAUX-DE-FONDS 

.«M. l«"Œ_i«:B*
pour St-Martin 1897

un pignon de 3 pièces et dépendances, a
proximité de la Gare.

S'adresser chez M. C.-J. Ottone, entre-
preneur, rue du Parc 71. 8154-4*

A LOUER
pour St-Martin 1897

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

S'adresser au bureau F. Bobert, rue du
Parc 45. 8242-4

Magasin a 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

Séjour d'été
A louer un logement meublé, de 3

chambres et cuisine. Belle situalion en-
tourée de forêt. — S'adresser à M. Jean
Schaker, Bottes, près Boudevilliers.

82 «4-2

Vient de paraître
En vente à 1a

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds

GEORGES OHNET . — Le curé de Faviè-
res. — 3 fr. 50.

LOUIS DE CATERS. — L'amour d'aimer,
— 3 fr. 50.

ERNEST HAMEL . — Thermidor. — 3 fr. 50;'
MAURICE GU.LI.EMOT. — Villégiatures

d'artistes. — 3 fr. 50.
HECTOR MALOT. — Complices. — 1 fr. 25/
A. DAUDET. — Robert Helmont. —

3 fr. 50
A. DAUDET. — Les rois en exil. —

3 fr. 50.
A. DAUDET. — L'évangêliste.- — 3 fr. 50.
La catastrophe du Bazar do la Cha-

rité. — 2 fr. A
V. TISSOT & S CORNUT. ;--_jî«es prosa-

teurs de la Suisse romande. — 3 fr.
50 c; relié, 4 fr.

A. DAUDET. — La Fédor. Illustré. —
3 fr. 50.

A. VUAGNAT. — L'éducation normale
des tout petits, basée sur les idées
de Pestaiozzi et Frœbel. 17 planches
hors texte en noir et en couleurs. —
2 fr. 50.

F. GODET.— Introduction au Nouveau
Testament (I™ Partie). — 2 fr.

JULES MARY.— Amour d'enfant, amour
d'homme. Illustré. — 25 c.

X. DE MAISTRE .— La Jeune Sibérienne.
Illustrée. — 25 c.

H 1 ¦"%:- ¦

Wl v -~ - gaiwil ' BMB _ . _ "- -̂ ^  ̂ »»»»a»»»a»»»»»»»»sjM - _. _ ; .. ... . TJ? *̂~*~^~*~*7̂ ~^̂ ~^n̂ ^̂ ŷ ^̂ ~^̂ W "
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Vente aux Enchères publiques après faillites
Loi sur la pou rsuite, articles 257 et suivants

Aucun e offre n'ayan t été faite à la séance d'enchères du 7 Juin 1897, l'office des
faillites de la Chaux-de-Fonds, agissant comme administrateur de la succession répu-
diée de Henri-Louis Bourquin, quand vivait employé à la Chaux-de Fonds, exposera
en seconde vente , aux enchères publiques, a l'Hôlel-de Ville de la Chaux de-Fonds, le
Lundi 19 Juillet 1897 , à 9 h. du matin, l'immeuble dépendant de la dite suc-
cession répudiée , soit la demie de l'immeuble indivis, désigné comme suit au cadastre
de la Chaux-de-Fonds :

Article 161. Rue de l'Industrie. Bâtiment et dépendances de trois cents
mètres carrés

Limites : Nord, rue de l'Industrie ; Est, 880 ; Sud, 881 ; Ouest, 165.
SUBDIVISION S :

Plan folio 6, N° 113. — Rue de l'Industrie, logement de 121 m'
» » 6, » 114. — » place et trottoir » 179 »

Article 165. Rue de l'Industrie. Bâtiment et dépendances de cinq cent treize
Tfïptr fiR cuirés

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

Plan folio 6, N» 115. — Rue de l'Industrie, logement de 221 m»
» » 6, » 116. — » place et trottoir » 292 »

Ces maisons portent les n01 26 et 28 de la rue de l'Industrie et sonl assurées en-
semble pour la somme de 104,000 francs ; la demie mise en vente a donc une valeur
d'assurance de 52,000 francs.

L'immeuble sera définitivement adjugé au dernier enchérisseur.
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'office des failliles de

la Chaux-de Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce j our.
Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser a l'office des faillites de la

Chaux-de Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 7 Juin 1897.

(H 1520 c) 8562-3 Office des faillites, II. HOFFMANN,

M Miasiii i Meta îi liap
1, Rue du Puits 1

o-.oo.-o

Verrerie, Cristaux, Poterie, Faïence, Porcelaines, Brost eries, Couverts
de table en acier et en métal blanc, Fer émaillé, Couleuses, Caisses à
centres, Porte parapluies, Paillassons, Plumeaux, Peaux de chamois, Terre
à cuire, etc., eto. — Grand choix de JLa.rn.pes. 6661

gpjy Prix extra-avantageux "W
Se recommande. J. TUURNHEER.

Avis aux Fabricants d'Horlogerie !
Pour remontages très soignés, un hor-

loger remonteur capable et de moralité,
cherche k 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. 8241, au bureau de I'IMPARTIAL .

8244

BUREAU

Henri 7nill8 & Charles-Oscar Dubois
IO, Rne Saint-Pierre IO.

A LOUER
De suite :

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

6695
Progrès 113, 2me étage de 3 pièces avec

bout de corridor éclairé. Prix , 480 fr.
eau comprise. .'6896

Terreaux 11, une chambre indépendante
au pignon. 6697

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

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

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

ridor et dépendances. 6700
Doubs 139, 2me étage de 3 pièces, avec

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

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

corridor. 6703
Temple Allemand 111, une cave indé-

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

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

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

On jenne homme ¦SraaKûiï11
commerciales, cherche une place dans une
maison d» fer» et métaux. -*•' Faire offres
en l'Etude de Ch.-Edm. OII.YS I i:i\.
avocat et notaire, rue de la berre 47,
à la Chaux-de-Fonds. 8533-3
r . i i io jn àpû Une bonne cuisinière ayant
•JIU01-C1C. d'excellentes références, cher-
che place de suite dans un ménage soi-
gné. — Adresser offres avec gages sous
Z. Z. 8538, au bureau de «'IMPARTIAL.

8538-3

J dTino f ll lo Une jeune fille allemande
UCllllC UUC. cherche place dans une
bonne famille pour garder les enfants ou
aider au ménage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Bons traitements
sont demandés. 8560-3

Adresser les offres à Mlle Ph. Moos,
chez Mme Gloor-Burkhardt , Le Grésil-
Chailly s/Lausanne.

flno îonno flllo ayant déi* servi dans
UllC JCUllC UUC un hôtel comme fille de
chambre, cherche place de suite dans un
hôtel ou café-restaurant — S'adresser rue
de la Demoiselle 55, au Sme étage , à
gauche 8o51-3

fin dp«irP nlaPPP «"âme apprenti
Ull UCûIIC j JidlCl dans un magasin de
détail , un garçon de 14 ans, libéré des
écoles et pariant les deux langues. - Pour
renseignements, s'adresser a M. Fuog-
Wregeli . Place de l'Hôtel de-Ville 6. 8399-2

.IPTlTIP ¦HimmP 0n demRnde à placerUCUUC llUlllllie. un jeune homme, âgé
de 15 ans, pour appren lre une partie de
l'horlogerie, entièremement chez ses pa-
tron. ,. — S'adr. chez M. Gottlieb Jenzer,
fabricant d'émaux, rue du Four 127,
Bienne. 8419 2

Une demoiselle &&?%£"$& t
demoiselle de magasin. — S'adres-
ser rue du Collège 15, au ler étage.

8417-2

ÎPni lP flllo demande 4 se placer comme
«CllllC UUC cuisinière dans une bonne
maison particulière ou restaurant. Gages,
30 ou 35 fr. par mois. — S'adresser chez
Mme Vuille , rue du Progrès 117. 8431-2

Ilno îonno fl l lo de la Suisse allemande
UUC JCUUC lillC cherche place dans une
bonne famille comme aide de ménage pour
les 5 mois de l'été et sans autre rétribu-
tion que son entretien , moyennant l'occa-
sion de s'exercer dans la langue française.

S'adresser à La Famille, rue de la
Demoiselle 75. 8007-2

On jenne homme ï 1JBS*8SifS
3 ans dans une bonne maison de commer-
ce de gros et détail , désire sa placer dans
une maison où il aurait l'occasion de se
perfe ctionner dans le travail de bureau.
Prétentions modestes, certificats à dispo-
sition. — Ecrire sous initiales F. M. !..
8279. au bureau de I'IHPARTCAL 8279-1

(lniÇÎnit»PO Une bonne cuisinière de-
UU1D1UIC1 C. mande place dans un restau-
rant pension ou dans une bonne famiUe.

S'adresser à Mlle Elise Junker, brasse-
rie du Square. 8300-1

On jenne homme SS.ÎSWSSÏ
mis ou une occupation quelconque rétri-
buée. - S'adresser k M. Pettavel , pasteur,
rue du Progrès 26. 7873-1

Une jenne Demoiselle de&£taBi
cherche place dans un bureau ou dans un
magasin. — S'adr. k M. Pettavel, pasteur,
rue du Progrèi SO 7874-1
ŜSL̂ SSSSS ŜSSSSSSSSASSSSSS ŜSSSÊÊSS ^̂ SS

Dn jenne homme ^iï^SzJ *
(apport 5 à 10 miUe francs) et voyageur
dans un négoce. — M. Pettavel, pasteur,
renseignera 8517-6

fra  VOIIP O A l'atelier G.-A. Racine, rueU l t t ï C U l k j .  de la Serre 61. on demande
2 bons graveurs d'ornements. Entrée de
suite. 8535-3

A la même adresse, a vendre un POTA-
GER à benzine, a 2 feux. 

frl'ii VPnP Un Don ouvrier pouvant met-
Il la I G U I ,  tre la main a tous les genres
peu t entrer de suile ou dans la quinzaine.
Régularité exigée. — S'adresser k l'atelier
Ch* Perdrix, rue du Temple Allemand 75.

8556 3

PlPPPktpÇ et SERTISSEURS sont de-
riCl l lùlCO mandés pour travailler à la
transmission ; on occuperai t également
une bonne perceuse ayant l'habitude de
faire de très petits forels ; plus une bonne
poseuse de vis de chatons. Inutile
de se présenter sans d'excellentes reco m-
mandations et preuves de capacités. En-
trée immédiate. 7744-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ciiarcuterie et Boucheri e
Télép hone Vie EOlSC Téléphone

58, Hue Léopold-Robert, 58

SAINDOUX pr fondre, le demi-kilo 80 c.
LARD gras > 65 c.
GRAISSE de ROGNON > 60 c.
GRAISSE ordinaire » 25 c.

7811 
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Romnntnn PO Deux bons remonteurs p'
UClllUlllCUl o, petites pièces trouveraient
de l'occupation suivie au comptoir rue
Léopold-Robert 64, au 1er étage. 8539 3

Pftl.CQOnQOC 0n demaPde de "uite u°e
I UllûoCUSCû. bonne polisseuse de cuvet-
tes ou de boites ; gage 80 ct. l'heure ; plus
une apprentie ou assujettie. 8537-3

A la même adresse, on demande une
jeune fllle pour faire un petit ménage.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

PnliccPIK O Une Jenne ouvrière po-
I Ullt*3CU3Cs n-sriisc de cuvettes or
ainsi qa 'nne JEUNE FILLE B0M.Êl 'E pour
faire les commissions, pourraient entrer
de suile à l'atelier Antoine Gentil , rne dn
Temp le-Allemand 49. 854 -̂3
ÇflPPftc A faire faire régulièrement , par
ùc l lt lo .  grosses, des secrets américains
en pièces lé pines mêlai et argent. — Adres-
ser les offres k la Manufacture de
Chézard. 8521-3
Onnnnt Q On demande pour de suite un
UClIClù ,  ouvrier pour secrets à vis ou
américains, a l'atelier Ducommun , Les
goig. 8525-3

Jonno flllo On demande de suite une
UCUi iC UllC. jeune fille allemande de 17 à
20 ans, pour aider au magasin et aux tra-
vaux du ménage ; elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. 8522-3

«^adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jpiinp fl l lp On demande une ieune fille
¦CUUC UUC. pour faire les commissions
et garder un enfant. — S'adresser rue de
la Paix 65, au 2me étage, à droite. 85H2-3

l'n jenue homme VJi-7
rrç. i . mie, honne édnçatlon 1 1 instruction,
possédant mie belle «cridire , esl «femanflé
chez UU. Perrenoud et Brodbeck , Outils
et fournitures d'horlogerie en gros, rue
Daniel-Jeanllichard 17. 8540-3
Rnnn P On demande de suile une jeune
DUUUC. fllle comme bonne d'enfants. —
S'adr., avec certificats , rue du Parc 13, au
2me élage. 8552-3

A n n n n r j t j p  On demande une apprentie
ApjU CUUC. tailleuse. — Adresser les
offres par écrit , sous les initiales S. S.
8S50. au Bureau ^e I'IMPARTIAL . 8550-8

4n i. ''p n f i i  0n demande de su,te des
ApJli eUllO. jeunes garçons honnêtes , de
15 A 17 ans , pour leur apprendre la par-
tie des secrets. Rétribution immédiate.
— S'adresser rue des Terreaux 25, au
3me étage 8546 3

Vi»rV!) ltl<« On demande de snite ou
OCI fflHlvs dans la quinzaine, une
jeune li lle honnête ponr aider aux travaux
dn ménage. — S'adresser rue du Temp le-
Allemand .19, an 1er étage. 8549-3

RnttÎPP *-Ine fabrique de boîtes or de-
DU1UC1. mande un bon ouvrier pour
diriger une Succursale, à La Chaux-de-
Fonds. — Local et oui ils sont à dispo-
sition. Affaire d'avenir pour une personne
sérieuse. — S'adresser Poste restante A.
B. l'Z. La Chaux de Fonds. 8397-2

Rona cconrc et remonteurs. — Un
ÎACUuSoCUla comploir de la localilé. fa-
briquant exclusivement la montre fine,
demande 2 repasseurs et remonteurs pour
montres ancre et cylindre, et un pour
montres répétitions , ainsi qu'un visiteur
d'échappements, bien au courant de la
partie. Preuves de capacités et moralité
sont exi gées. 8424-2

S'adr«sser au bureau de I'IMPARTIAL.
f n __ \rn \in Un demande de suite un ou-
Ulu lCUl .  vrier graveur-linisseur pour
genre anglais soigné. Ne pas se présenter
ni l'on n'a pas les capacités démandées. —
S'edr . rue Léopold-Robert 57. £396-2

P.VPtîlO'PQ On offre des Pivola ges'l l l U l ag C S,  grandes pièces ancre, genre
bon courant. — S'ad resser chez M. Ami
Mairet , rue des Terreaux 29. 8393-2

R pmnla panf p 0n demande p°ur °« uei-
nClU|UuyalllC. ques semaines, comme
remplaçante une personne honnête bien au
courant de tous les travaux d'un ménage
soigné. Bon gage. Références exigées. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8483-2
Opnvanfn On demande de suite ou
ÙCl ÏulllC, dans la quinzaine, une per-
sonne d'âge mûr, pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser k M. Franz
Troger, rue du Collège 8. 8407-2

CufflffliSSiOflliaire. commissi.Xiire
Un 

de
tonte moralilé et bien recommandé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8410-2

innPPIltlpQ ( )n  demande de suite une
AJjy 1CUUC5. ou deux jeunes fiUes comme
apprenties. — S'adresser a la fabrique de
spiraux Veuve de J. Huguenin Girard .
rue St-Pierre 20. 8395-2____{____________? On demande au plus vite une
|pw personne de loute moralité , con-
naissant tous les travaux d'un ménage,
mais qui ne serait pas logée. — S'adr. rue
Léopold Robert 35, au Sme étage, à gau-
che. 84S3-2

Qp p u a n fp  On demande au Locle, dans
OCl Ï ulllC. un ménage sans enfants , une
honnête fille, sachant bien faire la cuisine
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Forts gages. — S'adresser i
M»' Paul Courvoisier, rue JeanRichard 13,
Locle. 8394-2*

innPPntfp On demande, pour entrer de
a\j _J l  CUUC. suite, une apprentie ou une
assujettie tailleuse, munie de bonnes
recommandations. 8430-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

innnontioa On demande 2 apprenties
AppieUUCS. tailleuses. — Ŝadr. k
Mme Cattin-Misteli , rue du Stand 14.

A la même adresse, on demande à ache-
ter 300 bouteilles. 8429-2
OpnvnntA On demande de suite une
OCl I ull le, servante propre, active et de
toute moralité pour faire tous les travaux
d'un ménage. — S'adreaser Brasserie du
Siècle, en face de la Poste. 8428-2

JeUlie IlOiniflG. canicien de la localité,
on demande un jeune homme de 16 a 18
ans pour fai re tous les gros travaux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 8123-3*

Pinl CQPnQP On demande une bonne ou-
ril l looCUûC. vrière finisseuse de boîtes or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8270-1

fno VPl lP  Place pour un graveur d'orne-
U l d i C U l ,  ments ; entrée suivant conve-
nance. — S'adresser rue du Manège 14.

A la même adresse, on demande à
acheter un lit de fer à une personne.

8260-1

Cûptioc on QP °n de"«ande Pour le
OCl UooCUoC. 15 Juin, une ouvrière ser-
tisseuse, au mois, sachant faire les rha-
billages d'échappements. — S'adr. chez M.
Ed. Schneider , rue du Progrès 71. 8261-1

Donaconnu  On demande de suite un
UCyilooCUr. bon ouvrier repasseur, ainsi
qu'un jeune homme ou jeune fille comme
commissionnaire. 8285-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
pi pppjçtp On demande un bon ouvrier
I lCllloie. ou ouvrière pierriste, ainsi
qu'un ouvrier sertisseur de moyennes ;
on donnerait la chambre et la pension. —
S'adresser à M. G. Gonset, Place d'Ar-
mes 2. 8286-1

ii itPPIlt i  ^n J eune homme de 16 à 17
npp lCUU« ans pourrait entrer de suite
comme apprenti a la Confiserie Lehmann,
à Neuchàlel. 8282-1

Rnîh'iin On demande un bon TODR-
DU11IC1. NBUR. — S'adresser chez M.
Arnold Stoll , rue du Grenier 26. 8287-1

HT On demande dT SSSS*
âgée de SO k 35 ans, pour desservir dans
uitétafifesenrent et faire un pelit ménage,
hors oe ia localité. Bonnes références exi-
gées. — S'adresser à M. Jacob Ischer, rue
de l'Hôtel de-Ville 48. 8263-1

Qfimmp liÔPP On demande de suite,
OUlil LLICllClC , pour une Place d'Armes,
une sommelière sachant les deux langues.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 99, au 2me étage. 8265-1
Onmrgnta On demande pour le mois
»C1 ItVUie. courant ou pour époque à
convenir une jeune personne sachant faire
un ménage. 8187-1

d'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipnnp flll p On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour un petit
ménage et une apprentie polisseuse
de boîtes or. — S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au 2me étage. 8591-1

Qanirqnta Dan s un ménage sans en-
0C1 ïdlilC, fant , on demande une ser-
vante parlan t français et sachant fai re les
travaux d'un ménage soigné. — S'adresaer
rue du Parc 43, au 7er étage. 8256-1

Fille de chambre. JÊ tr&£
fille de chambre, leste, devant servir aussi
dans un buffet de Gare. — S'adresser au
café de l'Espérance, derrière le Casino.

8̂ 95-1

f ndomont A louer pour St-Martin, un
UUgCUlCUl. beau logement de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine, corridor fermé, à
proximité de la Gare et de la Place de
l'Ouest. — S'adresser à M. J. Fttterlé, rue
du Parc 69. 8518-3

T Affamant A louer pour St-Georges
LUgClUCUl. 1898, un beau logement de 3
chambres, alcôve, cuisine, corridor et dé
pendances. — S'adr. chez M. J. Fetterl é,
n:e du Parc 69. 8514-3

[ Arfnmont ^ louer de suite, k 3 minutes
UUgCUlCUl. du village, un logement de
2 pièces, alcôve, cuisine, dépendances et
jardin. — S'adresser chez M. A. Schnee-
berger, Grandes Crosettes 36, maison du
Dépôt des Postes. 8555-3

T n r fpmpn tç  A louer pour le 15 juin ou
UUgClUCUlD. époque k convenir, un petit
logement de 2 pièces et dépendances, bien
exposé au soleil et situé au ler étage. —
Pour St Martin , un logement de 3 pièces
et dépendances, situé au 2me étage et bien
exposé au soleil. — S'adresser k M. Wal-
zer , rue des Terreaux 18. 8C-47-3

Annaptomont A louer ensemble ou sé-
Ayydl IBUieUl. parement un apparte-
ment de deux pièces au second étage, bien
exposé, avec cuisine et dépendances , et un
pignon de 7 fenêtres pour atelier. — S'a-
dresser à M. WiUe-Notz, Place Neuve.

8528-3

fhamhPP A louer' Près de la Gare, une
UUaUlUlC. chambre meublée, exposée
au soleil , à une personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Serre 71, au
pignon. 8534-3

A la même adresse, on prendrait une
jeune fille comme apprentie lingère.

Phamhno A louer une grande chambre
UUdlUUl 0. non meublée, k 2 fenêtres,
avec cuisine, bien exposée au soleil. —
S'adresser rue du Temple Allemand 103,
au 2me étage, entre 7 et 8 h. du soir.

8542-3

Phamhra A remettre de suite une cham-
UUdlUUl C. bre meublée, au soleil. —
S'adresser rue de la Demoiselle 133, au
lor étage, à gauche. 8543-3

A FAIIllttrA pour Saint-Martin 1897
ILIII V IU L nn premier étage

à l'usage de comptoir et atelier de fabri-
cation d'horlogerie. Gaz installé. Sitné an
centre des affaires. Prix de location,
1200 francs. 8314-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rli-i III h en A loner nue belle chan-
UlU li lUIt * . bre menblée , Indépen-
dante, située rne Léopold-Robert 49, an
ler étage. — S'adr. en l'Etude Panl Ro-
bert, agent de droit, rne Léopold-Robert 27.

8427-2'

Phamhno  A louer une chambre non
UUdlUUl C. meublée, à deux fenêtres, si-
tuée au soleil. — S'adr. rue du Grenier 26,
au 2me étage, à gauche. 8290-2

Pnnn indépendante bien éclairée pouvant
L/di' C servir pour différents commerces,
peintre, gypseur, etc., est à louer, jouis-
sance d'une grande cour.— S'adresser rue
du Parc 6, au rez-de-chaussée. 8281-4

Ann artomontc A louer de suite deux
Appdl IClllCUlû. appartements d'une
chambre, cuisine et dépendances, rue de
l'Hôtel de-Ville 38 a.

S'adresser a M. F.-Louis Bandelier, rue
de la Paix 5. mm\ fie 8189-3

.u.
I noal A louer un beau ', localî-_ remis à
UUbttl. neuf. prjx très modéré: — S'a
dresser à M. N. Hauert , Renan. 8398-2

ni.9ll.hP0 A louer une jol ie chambre
UllalUUl C. non meublée indépendante ,
située au soleil. — S'adresser chez M.
Perret, rue de la Chapelle 3, au ler étage.

8392-2
Phamhno A louer, à proximité de la
UlldlllUl e. Gare et du Collège de l'Abeille,
une chambre meublée, à un Monsieur sol-
vable et de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 64, au 2me étage, à gauche.

8391-2

Phnmh PP On jeune garçon offre à par-
UUalUUlC. tager sa chambre avec un
jeune homme de toute moralilé. Prix mo-
dique. — S'adresser rue de la Paix 57, au
3me étage. 8017-2

1 ndomont p°ur cas imprévu , à louer
LUgClUCUl. Sur la route de Bel Air, un
joli petit logement d'une chambre, cuisine
et dépendances, au rez-de-chaussée et dans
une belle situation. Prix 35 fr. par mois.
— S'adresser rue Léopold-Robert 55, au
rez-de-chaussée. 8246-2

F.ntfpmpnt A louer P0U1" le 21 Jui n un
UUgCUlCUl. beau logement composé de 3
chambres, deux à 2 fenêtres, une indé-
pendante, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser de midi à 2 heures, à M. Henri
Blattner, rue du Progrès 8. 7283-11*

Annaptpmpnt A louer P°ur St - Martin .ttppu.1 iciUCUl. un appartement de trois
pièces ; belle situation, jardin et maison
d'ordre. — S'adresser rue du Grenier 43,
au 1er étage. 6848-14*

Jolis appanemeats m:Sll»X
avec jardin, COH et tontes les dépendait
ces, sont à loner de saite OH pr St-Martin. ~
S'adresser chez H. A. Pécant, um de ls
Demoiselle i35. 6139 32*
Annaptomonto A louer Pour st-MartinAppdl leUieUla. 1897 un appartement de
5 pièces, chambre de bonne, corridor , cui
sine et dépendances, terrasse et balcon ;
plus un appartement de 2 pièces . 1 al-
côve, cuisine et dépendances. 8292-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhîHïlhPP A louer de suite une chambre
UUdlllUl C. bien meublée, exposée au so-
leil , au ler étage de la rue de la Demoi-
selle 43. — S'adresser à gau che. 8948-1

rhP.ll.hPP A loaer de su'te, k uu Mon-
UUdlllUl C. sieur travaillant dehors, une
chambre meublée, bien exposée au soleil
et à rroximité de la Poste et de la Gare.
— S'adresser rue de la Serre 47, au 3me
étsge. 8249-1

PhïHnhPP A louer uue J 0lle chamnre
UUdlllUl C. meublée, exposée au soleil
levant et a proximité des Collèges, à un
Monsieur ou une Demoiselle de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs 61, au 3me étage. 8272-1

PhflïïlhPP A louer une jolie chambre
UlldlUUlC. meublée, k une personne lia-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Gre-
nier 40, au ler étage. 8^50-1
Phamhpo A louer une belle chambre
UllalUUl C. meublée et indé pendante, à
un ou deux Messieurs de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
Gibraltar 4. 8251-1
Phamhpo A louer une belle chambre
UUdlllUl C. meublée, au soleil et indé-
pendante, à un monsieur solvable ; plus
on offre la couche a une demoiselle
honnête. — S'adresser rue de l'Industrie
h° 18, au 2me étage. 8288-1

PhnmhPP A louer P°ur le 15 juin , à des
UUdlllUl C. messieurs d'ordre, une cham-
bre meublée.— S'adresser chez M. Matile ,
rue du Parc 66. 8289-1

PI. 9m.hPP A louer une belle chambre
UUdlllUl C. meublée et exposée au soleil.
— S'adresser rue du Progrès 99A, au 2 me
étage, à gauche. 8294-1
Phamhno A louer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 124, au 2me étage, à gauche.

Pitfnnn A louer pour cas imprévu , un
I IgUUU. pignon d une chambre, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de la
Ronde 26, au 2me étage. 8198-1

PhamhPO °n offre chambre et pension
UUdlllUl O. i un jeune homme de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Balance 15, au 2me étage.
Phamhpo A louer de suite, k deux ou
UUdlUUl C. trois messieurs travaillant de-
hors, une belle chambre bien meublée, au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
de l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.

PhamhPO garnie à louer, avec pension.
UUdlllUl C Entrée de suite. . 8240-1

S'adresser au Bureau du I'IMPARTIAL.
Phamhno A louer de suite une beUe
UUdlUUl 0. chambre bien meublée, indé-
pendante et au soleil, à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 36, au
2me étage. 8220-1

On demande à loner S^ff^â
grandes pièces, au centre du viUage.

S'adresser à M. L. Blaser, graveur, rue
dn Puits 29. 8515-3

T nnal On demande à louer de suite un
UUtdl. local de 6 a 8 fenêtres, avec bu-
reau et si possible avec appartement.

S'ad. au bureau de riig-MJ-t.. 8500-5

Dn jenne homme ,âKWSÏÏL
bre dans une famille. — Offres avec prix
sous chiffres W. 8414, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8414--2

On demande à louer Syïï&Sa1-»
4 pièces, si possible au premier étage ou
rez-de-chaussée. 8290-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
»»«———»———«—————»——————— —̂—————a»»

On demande à acheter SC tïiï*
S'adrfsser rue du Progrès 93. 8554-3
U___________Stm On demande toujours des
apSw bouteilles et chopines fé-
dérales, à la Fabrique d'Eaux gazeuses
rue du CoUège S9. 8412-2

On demande à acheter ^S^S"
côté. — Pour renseignements, s'adresser
à M. Muller, vétérinaire, a Saignelégier.

8v!69-l

On demande à acheter ugnrandey?ôue,à
hauteur 1 m. 15 à 1 m. 20, en bon état et
à prix raisonnable.— S'adresser au Théâ-
tre des Variétés Praiss, p lace du Gaz.

8283-1

On demande à acheter d'Ssis°anns
un

roue, pour polisseuses. — S'adresser rue
Léopold Robert 47, au 2me étage. 8180-1

A VPndPP faute d'emploi, une belle
ICUUI C poussette presque neuve. —

S'adresser , le matin de 8 heures à midi,
rue des Fleurs 10, au 2me étage. 8516-3

A VPnrtPP d'occasion , un ameublement de
iCUuTC salle à manger (chêne) et a

coucher, ainsi qu'un piano et différents
autres objets, lé tout à prix modique. —
S'adresser à M. Charles Kohler, rue Fritz
Courvoisier 58 8520 6

A VPnrtPP deux Jeunes chiens de luxe.
ICUUIC _ s'adresser rue Fritz Coufc,

voisier , au rez-de-chaussée, à gauchroNB
1-521-3

A VPnrtPP une "u'e en buis, non usa-
J CUUI C gée, marque Tibouville Lamy.

— S'adresser entre 7 et 8 h. du soir , rue
Jaquet-Droz 22, au ler élage. 8541-3
-!&-._ A vendre pour cause de chan-

SaSEB* gement de domicile, un beau et
ĵ ir^WS excellent chien de garde , fidèle

.gcjf ĵj .̂. et bien dressé. Conviendrait
-——* pour campagne ou villa. 8544-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

A VPnrtPP beaux lits noyer poli , com-
iClluie piets ou séparément, labiés

rondes, ovales, a coulisses et à ouvrages ,
secrétaires à fronton, lavabos, canap és
Louis XV, chaises, ainsi que lits et un
potager d'occasion. — S'adresser rue des
Fleurs 2. au ler étage. 8545 3

Â VPnrfpp un —' complet a une place,
ICUUI C une table ronde, une table

de nuit , deux machines k coudre k main,
deux poussettes, une a 3 roues (chaise) .
Peu d'usage et prix modi que. — S'adres-
ser rue du Doubs 65, au 2me étsge. 8413-2
Rj j r i n n j p û  A vendre une belle baignoire
"dlgUUHC. forme fauteuil , avec soupape
d'écoulement et fourneau k chauffer l'eau .
— S'adr. au comptoir, rue du Pont 11.¦ 8432-2

A vpnrtpp  ̂
tr ŝ ba9 P I 'X des iils n°yer

lOUUi e complets et sapin , commodes,
secrétaire à frontons , lavabos avec glaces et
sans glaces, chaises, potagers, dressoirs de-
puis 95 fr., canapés à coussins, Hirsch et
parisiens, une paire de rideaux couleur ,
petit billard remis à neuf , un lit complet
usagé (70 fr .), tables de nuit , table s rondes,
tables . à coulisses depuis 60 fr. — S'adres-
ser rue du Puits 8, au ler étage. 7901-2

PfinCCOtto A vendre d'occasion, une
rUUOOCUG. bonne poussette d'enfant ,
neuve, mais cédée a très bas prix. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 28, au ler étage.

835a-2

A VPnrtPP des bouteilles champenoises,
ÏCUUlC un extincteur, un bassin en

pierre pour puits ou fontaine, une bai -
gnoire, une bai gnoire (bains de siège).

S'ad. au Bureau de I'IMPARTIAL. 8293-1

Escalier tournant 5SS
k vendre à bas prix. — S'adresser rue de
l'Envers 28, au ler étage. 8257-1

A VPnrtPP une tun,tiue de cadet avec
ICUUI C ceinturon et casquette, en

très bon état et à bas prix. — S'adresser
au café du Raisin, rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

8258-1

A vpnrtpp un c'lar a Pont Pour un cbe-
ICUUI C val et un char à bras. — S'a-

dresser à M. Alfred Ries, maréchal , rue
de la Charrière 7. 8259-1

Siovolotto pneumati que, en bon état, à
DllyJIICIIC vendre au prix do 150 fr. —
S'adresser rue du Premier-Mars 12A, au
café. 8297-1

A VPnrtPP faute d'emploi, une poussette
ICUUIC usagée, un habillement de cé-

rémonie, très bien conservé, une centaine
de bouteiUes vides, le tout à très bas
prix. 8298-1

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.

A VPnrtPP une P0US8etle calèche à deux
I CUUI C places, usagée mais en par-

fait état. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 27, au 2me étage. 8183-1

A VPnrtPP un PuPttre avec casier, un
I CUUI 0 petit lavabo, une petite berce

et un grenoir pour doreur. — S'adresser
Boulevard des Crêtets 8, au 2me étage.

8211-1

A VPnrtPP d'occasion , 2 lits complets
ICUUIC (bon crin), une poussette, une

bercelonnette, les accessoires d'un billard,
10 pieds de table, en fonte. — S'adresser
a M. J. Sauser, rue de la Boucherie 16.

À «roni.ro un burin-fixe avec sa roue,
ICUUIC en très bon état.

S'adresser rue du Parc 84, an ler étage,
k droite. 8151

A VPnrtPP faute d'emploi, un potager
ICUUIC n» 12Vi, avec les accessoires,

un Ut complet , à 2 places, crin animal.
S'ad. au bureau Je I'IMPARTIAL. 8152

À VOmipO une belle lampe-suspension
ICUUI C bien conservée (10 fr.), ainsi

qu'une beUe jardinière en osier (10 fr.). —
S'adresser rue du Doubs 73, au premier
étage. . 8129

R.PVP.pffp *>our cause de déparf, à
Dll/J WCUC. vendre ou à échanger contre
de l'horlogerie ou bijouteri e, une bicyclette
ayant très peu roulé. Bas prix. 8179

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrtPP a très bas prix , une pous-
I CUUIC sette extra légère et bien con-

servée. — S'adresser rue du Collège 21,
au 3me étage, à gauche. 8153-1

A vpnrtpp faute de place un beau secré-
ICUU1C (aire, presque neuf. 8132-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP uu beau chien mouton
ICUUI C noi r, âgé de 13 mois. — .S'a-

dresser rue du Nord 59, au premier étage.
8131-1

Â vonrt po faute d'emploi et pour 80 fr.,
I CUUI C un burin - ii \e neuf , très

soigné, pour eertisseur, avec deux chars ;
le tout en acier. — S'adr. rue du Doubs 17,
au ler étage, tous les jours entre midi et
1 heure ou entre 7 el 8 h. du soir . 8178 1

A VPnrtPP un keau Derceau eQ noyer
I CUUI C et bien conservé. — S'adres-

ser nie du Nord 27, au rez-de-chaussée.
8177 1

A vpnrtpp Pour  ̂*r- ' ua beau et kon
ICUUI C potager avec accessoires, bien

conservé. 8176-1
S'adressa™ au bureau de l'iMPtUTiAL.

PPPiln '-¦undi soir , à la rue Léopold-Ro-
i Cl Ull bert, un portemonnaie en cuir
rusfe , à six compartiments, contenant
350 fr. en billets, or et monnaie. — Le
rapporter , contre bonne récompense , au
Bureau de I'IMPARTIAL . 8519-3

PpPlilT un trousseaa de 8 a 9 clefs.
IClUU — Le rapporter , contre récom-
pense, au Bureau de I'IMPARTIAL . 8518-3
Effam^ Une tourtereHe blanche s'est
!f_pBBr échappée Dimanche. — Prière k
la personne qui en aurait pri s soin de la
rapporter , contre récompense, rue de la
Demoiselle 51, au rez de-chaussée. 8553 3

PPPiln dePuis le magasin Brandt-Herren
CCI Ull i ia Place-d'Armes, une ruche
soie noire pour collet. — La rapporter ,
contre récompense , rue de la Place-
d'Armes 20, au ler étage. 8444-2

Ppprt n dimanche après midi , rue Léo-ï 01 UU pold Robert , parcours de l'Hôtel-
des Postes à la rue Neuve, une broche
en or avec perles et éraer.tude — La rap-
porter , contre récompense , rue Léopold-
Robert 46 , au 3me éta _f", à gauche 8461-2
pusî/j n '1 a elô perdu dans les rues du
* «1 Uil. villa ge, tsameli soir , un paquet
conlenant 8i fr. — Prière do le rapporter,
contre benne récompense, au Bureau de
I'IMPARTLAL. 8505-2

Fo"3PP un parapluie en soie, avec poi-
Lgttl C gnée corne de cerf , garniture ar-
gent. — Prière de le remettre, contre ré-
compense, rue de la Demoiselle 43, au ler
élage, à gauche. 8471-2

TpflninS un parapluie devant le Col-
ÎIUIIIO lèçre de la Charrière. — On peut
le réclamera la Pharmacie Bonjour , contre
les frais d'insertion. 8441-2

Ditu est pou r nous un refuge et un
appui , un secours qui ne manque jamais
dans la détresse. Ps. XLVI , 3.

Madame Jeanne Rosselet-Guignaud ,
Monsieur Georges Guignaud, à Besançon
et les familles Guignaud et Huguenin ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Madame Zéline GUIGNAUD née Hagsenin,
leur chère et regrettée mère, fœur , belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 63me année, après line
longue et pénible maladie. _ . .

La Chaux-de Fonds, le 7 juin 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 9 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Boulevard de la
Fontaine 2.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de lettr »

de faire-part. 8479-1

Madame Lucie Charpiot , Mademoiselle
Marie Charpiot , Monsieur et Madame
Charles Weber, au Loc'.e, Mademoiselle
Adè'e Charpiot, Madame Veuve Eugène
Robert, Monsieur et Madame Paul Ronert
et leurs enfan ts, Monsieu r et Madame
Henri Huguenin et leur enfan t. Monsieur
Louis Charpiot, Mademo; selle Susanne
Charpiot et son fiancé Monsieur Louis
Vuilleumier', Monsieur Jules Charpiot,
Madame Mari anne Pingeon, ses enfants et
petits-enfants. Monsieur et Madame Al-
fred Droz, leurs enfants et petits-enfants,
et les famiUes Richardot font part a leurs
parents, amis et connaissances du décès
de leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-fi ère, oncle et parent

Monsienr Jacques-Frédéric CHARPIOT
que Dieu a rappelé à Lui lundi, dans sa
67me année après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Juin 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu mercredi 9 courant, à
1 h. après midi.

DomicUe mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 31. H-1515-G

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

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 8490-1

Messieurs les membres des sociétés sui-
vantes :

Gymnastique l'Abeille, Musi que
militaire « Les Armes-Réunies »,
Cercle du sapin, Société de tir l'Ai-
guillon et la Section d'Artillerie
sont priés d'assister mercredi 9 courant,
à 1 h. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Jacques-Frédéric Charpiot,
père et beau-père de Messieurs Louis Char-
piot, Paul Robert, Henri Huguenin et
Louis Vuilleumier leurs coUègues.
(H 1516-G) 8491-1



{ganmssaian . J__H£\ ^*BE*̂  M^^aMp^», m«m ijy ouverts chaque jour  de 6 h. du matin à 10 h. do soir ; $JV le Dimanche,jusqu'à midi "tJBf-

«¦_-_»!») *i*m Ê̂«mm  ̂ !_-_ il__jl» î̂\ -;;§P^R ^lix ^m bain : 40, 60 e* **° ct" Moit^ prix ponr en{ants- Ij ill 3es> chambres chauffées à la vapeur .
L ma I A TJ lË___ft_____ ^"̂  

-J^L

_g

-_-\ 

__C^__^ Spécialité de Ull»* SOiFCBECX. pour rhumatismes.
M88U7 j5ML _̂& JR Jt r__P 2B Se recommande. »99 JES "«J 3B J» _E M_ _5__ R €> HT J» fiïfl 29 »

FERNET NIPOTE BRANCâ
EUGENIO JBOA.FIINI

Neveu des Q3m BRANCA Frères , de Milan
(Marque de Fabrique déposée)

Cette liqueur agréablement amère, tonique, digestive, vermifuge et fébrifuge, uni-
versellement connue, se recommande de soi même. 18837-85
Se troove dans tons lis cafés, hôtels, restaurants, brasseries et marchands de liqueur s

Maison EUGENIO BOARINI
IVOCllsa-xio (Italie) Cb.la.iaso (Cant. Tessin, Suisse)

Seul concessionnaire pour la vente à la Chaux-de-Fonds

M. PELLEGRIM CHERUBIBO, SiiSiSlTt lS 'y

PLACEJDU GAZ
C_-_=-__-X*iàT__»

TheâtredesVariétés
L. l'HAlSS , Directeur. 8527-1

Ce soir et demain soir
à S'/j h. précises du soir.

Brillante SEPEÉSENTATION
Débuts de tous les artistes, Dames et

Messieurs, ainsi que de la troupe des
chiens dressés.

Premiers débuts de MU* Sublim

DANSE SERPENTIN E
au refiel de mille couleurs.

Pantomime comique. .
Le Cinématographe parisien per-

fectionné à la lumière électrique.
Présentation des plus nouveaux sujets de

la photographie animée.

mar POUR CE SOIR ~M
I. Abs et Canon, les rois des lutteurs.
II. Le retour du peuple russe k la suite

de la catastrophe de Moscou.
III. Défilé d'un régiment français. (Ta-

bleau en couleurs).
IV. Place de la République à Paris.
V. Un incendie dans une écurie de

chevaux.
VI. Vues du Théâtre de la guerre

turco-grecque.
VII. Le massacre et le pillage des Ar-

méniens par les Turcs, a Cons-
tantinople.

VIII. Prise par les Turcs d'une maison
fortifiée par les Grecs, à Tyrnavo.

Mercredi après-midi, i 4 heures

• Grande Matinée •pour les enfants et leurs familles.
Entrée pour les enfants : Premières,

50 ct ; Secondes, 30 ct. et Galerie, 20 ct.
Grandes personnes : Prix doubles.

Vaccination
tons les Vendredis, de 1 à 3 h,
• Dr PFYFFER, méi-cMrniï.

8512-6

Avis aux Fabricants j 'Horloprie!
A vendre faute d'emploi, 108 mouve-

ments 19 lig. ancre, avec fortes boîtes
sav., secrets laits ; les assortiments pier-
res et balanciers sont avec les mouve
ments. 8530-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

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

lier de sertissages de chatons RUE ST-
PIEHRE 30 entreprend la série. Pas de
baisse de prix , mais promptitude, fidélité
et bienfacture 7745-5

A LOUER
de sotte de beaux LOCAUX à destina-
tion de boulangerie et épicerie, exploités
avantageusement depuis plusieurs années
déjà, avec ou sans logement au ler étage.

S'adresser à l'Etude 63e9-ll*

A. MONNIER , place Nenye 6. I CBiSiUJGTS |
et Pâtissiers trouveron t vê-
tements de ler choix , vestes i
Man :hes et rayées, fr. 4 50 à 6,
pantalons, fr. 4.80 à 6 50,
béret s, 80 c, tabliers, 80 c. ! •¦']
a 1 fr. 50. — Catalogues avec
échantillons franco. 5532-15

Les ffls Kfibler , Bâle N
Spécialité de vêtements pour

cuisiniers et pâtissiers.

17, Rne de la Paix 17
chez

Mme. E. Humbert-Droz
Saucissons de Berne, Saucisses de l'Em-

menthal , Gendarmes.
Thés, Bricelets, Cnisses-Dames.

FLORALISE.
Excellente POMMADE pour les dartres.

7926 Se recommande.

ARTICLES DU JAPON
BORTKIEWICZ

Bne du Parc 23, au ler étage.
| Reçu un bel assortiment de Crêpes
coton et imprimés dorés, Edredon végé-
tal, Timbres-poste japonais. Toujours
bien assorti en cloisonnés, bronzes,
Eorcelaines, meubles fantaisie, ta-

ies-gigognes, paravents, etc.
CIGARES de la HAVANE en gros

et en détail 8155-1

LO CEMENT.*
A louer de suite ou pour époque à con-

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

S'adresser à M. L'Héritier fils , Boule-
vard de la Gare 2. 7520-4

S__Ê_03__Ê
rendu f'anco , à fr. 1.50 le kilo, en boîtes
de 1, 2, 4 et 5 kilos provenant du rucher
de M. JACOT, notaire, k Colombier.

7267

j{H3[lî§_̂ * Tous ceux qui souffrent de Douleurs , Rhumatisme, Sciatique, Maux de-
fljp&Stp reins. Migraine, Névralgies, Maladies de l'estomac et du cœur , etc., etc.,
seront rapidement guéris par l'application de mes

armatures électrogènes
qui ont obtenu des succès surprenants, même dans les cas les plus anciens. — De
nombreux témoignages sout à l'appui.

M Fd sTARflS'R spécialiste - électricien , de Genève , reçoit à¦ » *» » a_*I»WElll»| l'HOTEL DE LA GARE, La Chaux-de - Fonds.
M.»" On peut s'adresser en toute conGaoce ~MB 8304

Café - Br asser ïe
¦ » a.

Madame veuve Jules JARDIN a l'honneur d'informer son exceUente clientèle et le
public en général, qu'elle continue de desservir le café

14, rue du Collège 14
et qu'elle s'efforcera , par des consommations de premier choix, de satisfaire tous
ceux qui voudront bien l'honorer de leur confiance.
7978 Veuve Jules JARDI.V.

I 

Bains salins de Schweizerhalle
H-2381-Q sur le Rhin près Bâle. 7438-2

Poste, Télégraphe , Téléphone. — Bains salins renommés, les seuls ayant
une canalisation amenant directement dans l'établissement les eaux des
sources de la Saline qui se trouve à proximité. Très jolis jardins an bord du
Rhin. Situation tranquille. Grandes forêts de hêtres a proximité immédiate
Cures de lait. Prix de pension bon marché. Prospectus. Rriiderlin.

Spécialité de Modes k
CHAPEAUX ÉLÉGANTS pour Da- M

mes et Fillettes.
CAPOTES en DENTELLES et en paille gg

pour Dames. — COIFFURES.
FORMES de CHAPEAUX , depuis g

l'article ordinaire à la paille f
satin.

CHAPEAUX de \OYAGE.
CHAPEAUX de JARDIN.
CHAPEAUX GARNIS , toujours nn I

grand choix en magasin.
FOURNITURES DIVERSES : Fleurs, I

Rubans, Plumes, Gaze, Tulle , etc. H
AU 1437-204 I

BAZAR NEUGiïÂTBLOIS 1
Escompte 3 •/»

Ombrelles — Corsets
llltlllP"M"M"M f̂ffflf

| Orfèvrerie |
j E. Richard-Barbezat {

3 

25, Rne Léopol '-Robert 25. §)
LA CHAUX-DE-FONDS ty

. Bijouterie or, argent et plaqué I
 ̂

TÉLÉPHONE 3623-37 g)
—.a»— _¦_—_¦ a— nurasa»—n>—as» «s-uat— m

Panorama artistipe international
k côté de l'Hôtel Central 19190 59

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Du 7 au 13 Juin

CIilii île fur iln Mar»
Spécialité de 8526-3

petits pains pour croûtes anx fraises
Pain pour sandwichs

Pain de Graham — Zwibacs

En vente tous les jours a la

Boulangerie G. RIGKLI
7, Rue Neuve. Rue Neuve 7.

ans Fabricants !
Les fabricants qui fabriquent eux mêmes

de bonnes montras or, bon marché, 11 à
12 lig., 14 et 18 k , genre allemand , etc.,
peuvent donner leurs adressas au Bureau
de I'IMPARTIAL, SOUS chiffre YV. S. 8511.

8511-3

Placement hypothécaire
On offre à prêter la somme de

35,H®0 fr.
contre garantie hypothécaire en premier
rang. 8245-2

232-tude de

S.Leflta.avoc.etft-E.Gallite .not.
RUE DU PARC 50 

AQQAf^iÂ 
Un horloger expérimenté,

aUaaaUviOa pouvant disposer d'un capi-
tal, cherche association dans commerce ou
fabrication d'horlogerie. — Adresser les
offres , sous L. M. 30, Poste restante, La
Chaux-de-Fonds. 8262-1

BellesJBarîses
Caisses de 5 kilos, 2 fr. 50, franco

contre remboursement, OF-2046 7808-5*

Gins. Anastasio. Lugano

Café-Restaurant
A remettre à quelques minutes de la

Chaux-de-Fonds un café restaurant avec
grange, écurie et jeu de boules. — S'adr.
a M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc
n» 75. 7442-7*

Beum frais
Le Magasin de Comestibles A.

STE1GEK. rue de la Balance 4. offre
de l'excellent beurre de cuisine, à
fr. 1.30 la livre. 8267-4

Fataip il'Eanxgazenses et Limonades
EDGARD WfXLER

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

Livraison a domicile 7674-14 Téléphone.

R I " I d'après photogra-
MfllfltPÏS.tQ >,hie («Main), res-
B Ul Ll El! Lw semhlance garantie :

spécimen à disposi-
tion. — S'adresser me de la Paix 73,
au rez-de-chaussée, a gauche. 8232-1

ALLIANCE EVANGELIQUE
Réunion publique mensuelle. Mercredi

9 courant , à 8 1/» b.. du soir, a l'Oratoire.
H-1478-c 8359-1

ARRÊT du TRAM

He Brasserie de la Lp
23, Rue du CoUège 23.

Ce soir Mardi et Mercredi
dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

VAUTRELLE
pour la première fois en Suisse.

M. Vautrelle, duettiste. 8529-1
Mlle Itaynioude, chanteuse de genre.
Mlle Yves, chanteuse diction.

Entrée libre

SOCIETE D'AGRICULTURE
du district de la Chaui-de-Fonds

Le Comité rappelle à MM. les agricul-
teurs faisant partie de la société, qu'un
intéressant concours de faucheuses avec
démonstrations pra tiques a lieu à CEH-
NIEIt. le Samedi 12 courant , de» 9 h.
du matin. — Ils sont instamment invités
k y assister. — .Départ de La Chaux-de-
Fonds par le train de 7 h. 55.
8387-2 Le Comité.

Heils - Armée
Deutsctie Versammlung

jedon Montag1, rue de Gibraltar ** ,
und jeden Mittwoch, rue de la De-
moiselle 127, um 8 Va Uhr Abends.

Aile deutschsprechenden Personen sind
freundiieh eingeladen. 8401-3

VACCINATION
chaque jour de 1 à 2 heures après midi ,

chez 5974-14*

_P. Coullery.

Beurre centrifuge
des -Eroges

Le Magasin de Comestibles A.
STEIGER, rue de la Balance 4, ven-
dra régulièrement dès ce jour , l'excellent
beurre centrifuge des Eroges. 8351-9

Par suite d'une installation spéciale, ce
beurre sera toujours bien frais el glacé.

Jmm-WÊL IWèaSS,»"»
Rue de la Balance 16

TABACS ET
" 

CIGARES
Vins et Liqueurs aa détail

Canines eu liquidation
f ërix excep tionnels

8423-2* Se recommande
M m° DUCATEZ Z8I1.DEB.

On demande un bon 8523-2

VOITURIER
Bon gage assuré. Entrée immédiate. —

S'adr. i l'agence Haasenstein Se Vogler,
St-Imier, sous chiffres H. 4158 J.

TTT.P ta ., !Alice se recommande auxUlie IralUeUBe dames de la localité
ainsi qu'aux magasins de confections, pour
de l'ouvrage a la maison. Prix modérés.
— S'adresier rue Fritz-Courvoisier 23 B ,
au rez de-chaussée. 8217

Articles de voyage i
au grand complet.

Malles, Paniers, Valises, Plaids, ||j
Courroies , Sacoches , Gibecières, m
Trousses, Boites à herboriser , Go- E
belets, Bouillions.

Sacs pour touristes
AU 9600-88 H

Grand Bazar du
PaniwJFioasi*!

Reçu ua nouveau choix de

POUSSETTES
pour enfants.

Brasserie Miller Frères
24, Rue Saint-Pierre 24.

_ ^^^^^  Bières d'Exportation
£ ï p, BRUNE genre MUNICH

flÉjffl^V' .;; .-
¦¦.:̂ ^̂ ï 

BLONDE genre 
PILÎEN

Ŝ 8BlaSli^kt|wiB Jl Première qualité
^̂ ^̂ «̂ ^̂ teif EN FUTS ET EN B0UTE,LLES
^w4&âÉ»̂  ̂ Livraison à Joiicile.

^̂StËÉSilŜ  ̂ • ,****>* TÉLÉPHONE -*$*+«5-
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