
— MERCREDI 9 JUIN 1897 —

iPanoïtuna artistique international ( Léopold-
io . .r* BRI. — Ouvert dès 9 h. m. i 10 h. soir.

Place de l'Usine à gaz. — Théâtre des Variétés,
tous les soirs à 8 »/', h. Mercredi , jeudi et samedi,
matinées.

Sociétés de «nusique
Lo» Armos-Réunies. — Répétition i 8 V» h.
Fanfare du Grûtli. — Répétition, X 8 »/< h.
Olub musical — Répétition , a 7 Vi h.
Orchestre l'Avenir. — Répétition paitieUe, pre-

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

Chorale des carabiniers. — Rép., a 8 V», au local.
.oncordia. — Oesang^tunde, Abends 8 */, Uhr.
Chœur mixte cath. ri_t_onal. — Rép. à 8 b.
Oôoilienne. — Répétition * 8 «/i h. du soir.

Sociétés de gymnastique
<3rut!i. — Exercices, X 8 Vj h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, X 8 "/, h. du soir.

Réunions diverses
Alliance évangélique. — Réunion , 8 1/», Oratoire.
La Diligente. — Répétition, à 8 »/« h., au local.
L'Amitié. - Assemblée, à 8 '/« h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. Utt.) — Rép., à 10 h., au local.
Sooiété féd. de* aous-oC-oiera.—Escrime,8>/ik.

Clubs
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h du s., au local.
a&nglish oonverting Club. — Meeting, at 8 */|.
Club du Cent. — Réunion, i 8 >/i h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, X 8 '/> h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, à 9 h. du soir.
Club de» Dérame-tot. — Réunion, X 8 »/'<_.. du soir.
Qtab fin .faillit., — H*_2_ .:a <r*oSi-i«_a*, Ji S »/• ».

— JEUDI 10 JUIN 1897 —
Sociétés de chant

•.ârûtli-Msennerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
s.olvetia. — Répétition générale, à 9 h. du soir.
-Salon Chorale. — Répétition , X 8 Vi h. du soir.
!V-_h_ on.  — Répétition générale, à 8Vi h. _u soir.
SL'Aurore. — Répétition , à 8 »/« h., au local.

Sociétés de gymnastique
__'Amitié- — Exercices, à 9 h. du soir.
_o_i.il. — Exercises, 8 h. Rép. de chant, X 9>/t h.

Réunions diverses
0_don chrétienne déjeunes gens (Beau-Site). —

A 8 »/_ h. Causerie alpestre de M. Emile Cour-
voisier.

3_e Rosier. — Assemblée, à 8 h. du soir, au local.
.. .izsion évangélique — Réunion publique, à 8 h.
«.limité. — Réunion du Comité, & 8 Vi tt. du soir.
Itenographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

bUdungskurs, Abends 8 '/» Uhr.
Clubs

Club de l'Escrime. — Assaut.
t .^ub du Seul. — Réunion, i 8 V» h. du soir.
iH-db des Grabons. — Réunion, dès 8 h. -m soir.¦. ïub de la Pive. — Séance, à 8 >/« h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Nansen n'a pas été au pôle, mais il en - été
lien près. Il a été de trois degrés plus haut
en latitude que ses prédécesseurs. En somme,
il s'est approché du pôle d'une distance qui
n'est pas beaucoup plus grande que celle de
Paris à Màcon I Et grâce à lui nous savons
aujourd'hui quelque chose de précis sur les
régions boréales.

Les partisans de la mer libre au pôle étaient
dans l'erreur. Il ne semble pas qu 'il y ait de
mer libre de glaces.

On rencontre des blocs de glace amoncelés
et parfois des eaux libres quand s'est produit
un colossal brisement de la banquise. La tem-
pérature de la mer est de — 1°5 à la surface,
mais supérieure à zéro vers 400 mètres de
profondeur. Les sondages ont prouvé qu 'au
delà du 79° parallèle , contrairement encore à
ce que l'on pensait , le fond de la mer, loin de
se relever comme pour annoncer d'autres
terres, ne cesse de s'abaisser; la sonde y ac-
cuse des profondeurs croissantes jusqu 'à 3,000
et 4,000 mètres.

Le point où nous plaçons l'axe du monde
repose sur un des plus formidables gouffres
de la mer. Il faut donc modifier tout ce que
nous nous imaginons exister dans les régions
polaires. Ce sont des épaves, ironie des cho-
ses, les épaves du naufrage de la Jeannette
(expédition 1881 à 1884), qui , cette fois, se
seront montrées utiles. Lentement entraînées
par la dérive des glaçons , elles sont parties
de Liakof sur la côte de la Sibérie , pour se
retrouver , trois années après, à la pointe
sud-ouest du Groenland. De leur voyage, M.
Nansen déduisit l'existence de courants régu-
liers à travers la région polaire, et il en con-
clut qu 'il suffirait à un navire < résistant > de
recommencer le vovage des épaves pour ôtre

Nansen et la forme de la terre

poussé d'abord vers le pôle et pour être ra-
mené ensuite vers le sud-ouest. Et ainsi il a
fait. Seulement le Fram, après avoir dépassé
84 degrés en mars 1895, se mit à dériver avec
les glaçons vers le sud-ouest.

Nansen laissa soa navire sous le commande-
ment du cap itaine Sverdrnp, et, audacieuse-
ment , avec un seul compagnon , le lieutenant
Jobansen , s'en fut à pied , à travers la ban-
quise, à la conquête du pôle. Et de 84 degrés
de latitude , il parvint à 86 degrés de lati-
tude , en pointant toujours vers le nord. Et
toujours des glaçons et une mer profonde!
Quand les vivres menacèrent de faire défaut
et que les montagnes de glaçons opposèrent
une succession de remparts inaccessibles ,
Nansen et Johansen s'arrêtèrent. Ils accomp li-
rent , en rebroussant chemin , une marche
prodigieuse de 1,500 kilomètres. Oa sait le
reste. Peut-être ne les aurait-on jamais revus
s'ils n 'avaient pas rencontré par hasard , le 18
juin 1895, au cap Flora , l'expédition anglaise
de M. Jackson I

Nous retenons des résultats de l'expédition
cette première conclusion : il y a au pôle une
mer profonde. On nous avait annoncé une
mer de 300 mètres de profondeur; ou ren-
contre des fonds de 3000 à 4000 mètres, ce
qui signifie que la petite mer arctique a son
fond aussi bas que celui des grands océans.
Donc, toute proportion gardée , c est elle qui
représente la dépression la plus marquée de
la surface terrestre. M. de Lapparent , dans
un article très intéressant , a tiré de cette sim-
ple remarque des conséquences importantes
pour la forme du globe terrestre, que nous ne
connaissons peut-être pas mieux à l'heure
présente que nous ne connaissions hier la
mer polaire.

Quel ques géologues et, en particulier, Mr.
de Lapparent , avaien t été frappés de ce fait
que, sur le globe, à toute saillie correspond
presque toujours à l'extrémité opposée du
même diamètre une dépression sensible, et
réciproquement. Au pôle sud , dans la région
antarctique , Ross a mesuré des altitudes de
3000 et même de 4000 mètres. Donc au pôle
nord , il doit y avoir contre-partie , c'est-à-dire
cavité et profondeurs. La théorie a donc été
confirmée par l'expédition de Nansen. _ l
existe des terres élevées au pôle sud ; il y a
dépression correspondante au pôle nord. Et,
de part et d'autre , 3000 à 4000 mètres en re-
lief ou en profondeur. C'est déj à là un fait
extrêmement curieux. Ce n'est pas tout.

Il y a déj i de longues années, un géologue,
M. Lowthiau Green , par suite de considéra-
tions trop longues à rappeler , vint nous an-
noncer que le globe terrestre n'affectait nulle-
ment la forme d'une sphère allongée, d'un
ellipsoïde , mais bien à peu près celle d'un
tétraèdre , soit une forme légèrement pyrami-
dale. On a un peu souri , dans le monde, du
tétraèdre de M. Green. Quoi I la terre serait
pyramidale . Singulière idée. Or. si l'on des-
sine notre globe, comme le fait M. de Lappa-
rent , en tenant compte de la surface de la mer
très bombée au pôle nord , pour représenter
des grandes profondeurs , très déprimées au
pôle sud, et laissant le sol en saillie pour re-
présenter les terres élevées, on obtient , pour
l'image de l'écorce terrestre, une figure qui
ressemble un peu à celle d'une toupie. L'é-
corce solide apparaît positivement comme une
toupie ronflant sur son axe. De la forme tou-
pie à la forme tétraédri que, il n'y a réelle-
ment pas bien loin.

Troisième conséquence mise en relief par
M. de Lapparent. Les géodésiens el les astro-
nomes ne sont pas du tout d'accord sur l'apla-
tissement de notre planète. Le globe est ap lati
au pôle , comme on sait. On s'en est aperçu en
mesurant les arcs terrestres, depuis l'équateur
jusque le plus loin possible vers le nord. En
moyenne, on a trouvé pour l'aplatissement la
valeur 1/294. C'est dire que la différence entre
le rayons terrestre au pôle et le rayon terres-
tre à l'équateur est la 294e partie du rayon
équatorial. Très bien , mais l'astronomie con-
teste ce chiffre. M. Tisserand , le regretté di-
recteur de l'Observatoire de Paris , en se fon-
dant sur la valeur de la procession des équi-
noxes, a trouvé que l'aplatissement des géo-
désiens était trop fort ; il ne saurait dépasser
1/297.

Alors ? Alors tout peut s'arranger tout de
même. M. de Lapparent fait remarquer , en
effet , que les géodésiens ont mesuré les arcs
dans l'hémisphère nord. Or, si, en réalité, cet
hémisphère représenté par le ventre de la
toupie est différent de l'hémisphère austral
représenté par la parlie inférieure de la tou-
pie, si les deux moitiés de noire globe se res-
semblent si peu, il est naturel que le chiffre
déduit des mesures relatives à l'un d'eux ne
concorde pas avec le chiffre d'ensemble que
fait prévoir l'astronomie. Et une protubérance
notable de l'écorce terrestre au sud viendrait
justement diminuer l'aplatissement moyen,
comme l'exige le calcul astronomique. M. de
Lapparent pourrait bien , par ces judicieuses
remarques , avoir mis lout le monde d'accord.
Ainsi soil il.

Et voilà comment l'expédition Nansen à tra-
vers les glaces de la mer polaire nous aurait
fait découvrir la véritable figure de la Terre I
Car , on a beau dire, nous l'ignorions la forme
de l'écorce du globe ! Il est vrai que, tant que
les photographes ne s'en seront pas mêlés, on
aura toujours le dro it de conserver des doutes
à cet égard. Et franchement , nous ne voyons
pas bien encore comment les photograp hes
parviendront jamais à nous donner un instan-
tané de notre planète I Aussi les sceptiques
demanderont-ils encore longtemps :

— La terre est-elle ronde ou pyramidale ?
fl. DE PARVILLE .

France. — M. Paul Casimir Perier, séna-
teur de la Seine-Inférieure, oncle de l'ancien
président de la République est mort hier.
• - —~Les- -traip-es qui avaient été envoyées à
la frontière du Maroc à la suite des récents
troubles sonl rentrées dans leurs garnisons.

Allemagne. — Le monument de Coblence.
— Le monument de l'empereur Guillaume Ier,
qu'on érige à Coblence, sera la plus grande
statue équestre du monde entier. Cette statue,
exécutée d'après le modèle du sculpteur
Hundrieser , représente l'empereur Guillaume
Ier à cheval , en uniforme de général et tenant
dans la main droite le bâton de maréchal.

A gauche du cheval se trouve un génie ailé
Sortant sur un coussin la couronne impériale ,

a statue équestre a quatorze métrés de hau-
teur , tandis que celle du monument national
à Berlin ne mesure que neuf mètres. Le bâton
de maréchal a trois mètres de longueur , et le
génie qui se dresse à côlé du cheval a une
hauteur de neuf mètres.

— On mande de Rosenheim, 8 :
Pendant un violent orage, la foudre esl

tombée sur la fabrique de poudre de Stephan-
kircben. Plus de cent quintaux de poudre ont
fait explosion ; onze bâtiments ont élé dé-
truits. Dans la localité de Rosenheim , distante
d'une heure , et à Stephankirchen , distante
de deux kilomètres, la commotion a brisé
portes et fenêtres , et dans les environs de la
fabrique, de gros arbres ont été déracinés. Il
n'y a eu aucune victime.

Autriche-Hongrie. — Aucun change-
ment n'est signalé dans la grève des tram-
ways de Vienne. Le trafic a pu être maintenu
en parlie. La soirée de lundi s'est passée tran-
quillement. La compagnie a engagé mardi
plus de cent nouveaux employés ; en outre,
d'anciens employés s'annoncent pour repren-
dre le travail.

Angleterre. — Un projet de tunnel. —
On écrit de Londres :

Quand on fait des tunnels, comme on vient
d'en construire un sous la Tamise, il n'y a au-
cune raison pour ne pas en construire par-
tout. Voilà que maintenant il est de nouveau
question d'un tunnel entre l'Ecosse et l'Ir-
lande, entre Larne et Straenraer. La distance
entre ces deux points est à peu près la même
que celle entre Calais et Douvres, et, si ce
tunnel irlando écossais est jamais construit ,
l'expérience ainsi acquise sera on ne peut
plus utile pour la construclion de celui de
Douvres à Calais , dont on parle toujours , bien
que les promoteurs de ce dernier projet aient
dû renoncer à le réaliser de longtemps , en

nouvelles étrangères

présence d'une loi qui interdit les travaux.
Mais ce que le Parlement a fait , il peut le dé-
faire, et peut-être un jour reprendra-t-on ,
pour ne plus l'abandonner , l'idée de tunnel
de Calais à Douvres.

Pour l'instant, le tunnel irlandais-écossais
est à l'ordre du jour , et, si le gouvernement
anglais veut garantir un intérêt minime, des
cap italistes sont prêts à fournir les 7 ou 10
millions liv. sterling qu'il doit coûter, dit-on.

C'est égal , si le tunnel de Calais à Douvres
existait , on n'aurait pas besoin de faire des
services de l'après midi. Au bout d'un certain
temps, on pourrait dîner à Londres et coucher
à Paris, et réciproquement. Cet heureux temps
viendra-t-il jamais?
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On écrit au Journal de Genève :
t Permettez-moi d'attirer votre attention

sur la confusion que certains journaux s'éver-
tuent , en ce moment, à créer au sujet de
l'Elhniké Hétairia. Les allégations tendancieu-
ses des journaux officieux des grandes puis-
sances ne sauraient avoir aucune valeur.
Quant aux journaux grecs, on a jusqu 'ici cité
les diatribes de la Pro'ia, organe de M. De-
lyannis , et de l'Ep himéris, organe de la cour.
Ces deux feuilles ont intérêt à détourner l'in-
dignation populaire de leurs patrons , car elles
savent très bien que si l'on se contient actuel-
lement jusqu 'à Ja conclusion de la paix , on ne
manquera pas de demander plus tard des
comptes à M. Del yannis et à l'entourage de la
famille royale.

Je ne fais pas partie de l'Elhniké Hétairia ,
mais d'après ce que je sais de son programme
et des personnes honnêtes et patriotes qui sont
à sa tête, je crois pouvoir affirmer que, si elle
a pu pécher par légèreté, l'honneur et le pa-
triotisme de ses membres ne sauraient être
un seul instant contestés. Elle ne peut pas
s'exprimer publiquement à l'heure actuelle.
Mais, pour ce qui concerne ses actes, elle a
déj à déclaré au gouvernement, par l'organe
de M. Goussios, homme d'une situation bril-
lante, qui , depuis vingt ans, a sacrifié pins
d'une fois sa fortune par dévouement patrio -
tique, qu 'elle est prête à les soumettre à l'exa-
men d'une commission donl les ministres
pourraient faire parlie.

Il est en lout cas injuste d'y voir autre
chose qu 'une association, non pas cosmopo-
lite, mais essentiellement nationale , composée
d'ardents et honnêtes patriotes, dont le tort a
été de commettre certaines fautes. Elle a pris
naissance à la suite de la nonchalance montrée
par le cabinet Delyannis dans différentes oc-
casions, et notamment à propos des affaires de
Crète. Son but était de secouer le gouverne-
ment de sa torpeur dans les questions natio-
nales. Vous avez vous-mêmes très justement
relevé la tendance naturelle aux vaincus de
chercher un bouc émissaire. C'est ainsi que
certaines personnes se tournent maintenant
vers l'Elhniké Hétairia. Je trouve donc pro-
fondément injuste de considérer l'Elhniké
Hétairia comme la cause de lout le mal.

La guerre, vous le savez, a eu pour cause
première la politique misérable des grandes
puissances, qui a exaspéré les Crétois et les
Grecs. Le gouvernement de M. Delyannis
s'est efforcé d'enrayer ce mouvement. Des né-
gociations directes avec Constantinople allaient
aboutir à un arrangement au sujet de la Crète,
lorsque intervint l'action odieuse de l'empe-
reur d'Allemagne, qui encouragea le parti
militaire et poussa à la guerre de toutes ses
forces. C'est là aujourd'hui un fait absolu-
ment établi.

Les Grecs n'ont commis qu'une erreur de
calcul. Ils n 'ont pas cru à la persistance d'un
concours de circonstances aussi défavorable :
violation de la neutralité par les grandes
puissances, blocus de la Crète, action de la
flotte entravée à Saloni que, présence d'offi-
ciers étrangers dans l'armée turque , conti-
nuation d'envois de munitions d'Allemagne
en Turquie , alors que l'Autriche refusait l'en-
voi de carlouches en Grèce longtemps avant
la déclaration de guerre ; très probablement
aussi envoi de subsides, car il n'est que trop
certain que la Turquie laissée à ses seules res-

__ '__ tl_ni_ -«_ Hétairia



sources aurait été incapable d'entreprendre
fi-S^ceitè énorme mobilisation ; action sur
les Etats balkaniques , pression des consuls
russes sur les populations chrétiennes de la
Macédoine et de l'Epire, campagne de presse
infâme par les officieux des grandes puissan-
ces, remplis de mensonges éhontés, de ca-
lomnies insidieuses, d'insinuations malveil-
lantes, d'allégations tendancieuses de toute
sorte, destinées à discréditer et à décourager
les Grecs tout en encourageant les Turcs. Les
défauts d'organisation et du haut commande-
ment n'ont donc pas été les seules causes de
la défaite et ils n'auraient pas empêché, à
mon avis une tournure différente des événe-
ments si l'Europe avait été autrement dispo-
sée. Il est, en tout cas, certain que celle-ci
paiera cher ses fautes et ses faiblesses. Et,
comme nous n'avons cessé de le répéter , ce
n'est pas en empêchant la question crétoise
de recevoir sa solution naturelle qu'elle a
pris la meilleure, voie pour affermir la paix
du monde. » ..

Rachat. — Dans l'assemblée de dimanche
des représentants des groupes politiques de la
gauche, il a été décidé, au sujet du rachat , de
présenter, lors de la discussion de la loi , les
Impositions suivantes : la loi doit établir que
'élection des membres du conseil des che-

mins de fer doit avoir lieu dans les cantons
par le peuple. Le conseil d'administration
doit être élu par le conseil des,chemins de fer
seul , au lieu de l'être par le conseil des che-
mins de fer , le Conseil fédéral et l'Assemblée
fédérale ; l'élection de la direction générale et
des directions d'arrondissement doit être at-
tribuée au conseil d'administration , au lieu
du Conseil fédéral. En ce qui concerne les as-
surances, plusieurs orateurs ont vivement
blâmé le fait qu'on n'a pas tenu compte des
fiostulats des ouvriers, tandis qu 'où a fait de
arges concessions aux caisses libres de la

Suisse romande. Le projet serait devenu , en
se plaçant au point de vue ouvrier , beaucoup
moins ron.

ChroniçLiie suisse

Séance dit 8 juin
CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil a élu : pré-

sident, M. Grieshaber , de Schaffhouse ; vice-
président, M. Thélin ; scrutateurs , MM. Good ,
Zimmermann , Moser et Paillard.

Le Conseil fédéral communique l'échange
d'une-'(déclaration de réciprocité avec l'Italie
pour les extraditions. Renvoi à une commis-
sion.

M. Fonjallaz développe ensuite sa motion
tendant à prévoir la clause référendaire pour
tous les traités de commerce.

M. Decurtins , co signataire , la développe en
allemand.

M. Deucher, au nom du Conseil fédéral
unanime, propose le rejet de la motion.

M. Àbegg parle dans le même sens.
Par 82 voix contre 6, la motion est rejetée.
Dans son discours, M. Deucher a déclaré

qu 'il était d'accord en principe au sujet de la
création d'un secrétariat agricole.

CONSEIL DES ETATS. — Par l'organe de M.
Gavard , la commission propose de ratifier
l'entente intervenue entre les pays apparte-
nant à l'Union internationale pour la protec-
tion des œuvres littéraires et artisti ques.
Adopté sans discussion.

Chambres fédérales
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PAR

Raoul de Navery

Celui-ci se trouvait seul dans son cabinet, quand
le valet de chambre annonça :

— Monsieur Matteo I
A ce nom inconnu, l'avocat tourna la tête, et pa-

rut se demander quel était le visiteur.
— Monsieur, lui dit le vieillard, je n'ai rien à

cacher, je viens me livrer en vos mains, j'ai besoin
de vous. Je me nomme Pascal Marsan...

— Enfin I dit l'avocat, je vous attendais.
— Vous m'attendiez, vous, Monsieur ?
— Sans aucun doute..,Yp» chagrins vont finir ; Luc

Auvilliers annonce son retour X Paris, je le rappro-
cherai moi-même de vous si vous le voulez...

— Gela est impossible, Monsieur, je suis et je
resterai flétri ; rien ne peut faire que je ne sois pas
un forçat en rupture de ban.

— Si Luc savait I
— Il ne saura rien. Monsieur, il ne doit rien sa-

voir.
— Que voulez-vous de moi, Pascal ?
— Je veux que vous me rendiez ma petite-fille.
— L'enfant de Glaire Auvilliers ?
— Oui, le seul, le vivant souvenir de cet ange...

J'ai traversé tous les dangers pour la retrouver ;
cent fois j'ai bravé la mort. Je l'avais sauvée du
désespoir... Abandonnée de tous, torturée par une
misérable femme, elle allait se jeter dans un abtme,
quand je la pris dans mes bras. Nous vivions igno-
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rés, heureux , quand l'avis publié par vous dans les
journaux a tout perdu. Son père, qui venai t de ren-
trer X Paris, est venu me la demander , j'ai refusé
de la rendre, et il me l'a enlevée, hier au soir, quand
elle revenait de l'atelier de M. Guerchin. Il l'a prise
et il en a le droit , elle est sa fille, sa fille t Mais elle
e. t mQ^cœj iP' etma. yj ^g ft-, mç\h Si<miW*fli j -r&gd.S,
que pour lui «lie représente une part de 1 héritage
de Luc Auvilliers.

— Vous ignorez l'adresse de votre fils ?
— Oui, Monsieur.
— Et volontairement , sans doute, il a négligé de

vous la donner. Cependant , ne vous désolez pas,
nous le trouverons, je vous le promets. Je puis m'a-
dresser à la police sans éveiller aucun soupçon.
L'enfant doit être intelligente , et vous dites qu'elle
vous aime. Son père est pour elle un étranger. Du-
rant les courts instants ou je l'ai vu, il m'a été im-
possible de le juger, et jamais je ne vous ai plaint
davantage qu'aujourd'hui . Olivier Marsan connaît
son Paris mieux que personne. Dépourvu d'argent
avant-hier, il a les cinq cents francs que je lui ai
remis. Maigre capital pour qui doit préparer une
installation. Raisonnons tranquillement , Pascal. Je
ne vais pas au tribunal aujourd'hui, j'ai donc le
temps de vous entendre, et de prendre ma revanche
de la plaidoirie que vous avez refusée il y a dix ans.
Olivier demeurait dans quelque misérable garni
avant de venir me trouver. Or, {pour recevoir Luc
Auvilliers, il lui fallait sinon un appartement
luxueux du moins un milieu présentable. II a donc
quitté son garni, et loué un appartement. Dans quel
quartier ? Luc Auvilliers millionnaire ne peut man-
quer de descendre sur les boulevards, au grand hô-
tel probablement. Et Olivier a choisi son apparte-
ment dans le voisinage. Il est impossible de recourir,
X la recherche d'Olivier, de rue en rue, de maison
en maison. Mais nous pouvois admettre cette hypo-
thèse que se trouvan t dans l'impossibilité d'acheter I
tout de suite un mobilier, il s'est adressé à un ta-
pissier pour lui en meubler un en attendant. Il ne
veut pas effrayer l'oncle millionnaire par sa pauvre-
té, et le milieu dans lequel le trouvera Luc Auvil-
liers sera du moins décent.

— Vous avez raison. Monsieur, dit Pascal qui
suivait les raisonnements de l'avocat avec une at-
tention fiévreuse.

— Dans toute autre circonstance, d'après ce que
m'ont révélé sur les habitudes de votre fils son vi-
sage ravagé, sa vie nomade, on aurait pu craindre

qu'il prit un nouveau nom X Paris, et changeât de
personnage, mais il ne le peut ; il faut qu'il soit bien
connu pour être Olivier Marsan, lorsque Luc Au-
villiers arrivera â Paris. Je vais tout simplement
charger un agent de la police secrète de prendre des
renseignements chez les tapissiers de. Paris, jusqu'à
ce qu'il ait trouvé celu. 'qtfi- _¦ J__eu_le! __$àrt-__ ent
de votre fils.

— Et moi, Monsieur, que puis-je, que dois je
faire ?

— Votre plan était-il tracé avant le départ de
l'enfant.

— Je voulais quitter Paris avec eUe.
— C'est le plus sage, jusqu'à voir.
— Quand pensez-vous me donner des nouvel-

les î
— Nous sommes au 15 mai, le 18 je vous appren-

drai certainement l'adresse de votre fils.
— Et l'enfant ?
— Quant à elle, vous userez de représailles : on

vous l'a prise, vous la reprendrez, et sitôt qu'elle
sera bien à vous, ne restez pas une heure à Paris ;
si vous avez pour moi un peu de confiance, vous
m'écrirez. Je vais sortir et m'occuper tout de suite
de votre affaire.

— Monsieur, dit le vieillard, je ne puis vous té-
moigner ma reconnaissance, mais je suis sûr que
vous y croyez.

— Oui, répondit l'avocat d'une voix émue, oui,
j'y crois. Restez chez vous et attendez mon en-
voyé.)

— Ce ne sera pas l'agent de police ? demanda le
vieillard en tremblant.

— Rassurez-vous, je vous expédierai mon valet de
chambre.

Quelques minutes plus tard, l'avocat montait en
voiture, arrivait à la préfecture de police, et se
faisait mettre en rapport avec un de ses meilleurs
agents.

Le surlendemain , le domestique de M* Auguste
Aubry portai t chez Matteo un biUet renfermant
cette seule adresse : rue Laffitte 14.

Le vieillard sortit immédiatement. Il acheta chez
un fripier une vieiUe houppelande, une casquette à
énorme visière noire, emprunta l'orgue d'un Italien
de la cité des Modèles ; il courut à la fourrière afin
de se procurer un caniche, puis ses cheveux blancs
dissimulés sous une perruque jaune, tournant d'une
main la manivelle de l'orgue, et de l'autre tenant en

laisse le caniche remplissant la sinécure de le con-
duire, il se diri gea vers la rue Laffitte.

La maison était trop bien tenue pour que d'habi-
tude on permît aux mendiants d'y chanter ; les aveu-
gleront 4a_ . prisilèges, la.concierge s'appitoya sur
sa misère, ot laissa entrer-le m-ihèur-UK : lquiij.(i_jnn
avec entraînement une valse et le grand air de la
«Favorite».

Des sons tombèrent autour de lui , le chien le»
flaira sans les relever, mais un enfant les ramassa
et les mit dans la main de l'aveugle.

Tandis qu'il j ouait, Pascal observait les disposi-
tions de la maison.

EUe avait cinq étages. En arrière de la maison,
était une cour étroite , et au-delà de cette cour une
maison dont l'entrée donnait sur la rue voisine. Par
un des côtés, le numéro 14 formait un angle. Il fut
possible au vieillard d'apercevoir, dans la partie en.
retour du bâtiment, un chevalet et des toiles garnies-
de grands cadres.

— Bon, pensa-t-il , un peintre demeure là.
— Il en avait déjà beaucoup appris. Le lende-

main il confia une lettre à un commissionnaire, en
lui recommandant de venir le trouver, une fois sa.
missive portée.

— A quel étage demeure ce monsieur ? demanda
Pascal.

— Au quatrième, répondit l'Auvergnat.
— Dieu soit loué I pensa Pascal, c'est au même

étage que l'artiste dont l'atelier se trouve dans la
partie formant en quelque sotte l'aile de la mai-
son.

Le vieiUard rentra chez lui plein d'espérance.
Il descendit chez Beni-Boufie-Tout , et lui demands

des renseignements sur les artistes habitant la ru»
Laffitte.

— Je ne suis en relations ou'avec deux, répondit'
le maître de la cité des Modèles : Jean Louvenet et
Paul Hartois ; l'un peint des paysages, c'est Louve-
net, l'autre, des intérieurs.

— Avez-vous, parmi vos modèles, quelqu'un po-
sant chez lui ?

(J tuirtt)

LE
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En revanche, la discussion du postulat du
Conseil national est renvoyée à jeudi ou ven-
dredi. Voici le texte de ce postulat :

Le Conseil fédéral est invité à examiner la
question de savoir si, lors de la prochaine
conférence des Etats contractants , il n'y au-
rait pas lieu de donner pour instructions aux
délégués suisses de réagir contre la tendance
qui s'accuse de plus en plus à réclamer pour
les oeuvres littéraires et artisti ques une pro-
tection excessive et trop minutieuse, et, en
outre, si, par une app lication convenable des
lois existantes et par de nouvelles dispositions
légales, on ne parviendrait pas à mettre de
justes bornes à cette tendance, notamment
en ce qui concerne l'architecture et .la, mu-
sique.

Demain , correction du Lammbach:,lrapport
de gestion.

* *
Le bruit court dans les couloirs de l'Assem-

blée fédérale que, dans les milieux officiels ,
on a l'intention d'ajourner la discussion de
l'unification du droit , qui ne viendrait pas
dans celte session. Le but de cet ajournement
serait d'éviter une nouvelle votation populaire
cet automne et d'empêcher que la question
de l'unification du droit ne soit posée aux
électeurs à un moment où le corps électoral
est mal disposé par le projet de rachat des
chemins de fer.

ZOUG. — Le bruit courait dans tout le can-
ton que la vierge Marie était apparue , il y a
quel ques jours , à diverses reprises, à nombre
d'enfants et même de grandes personnes du
village de Steinhausen. Les apparitions avaient
lieu en général dans des endroits écartés, en
pleine campagne. On se livra à des recher-
ches et l'on découvrit que la soi-disant Vierge
était une bohémienne qui se travestissait en
madone. On l'a arrêtée. Une grande partie de
la population de Steinhausen croyait déj à fer-
mement à ces apparitions , écrit-on à l'Ost-
schweiz.

ARGOVIE. — Le colonel Kunzli se distin-
gue. Nous avons conté l'autre jour sa colère
et celle de son gendre contre le jeune vicaire
Riggenbach , qui avait prêché sur ce texte,,;
« Il est plus facile à un chameau de passer
par le trou d'une ai guille qu 'à un riche d'en-
trer au royaume des cieux. » La pieuse fa-
mille Kunzli a dés lors fait savoir au Conseil
de paroisse de Ry ken qu 'elle cesserait in cor-
pore de meltre les pieds à l'Eglise nationale
tant que les circonstances ecclésiasti ques ne
seraient pas modifiées. Sur quoi le courageux
conseil a interdit à M. Riggenbach de remon-
ter en chaire. Ce d^rnier ayant demandé à
M. Kunzli une entrevue pour lui donner des
exp lications, l'honorable colonel a eu natu-
rellement la dignité de refuser.

Et , malgré les bons procédés du Conseil ,
la famille Kunzli ne retourne pas à l'Eglise.
Elle attendra quelques mois, dit-on , afin de
voir si celle ci ne lui donne plus de sujet de
plainte.

Nouvelles des cantons

Chronique du Jura bernois

Essai de machines agricoles . — De plus en
plus, la culture du sol demande de l'intelli-
gence et de l'initiative. Pour que la terre pro-
duise largement et à bon compte, il faut que
le cultivateur sache perfectionner son outil-

lage et accomplir les travaux des champs en
aussi peu de temps que possible. C'est d'ail-
leurs pour le paysan , comme pour tout indus-
triel ou commerçant, que les Anglais ont
trouvé cette parole : « Le temps, c'est de l'ar-
gent *.Dernièrement , les journaux ont parlé des
essais de machines agricoles qui ont eu lieu à
Porrentruy, à Berthoud et, il y a une dizaine
de jours , entre Lyss et Worb , près de la belle
ferme du Lindenhof. Ne voulant pas rester en
arrière et , désireuse d'offrir à la population
du Vallon l'occasion de s'instruire pratique -
ment , la Société agricole de la paroisse de
St-lmier vient de décider qu'un pareil essai
de machines agricoles , telles que faucheuses ,
faneuses, rateleuses, etc., se fera lundi pro-
chain , le 14 juin. Le matin , de 8 heures à
midi , ces essais auront lieu entre St-Imier et
Villeret; l'après midi , autour de la ferme de
la Clef.

** Enseignement secondaire. — La com-
mission consultative pour l'enseignement se-
condaire , réunie lundi à Neuchâtel , a pris
connaissance des inscri ptions de candidats aux
examens d'Etat qui auront lieu dans le cou-
rant de ce mois.

Le nombre total des candidats est de 14,
dont 1 pour le brevet littéraire , 1 pour le
brevet scientifique et 12 pour des brevets spé-
ciaux, savoir : allemand , 1 ; dessin artisti-
que, 4 ; Messin décoratif , 1 ; dessin malhéma -
thi que, 1 ; gymnastique, 1 ; sciences com-
merciales, 1 ; travaux à l'aiguille , 3.

Les examens littéraires auront lieu les 16
et 17 juin ; les examens scientifiques les 28
et 29 juin et ceux d'allemand les23 et 24 juin.
La date des autres examens sera fixée ulté-
rieurement.

j t.

$* Police sanitaire des animaux. — Le
Conseil d'Etat a modifié comme suit l'art. 29
du règlement cantonal concernant la police
sanitaire des animaux :

Chaque année , à la fin d'octobre ou au
commencement de novembre, il sera fait , aux
frais des communes, par l'inspecteur du bé-
tail de la localité et un fonctionnaire désigné
par le Conseil communal , une visite générale
et complète des étables et des écuries de cha-
que circonspection , aux fins de s'assurer que
tous les animaux des espèces bovine , cheva-
line, ovine, porcine et caprine qu'elles renfer-
ment sont enregistrés et sains.

Cette visite servira aussi à faire le recense-
ment annuel du bélail et le résultat en sera
transmis à la préfecture du district par le dé-
légué communal.

** Parc du Creux du Van. — Pour attirer
toujours davantage des visiteurs au Parc, le
comité a décidé dans sa dernière séance l'achat
à Paris de trois bouquetins (un mâle et deux
femelles) et d'une biche. Ces quatre animaux
seront lâchés sous peu , afin que le 4 juillet
prochain , jour de l'assemblée annuelle , les
membres de la Société puissent les admirer.

Nous profitons de recommander à tous
les vrais amis de la nature de réserver excel-
lent accueil à MM. les collecteurs, caria sous-
cription pour 1897 vient de commencer . Plus
la recette sera grosse, plus les dons a fflueront
nombreux dans sa caisse, plus le comité se
sentira encouragé et continuera à développer
l'œuvre ébauchée.

jfe

** Neuehàtel. — Hier soir enlre 4 et S h.

Chronique neuchàteloise

un ouvrier batelier nommé Simon Pochon,
de Domdidier , âgé de 24 ans, employé à Por-
talban , était occupé à déraper l'ancre d'une
barque ancrée au Crêt , lorsque , perdant l'é-
quilibre , il tomba à l'eau. Malgré les efforts
laits par ses camarades pour le sauver , le
pauvre garçon coula , et ce n'est que vers
8 heures que son cadavre fut retrouvé.

** Colombier. — Dans une promesse de
vente passée avec l'Etat , le citoyen Glatthardt ,
à Colombier , s'est engagé à céder à l'Etat des
terrains qui serviront à la construction de ba-
raquements militaires.

** Fleurier. — Fabri que d'allumettes. —
L'assemblée des actionnaires de la nouvelle
Société au capital de 50,000 fr. a eu lieu jeudi
dernier à Fleurier ; presque toutes les actions
étaient présentes ou représentées.

La réunion , présidée par M. Emile Pellaton
— en qualité de président de la commission
industrielle — a d'abord discuté longuement
les statuts , puis elle a nommé un Conseil
d'administration de 7 membres, des commis-
saires-vérificateurs. Il semble donc que l'af-
faire marche pour le mieux. Cependant , il
faut , avant de mettre la fabri que en activité-.
que les actionnaires de l'ancienne Société se
réunissent et ratifient les propositions des li-
quidateurs. On peut espérer qu'après la fin de
juillet la fabri que ouvrira ses portes et pourra
offrir à ceux qui en manquent du travail et
des ressources modestes. Il est évident que lès-
actionnaires nouveaux n'ont pas fait une spé-
culation , mais qu 'ils ont en vue les intérêts
de notre région i

Souhaitons leur bonne réussite. (Cour).
»# Locle. — Le Conseil d'Etat demande

au Conseil fédéral que la subvention pour la
correction du Bied soit portée au 50 °/0 de la
dépense prévue au devis.

** Grève. — La grève des ouvriers ébé-
nistes de la fabri que de meubles Jules Perre-
noud et C°, à Cernier , continue. Les ateliers
sont restés vides hier , les ouvriers n'ont pas
repris le travail aujourd'hui non p lus ; les
machines continuent à cheminer ; aux heures
habituelles le sifflet se fait entendre.

*# La Fraternité. — Hier soir , 8 juin , a
eu lieu à la Croix-Bleue l'assemblée générale
annuelle de celte utile société de secours au
décès, sous la présidence de M. G. Leuba.
Nous relevons du rapport complet et circons-
tancié présenté par le secrétaire , M. Louis
Calame Colin , les chiffres et données ci-des-
sous :

Nombre de sociétaires au 30 avril 1897;
1375, soit 10 de plus que l'an dernier. 40 can-
didats ont été reçus; par contre , 3 sociétaires
ont démissionné, 7 ont dû être rayés et 20
seulement sont décédés ; ce dernier chiffre
est très réjouissant , il prouve que la Frater-
nité a doublé le cap des années difficiles et
entre dans une période normale; d'après les-
prévisions techniques , le nombre des décédés
était de 26,4, et cette différence en moins a
eu la p lus heureuse inlluence sur le résultat
de l'exercice.

Les sommes assurées ascendent au 30 avril
à 1,284,500 fr.

L'âge moyen des sociétaires décédés est de
56 ans 2 mois, tandis que celui de l'ensemble
des sociétaires est de 44 ans 10 mois.

Le mouvement de caisse du 1er mai 1896 au
30 avril 1897 a été de 79,575 fr. 25.

Chronique locale



Le fonds de garantie atteint actuellement
¦93,758 fr. 85, accusant une augmentation de
30,085 fr. sur l'exercice précédent; il atteint ,
à très peu de chose prés, la hauteur voulue
par les calculs techniques , cela malgré la sur-
mortalité considérable constatée duran t les
Irois premières années.

Les dons , au nombre de trois, représentent
la belle valeur de 750 fr.; aussi le rapport re-
mercie-t-il encore d'un façon bien spéciale les
généreux donateurs et leurs familles.

Les membres philanthropes continuent
leurs versements et méritent la gratitude de
toute la Société, car leur aide efficace per-
mettr a d'app liquer, en lemps el lieu , un ar-
ticle du règlement très favorable aux sociétai-
res âgés.

Les frais généraux ne s'élèvent qu'au 2,33°/o
nés cotisations et intérêts, taux très faible , si
on le compare à ceux de sociétés similaires,
«ù il varie du 3,4 °/ 0 au 8,53 °/0.

La partie la p lus importante du rapport est
celle qui relate l'activité du comité de la Fra -
ternité dans le nouveau champ ouvert à la
prévoyance par la création de la Caisse canto-
nale neuchàteloise d'assurance ; cette œuvre,
ei bien accueillie par le Grand Conseil , a pour
bases les vœux formulés par les Fraternités et
sera utile à l'ensemble du pays si elle réussit
à grouper tous les hommes prévoyants.

Sur un rapport bien complet de la commis-
sion de vérification , lu par M. Rieckel , une
proposition de celle-ci , ainsi que les comptes
«t la gestion du comité, ont élé approuvés à
l'unanimité.

M. Schaad a cependant tenu à relever qu 'il
n'était pas d'accord avec le passage du rapport
du comité qui combat l'assurance obligatoire ;
il le lait en termes très modérés , mais en ne
s'appuyant que sur un seul fait , sûrement très
«exceptionnel chez nous. — Une petite discus-
sion s'est alors engagée : MM. G. Leuba et L.
Calame-Colin ont réfuté les objections de M.
Schaad , le premier en donnant contre l'insii-
tution de l'assurance obligatoire les excel-
lents arguments qu 'invoque l'exposé des mo-
tifs distribué au Grand Conseil dans la der-
nière session , le second en démontrant à M.
Schaad qu 'une organisation large, complète ,
doit tenir compte des circonstances et des
conditions générales du peup le et non pas
d'exceptions ; pour les cas malheureux , com-
me celui signalé , la bienfaisance publique ou
privée sera toujours forcée d'intervenir. Les
deux orateurs out tenu à constater combien il
est aisé el agréable de discuter quand les ar-
guments présentés ont une certaine valeur et
sont exprimés sous une forme courtoise ; nul
doute que, si c'était toujours le cas dans tou-
tes les assemblées, les choses marcheraient
beaucoup mieux , ce que M. Schaad admet et
reconnaît très explicitement.

La votation intervient pour le renouvelle-
ment du comité, l'élection de la commission
de vérification , des suppléants et de la com-
mission financière , puis la séance est levée à
neuf heures trois quarts.

Notons que, par vole au scrutin secret, M.
G. Leuba a élé réélu président à la presque
unanimité des suffrages et qu 'il a accepté de
diriger encore la Fraternité , parce qu 'il est
très activement secondé par tous ses collègues
du comité.

** L'Abeille. — On nous écrit :
Notre Société de gymnastique L 'Abeille se

prépare à donner une grande fête champêtre ,
lin juin ou commencement de juille t, qui ne
sera pas ordinaire . Dans le programme, qui
sera détaillé plus tard , figurent les exercices
que L'Abeille exécutera à la fête fédérale de
Schaffhouse;. en ojitre,> touj.ours»en quête de
noiweàUi»lleiî.ffrirÈf au publlfe'hn ballet dàttàé'
sur l'herbette qui aura sûrement un grand
attrait et beaucoup de succès.

Cmc AGO.
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*# Commission scolaire. — La Commis-
sion scolaire so réunira le vendredi 11 juin
4897, à 8 V. heures du soir, au Collège indus-
triel , avec l'ordre du jour suivant :

Constitution du Bureau.

*# Réceptions. — La Fanfare du Grûtli a
eu hier soir l'amabilité de se prêter à deux
réceptions.

A 7 heures, c'étaient les gymnastes couron-
nés revenant de Belfort : MM. Monnier ^ cou-
ronnes,), Thiébaud et Frey, de l'Ancienne, M.
Tschâppât , du Grûtli , et M. Schelling, de
l'Abeille .

A i l 1/, heures, c'était l'Orphéon qui ren-
trait de Troyes, également avec sa couronne,
et se rendait à son local. M. Ch. Perrin, ré-
dacteur , a souhaité à la société la bienvenue
à son retour et l'a félicitée de son succès.

Le non-veau sentier dn Doubs
La Chaux-de-Fonds , le 9 juin 1897.

Monsieur le rédacteur ,
Permettez à un tout vieux coureur des côtes

lu Doubs de venir vous remercier pour vo-
re aimable article de samedi soir ayant trait
IU sentier qu'on doit établir entre la Maison-
Monsienr et le Chàtelot.

Depuis bien longtemps déj i, je désirai voir
!e sentier s'ouvrir et, chaque fois que je me

Îiromenais de ces ce tés, je regrettais que tous
es beaux sites qu'on y rencontre fussent per-

dus pour tout le monde, par suite du manque
de voies de communication.

En effet, comment voulez-vous qu'actuelle-
ment on y conduise sa famille, pour peu qu'on
ait soit une épouse de poids, soit des enfants
en bas âge ou des demoiselles délicates ?

Les éboulis de pierres roulantes, les bancs
de rochers, les forêts de ronces, les gros tor-
rents sonl tout autant d'obstacles qu'un père
de famille , conscient de son rôle, ne peut dé-
cemment faire affronter à sa progéniture ou à
sa moitié !

Ce sera tout autre chose une fois le sentier
établi ; on pourra , le dimanche matin , partir
avec toute sa couvée, descendre à Moron ou
au Chàtelot , puis, de là , suivre tranquille-
ment le Doubs, pique-niquer soit chez Maillot
si on aime les endroits sauvages et grandioses,
soit chez Cattin si on préfère une nature plus
simple et moins rude, et arriver ensuite, sans
encombre comme sans fatigue, à l'hospitalière
Maison-Monsieur.

L œuvre projetée me parait donc être faite
dans l'intérêt de nos populations montagnar-
des et toul spécialement dans celui de la classe
ouvrière.

Comme vous le savez, Monsieur le rédac-
teur , il n'y a pas de ville en Suisse où l'ou-
vrier aime autant qu 'ici, à se retremper et le
corps et l'esprit au sein de la nature , où les
familles s'en vont , le dimanche, s'éparpillanl
par nombreux essaims, dans toutes les direc-
tions , demander à nos riants sites, à l'air pur
de nos montagnes , et un fonds de gaieté et
des forces nouvelles pour la semaine de tra-
vail qui va suivre.

Le nouveau sentier contribuera pour une
large part à maintenir au milieu de notre po-
pulation ce goût si prononcé pour les excur-
sions champêtres du dimanche , goût dont
nous pouvons être fiers et que nous devons
chercher à maintenir au milieu de nous le
plus longtemps possible.

A ce seul point de vue déj à , le comité qui a
pris la chose en mains a fait une œuvre po-
pulaire et patrioti que qui doit rencontrer
l'adhésion de tous, et je tiens a la remercier,
au nom d'un grand nombre de pères de fa-
mille, ainsi que voire estimable journal pour
l'appui que vous lui avez prêté ; je ne puis
que me joindre à lui pour engager tout le
monde, petits et grands, riches et pauvres, à
participer à cette belle entreprise, les uns par
de grosses subventions , les autres par un
obole modeste, peut-être , mais d'autant plus
méritoire.

Recevez, etc. NéMORIN .

C O R R E S P O N D A N C E

L'Aiguille
Tournez de gentille façon,
Tournez petite et grande aiguille I
Si l'une comme un gai pinson
Sur l'émail court, trotte , sautille.
L'autre, la grande, un vétéran,
Sans se hâter, pourtant chemine
Et donne en son tour de cadran
Plus à penser que la gamine.
Allant toujours à petits pas
Sur la «romaine» qu'elle effleure ,
Même quand on ne la voit pas,
On peut entendre marcher l'heure.
Que fait-elle à l'humanité
Cette heure d'une vie humaine .
Que sont un jour, une semaine
Des siècles pour l'éternité 1
Une heure est un pas dans la vie
Que l'homme aUonge sans retour.

_ » -.-A^ rnoçaent de céder son tour ,J I • A t^mbi.n f(jj t̂,((ll§. _nviqJi;,.- , .y»,, ,, ! m* a* .
Pourtant que de pleurs, que de maux,
Dans une heure, que de souffrance I
L'amour, la joie et l'espérance
Glissent aussi sur ses émaux.
Mais notre aiguille persévère
Sans jamais rebrousser chemin.
Elle mesure au genre humain
En détail le temps sous son verre.

*
Humble esclave du mouvement,
Tandis que la terre gravite
Et dans l'Ether tourne si vite,
L'aiguille avance lentement.
De son petit doigt métaUique
Elle nous montre s.ns arrêts
Comment va la loi du Progrès
Où s'intégre la république.
Elle nous apprend en chemin
Ce qu'il a fallu de science,
De recherches, de patience
Et d'habileté dans la main,
Pour faire en sa forme légère
La bonne montre or et rubis ,
Celle qui donne à ses amis
L'heure de la Ruche horlogère.

*
Le Temps lui-même, ce vieillard
L'honorant de son patronage
Est venu dans notre village
Revoit le bijou montagnard .
Il lui dit : « O montre fidèle.
Ici je t'ai vue autrefois
Et j 'écoutais ta douce voix
Non loin d'une ancienne chapelle. »
» Depuis deux siècles je remets
A l'app laudir , car dans l'espace.
Par ton pays, lorsque je passe
Je visile seô blancs sommets. »

Les chants de l'Horloger

« Jadis j'ai connu l'aptitude
De Daniel à m'interroger ;
Je sais par toi que l'horloger
Aime le travail et l'étude. »
« Dans ce domaine l'homme est grand !
Ton aiguille marque en silence
L'efiort de son intelligence
D'un pur métal sur le cadran. »

L'heure s'écoule, et ma chanson
Où va dansant l'aiguille folle t
Si je veux qu'elle vole, vole,

' D lui' faut l'aile d'un pinson I
Puisque l'oiseau chante et sautille.
Allons admirer dans les bois
Sa gai lé, son aile et sa voix
Pour chanter la petite aiguille.

E. HuMBEHT-GÉRAilD.
Juin 1897.

Encore un remède contre le hoquet. — Le
Journal d'hygiène indique un nouveau re-
mède, ou plutôt un procédé nouveau pour la
guérison du hoquet que nous ajouterons à la
série, plus ou moins efficace , des procédés de
ce genre que nous avons précédemment indi-
qués. Il est dû au docteur Lépine, de Lyon,
qui le désigne sous le nom d'extension de la
langue. . ...

Au moment de l'accès, saisir la langue du
patient , la tirer un peu fortement, de façon à
sentir la résistance qu 'oppose toujours en pa-
reil cas la base de cet organe, et la maintenir
tirée en dehors de la bouche aussi longtemps
que l'exige la cessation du spasme.

Sans chercher à établir avec le savant pro-
fesseur l'explication physiologique du fait , le
Journal d'hyg iène se contente de dire qu'il
faut pratiquer l'extension simple et continue
de la langue, et non exercer des tractions
rythmées de cet organe comme dans ies cas
où l'on cherche à rétablir la respiration.

Faits divers

Agence ttélésrapihi qjue .oimit

Berne, 9 juin. — Cette nuit , vers 2 heures
du matin , un violent orage s'est abattu sur la
ville de Berne et les environs; la foudre est
tombée à plusieurs reprises.

Dans la commune de Kônitz , une maison
appartenant à la veuve Burren a éiô réduite
en cendres.

On apercevait la lueur d'un autre incendie
dans la direction de Meikirch-Aarberg.

Berne, 9 juin. — Conseil national. — Le
Conseil décide à l'unanimité de passer à l'or-
dre du jour sur la plainte des Suisses â Mon -
tevideo à l'égard de M. Rodé, ministre de
Suisse, à propos de l'affa ire du consulat.

MM. les colonels Bùblmann et Ceresole rap-
portent sur le projet de nouveau règlement
pour les troupes d'infanterie de landwehr.

L'entrée en matière est (votée à une grande
majorité. A la discussion par articles, aucun
amendement n'est présenté. En votation finale ,
le projet est adopté à l'unanimité ,

j Le>postulat!de* «ôffln.issiBn '-'ësf ég-ïèn-ëlit
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Le projet d'assurances est à l'ordre du jour
de la séance de vendredi.

— Conseil des Etats. — Le projet de cor-
rection du Lammbach et du Schwendenbach
près Brienz est adopté in g lobo.

Le Conseil aborde la discussion du rapport
de gestion ponr 1896.

Les départ ements des finances , des douanes,
poliiique et des chemins de fer sont liquidés.

Demain , suite.
Morges , 9 j uin. — La nuit dernière, la

foudre est tombée sur le bâtiment des télé-
graphes et téléphones, et a causé un commen-
cement d'incendie.

Grâce à la rapidité des secours, les domma-
ges sont peu considérables.

Les communications par fil sont interrom-
pues.

i Bertin, 9 jui n. — Le vapeur Liverpooi a
sombré avec 23 hommes d'équipage sur les
cciterd'fslande. *
: 
\V4enne, 9 juin. — La grève des employés

de tramway est terminée, à la suile de larges
concessions accordées au personnel.

Londres, 9 juin. — On télégraphie de Simla
au Times que les musulmans convoquent dans
les grandes villes des meetings pour adresser
des félicitations au Sultan.
— On télégraphie de Vienne au Standard

que la France a renouvelé sa proposition de
nommer un Belge ou un Hollandais comme
gouverneur de la Crète.

Constantinople , 9 juin. — Dans leur 2me
conférence, les ambassadeurs etTefwick pacha
n'ont pas discuté la question de l'évacuation
de la Thessalie â laquelle la Porte oppose tou-
jours une certaine résistance.

Les Israélites de Thessalie ont envoyé aux
ambassadeurs un télégramme demandant le
rétablissement du régime ottoman en Thes-
salie. Cette démarche est considérée, cela va
sans dire, comme inspirée par la Porte.)

Londres, 9 juin. — La séance d'hier du
congrès international des mineurs a été très
mouvementée.

Le congrès a adopté une proposition des
mineurs français et allemands, aux termes de
laquelle les ouvriers travaillant à la surface
du sol sont également considérés comme des
mineurs.

Le proviseur d'un lycée de Paris, homme
d'ordre et de méthode reçoit une lettre, en
commence la lecture et s'aperçoit qu'elle ne
finit pas au bas de la première page, et que
l'auteur a oublié d'y écrire le fameux : « Tour-
nez, s. v. p. »

Alors, prenant la plume, il répare grave-
ment l'oubli , tourne la page et poursuit sa
lecture.

Choses et autres

Bénéfices d'inventaire
De Charles-Auguste Juan , originaire de

Dombresson, quand vivait agriculteur , domi-
cilié à Cornaux , où il est décédé. Inscrip-
tions au greffe de paix de Saint-Biaise j usqu'au
5 juillet 1897. Liquidation le 6 juill et 1897,
à 2 Va heures du soir, à l'hôtel communal de
Saint-Biaise.

Notifications édictales
Est citée à comparaître :
Alice-Léa Schmidt née Tissot, précédem-

ment au Col-des-Roches , le 25 juin 1897, à 10
heures du matin , à l'hôtel de ville du Locle,
devant le tribunal correctionnel. Prévention:
Violation de ses devoirs de famille.

Le tribunal ebrrectionnel du Locle a con-
damné par défaut :

Ida-Caroline Favre-Bulle , originaire du
Locle et de la Chaux-du-Milieu , prévenue de
violation de ses devoirs de famille , à dix huit
mois d'internement dans la maison de travail
et de correction , cinq ans de privation de ses
droits civiques et aux frais liquidés à 47 fr. 70.

Extrait de la Feuille officielle

En vente en f lacons de toutes grandeurs,
à la Paoeterie A. COUR VOISIER .

Londres , 9 juin. — Le Financial Post de-
mande que l'Angleterre se retire du concert
européen, s'il doit aboutir à laisser la Thessa-
lie aux Turcs. Le journal pense qu'une dé-
monstration navale et un débarquement de
troupes britanniques à Salonique seraient
suffisants pour menacer Constantinople et ra-
mener le sultan à la raison. On verrait si
les puissances se rangeraient du côtôd'Abdul-
Hamid.

Dernier Courrier et Dépêches

La guerre Turco-Grecque

Athènes, 9 juin. — Le journal Akropolis a
annoncé hier dans la soirée que les négocia-
tions de paix étaient abandonnées. M. Ralli
n'a pas démenti ce bru it ; l'émoiion est grande.
Les Turcs occupen i plusieurs villages du dis-
trict de Agr apha. La Grèce a adressé, à ce
sujet , une protestation aux puissances.

Recensement de la population en Janvier 1897 :
1897 : 31,157 habitants,
1896 : 30,271 »

augmentation : 886 habitants.

Naissances
Lehmann , Marie-Louise , fille de Charles, voi-

turier , et de Maria-Anna née Schârer, Ber-
noise. - , „ _

"T-ripet , Paul-Auguste, fils de Paul, cantonnier,
et de Marie-Madelaine née Pantillon , Neu-
châteîois.

Bertha , fille illégitime , Bernoise.
Promesses de mariage

Kipfer , Christian , agriculteur , et Aeschli-
mann , Lina, ménagère, tous deux Ber-
nois.

Dubois , Edouard , horloger , Neuchâteîois , et
Studer, Carolina , horlogère, Soleuroise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du «métiers )

21708. Haueter , Anna-Maria dite Marianne ,
fille de Jean, Bernoise, née en 1824.

Etat civil de La Chaux-de-Fesfe
Du 8 juin 1897

m g»»»»-» L'Impartial est eu venu
f_f*»»5r tous les soirs, dès 71/, heures, a»
Magasin de Tabacs et Cigares AXL Brési-
lien, rue Léopold Robert 6. — £5 o. le
numéro.
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SERGENT LE GOADEC
(Suite.)

— Et tu as dit oui ?
— Faudrait-il, toi parti , laisser mourir

maman de faim et de froid ?
— Est-ce que je vous aurais oubliées?...

On paye les soldats,je me le suis fait dire;
H y en a même à qui l'on permet d'aller
travailler pour de l'argent : crois-tu donc
-que j'aurais rien gardé pour moi ?

— Ils ne m'ont pas dit cela.
— Quand même ne devais-tu pas dire

non, rien que non , toujours non? Pécaïre !
j'ai bien vu dès le premier jour qu'il te plai-
sait parce qu'il a de beaux habits , mais je
saurai les lui salir et les lui déchirer pour
que tu ne puisses plus l'aimer I

— Oh ! tu te trompes , Jacques, je n'aime
que toi ; pardonne-moi I

Et moi je te déteste à présent.
Là-dessus, le montagnard rejeta sa com-

pagne à terre brutalemeut et il s'éloigna.
Il arriva sur le bord du torrent au mo-

ment où le sergent apparaissait tout guil-
leret, de l'autre côté. Leurs regards se
croisèrent. Sans être un grand physiono-
miste, Le Goadec comprit que Jacques
n'était pas animé à son égard d'intentions
pacifiques. Bien que, en principe, un duel
ne fût pas fait pour lui déplaire, il eût dé-
siré fort de pouvoir , en ce moment , éviter
tout conflit . Après la résistance que venait
d'opposer Florette , il reconnaissait dans
Jacques un ennemi à ménager : lui faire
du mal, ce serait le rendre plus cher à la
fillette. Cependant , ce rival s'avançait vers
lui, le foudroyant d'un regard haineux et
murmurant des injures.

Pour l'honneur de l'uniforme français il
ne pouvait pas reculer , lui. sergent Le
Goadec. L'eût-il voulu du reste , qu 'il n'au-
rait pas su, car ceci se passait avant l'année
1870.

Ils se rencontrèrent donc , Jacques et
Jean, au milieu du pont de sapin. Comme
deux athlètes, ils se saisirent mutuellement
à bras-le-corps, d'un double élan spontané.

D'ordinaire une lutte à mains plates est
affaire banale. Sans doute, il n'est pas im-
possible que l'un des deux champions casse
les reins à l'autre ; mais, le plus souvent ,
le vaincu en se relevant , souffre surtout
dans son amour-propre. Sur un terrain
solide, la rencontre des deux prétendants
de Florette eût donc été banale et vulgaire.
Ici, nullement, car l'arène était étroite et
glissante. Jean , tout en appréhendant Jac-
ques de son mieux , regrettait la furia qui
lui avait fait oublier la première loi cle la

stratégie ; avec plus de calme, il eût choisi
son terrain de combat et attendu le mon-
tagnard de pied ferme. Pour n'avoir pas
pris cette précaution , il se rendait très bien
compte qu 'il ne pouvait manquer d'être
précipité dans l'abîme ouvert sous lui. Se
briser le crâne sur un rocher ou se noyer
dans le torrent, telle était l'alternative,
sauf à faire partager le même sort à Jac-
ques. Or, par égard pour Florette, Le
Goadec tenait à la vie de son adversaire
autant qu'à la sienne propre.

Presque autant pour mieux dire, car sa
pitié s'attiédit sitôt qu 'il s'aperçut que
Jacques était le plus fort. En effet , le ser-
gent ne tarda pas à perdre pied ; mais, sus-
pendu sur le lit du torrent , Jean plus léger,
plus adroit que Jacques, très vigoureux
aussi, restait attaché à lui , et, se démenant
comme un beau diable , le gênait fort. Alors,
pour s'assurer d'un point d'appui , le mon-
tagnard, toujours étreint par le soldat , se
rapprocha du bord insensiblement. H en
approchait , quand , dans un effort commun,
ils glissèrent ensemble. Ils lâchèrent prise
tous deux , se décrochèrent , en quelque
sorte, dans l'air, en tombant.

III
Reprenant ses sens, Le Goadec se trouva

suspendu au-dessous du pont , à deux pieds
de la surface de l'eau du torrent. Il avait
été retenu là miraculeusement, par des
troncs d'arbustes. Il éprouvait une douleur
sourde à la tête ; il y porta la main, son
iront était ensanglanté. De ce coup était
venu , sans nul doute , son étourdissement;
mais qu'était cela, eu égard à sa position
périlleuse.

Heureusement qu'il était bon gymnaste.
Il s'aida des pieds et des mains, profita des
moindres ronces et des plus légères anfrac-
tuosités des rochers et parvint , sans nou-
vel accroc, à regagner le niveau du pont.

Le danger passé, il songea à son adver-
saire. Il n'y en avait nulle trace, si ce n'est
le chapeau qui était resté sur le pont au
début de la lutte. Découverte insuffisante.
Un peu inquiet , Le Goadec se dirigea vers
la tour. Il désirait vivement savoir si Jac-
ques s'y trouvait et, pour tout dire, sentait
aussi bien le besoin de se faire panser le
front.

Il n'osa pas appeler Florette. Lorsqu'il
eut dépassé la vielle tour, il se mit à tous-
ser, de façon qu'on prit garde à lui, et il
n'eut pas besoin d'expliquer à la pastoure
ce qui venait de se passer. En lui voyant
le front ensanglanté , elle devina tout. Son
visage devint soudainement si pâle, elle
exprima par son regard une telle colère,
que le sergent fut aussitôt renseigné : Jac-

ques n'avait pas reparu , et Le Goadec avait
eu raison de redouter les conséquences de
la lutte qu'il n'avait pas osé fuir. Il lui
restait à se faire pardonner son meurtre
involontaire. Après avoir brièvement ra-
conté les événements à Florette, il se dé-
fendit d'avoir eu aucune intention homi-
cide, et il lui offrit d'aller s'enquérir de
Jacques au hameau.

Elle l'accompagna ou plutôt le devança
d'un pas rapide. Comme elle ne s'inquiéta
pas de lui , il jugea qu'il n'avait pas à comp-
ter sur les soins de personne. Tout en
marchant, il se banda tant bien que mal le
front avec son mouchoir à carreaux.

Aux chaumières, rien, pas de nouvelles:
Jacques ne s'y était pas montré depuis le
matin. Les recherches furent alors dirigées
vers le lit du torrent ; tout le monde s'y
employa , mais sans plus de résultat. L'onde
ne trahit pas son secret : on n'y trouva
Jacques ni mort ni vivant , pas même un
vestige. Les parents du Médranien, à la
nuit close, regagnèrent leur triste chau-
mière dans un état facile à concevoir.

Quant à Florette, elle semblait être fort
près de l'égarement; Le Goadec voulut la
reconduire jusqu 'auprès de sa mère, de
peur qu'elle s'abandonnât à quelque folie.
Elle ne lui sut aucun gré de cette attention.
Loin de là , elle lui fit un adieu terrible. Et
lui , que ni Russes, ni Arabes, ni Autri-
chiens n'avaient jamais fait trembler , lui
que l'accident dont il avait failli périr
n'avaitnullementému , il fut pris de frayeur
devant cette colère d'enfant. Il s'assura
même, avant de se jeter le soir sur la botte
de paille qui lui servait de lit, que la porte
de sa grange avait à l'intérieur un verrou ,
et il le poussa.

Il aurait pu dormir en paix. Rien ne vint
troubler le repos de sa nuit , hormis ses
propres pensées. Non que le remords l'agi-
tât, à proprement parler : il n'en était pas
à compter les hommes qui étaient tombés
sous ses coups, et, s'il n'avait pas comme
jadis l'excuse de la guerre, il avait usé du
droit de légitime défense. Ce qui le tour-
mentait , ce qui le désespérait à son tour ,
c'était la perte de l'heureux avenir qui lui
avait un instant souri, car vraiment il ai-
mait Florette comme il ne se serait jamais
cru capable d'aimer. Pourrait-elle lui par-
donner la mort de Jacques ? Quelle folie
d'y songer seulement I

Certes, il n'avait pas beaucoup pleuré
dans sa vie; la dernière fois dont il se sou-
vînt , c'était sur le champ de bataille, lors-
que son général en chef lui avait enfin
donné la médaille militaire, qu'il avait bien
gagnée dix fois. Encore n'avait-il versé

qu'une seule larme aussitôt ravalée. Du-
rant cette sombre nuit , ce fut à flots qu 'il
pleura, et, quand il eut longtemps pleuré
comme un enfant, il lui eût été impossible
de dire ce qui le désolait le plus : la perte
même de Florette ou la douleur qu'invo-
lontairement il lui avait causée.

Dès ï'aube, il s'échappa de sa grange
comme un criminel. Il se dirigea vers le
torrent pour y reprendre les recherches
que la nuit seule,avait interrompues. Il ne
fut pas plus heureux que la veille. De lacet
en lacet, de roc en roc, il avait ainsi des-
cendu presque tout le flanc de la montagne
qui sépare Médranos de Juzet. Découragé
tout à fait, il allait se décider à remonter,
quand il aperçut au-dessous de lui un gen-
darme qui , ayant des papiers de service à
lui remettre , le héla.

Chacun fit la moitié du chemin , et diffé-
rents propos échangé,s Le Goadec ne put
s'e contenir devant le modeste représentant
de la justice de son pays. H lui avoua le
motif de sa course matinale : il lui exposa
ses craintes d'avoir tué un citoyen français ;
enfin , il nomma Jacques.

A ce nom, le bon gendarme partit d'un
franc éclat de rire. Il était , la veille , venu
lui-même en personne , prévenir ledit Jac-
ques qu'il eût à se présenter le lendemain
devant le conseil de revision. Il avait ren-
contré le conscrit en chemin , se séchant
dans un pré au soleil , et Jacques n'avait
pas demandé mieux que de partir sur le
champ.

Le Goadec ne voulut pas en savoir da-
vantage. Il repartit ou vola , pour mieux
dire, vers Médranos. Il reprit seulement
haleine lorsqu'il eut enfin donné la bonne
nouvelle à Florette. Elle n'y crut pas tout
d'abord , elie tint à reconnaître l'endroit
par où Jacques avait pu se sauver. Elle
alla, accompagnée du sergent , vers l'abreu-
voir tant aimé naguère, et , en effet , elle
remarqua , sur le bord , qu'une roche, de-
puis longtemps branlante , avait disparu.
Pour aborder , c'était bien là le point le
plus propice. Jacques avait dû le gagner à
la nage et se sauver.

Florette dans sa joie , ne tint plus rigueur
au sergent. Ils allèrent ensemble rassurer
tout le hameau. Puis, sans pouvoir se quit-
ter, ils regagnèrent la vieille tour , et Le
Goadec inconséquent et aveugle comme le
dieu qui s'était emparé de lui, sentit re-
naître son espoir avec la gaîté de Florette.

AMéDéE DELORME.
(A suivre.)

W Reproduction autorisée aux journaux qui ont
traité avec la Société des Gens de Lettres.
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->, i_avage ctalmlc iae esrx ----- He-n-eees. - Deall ex-. -_--_; _a.©x--r©-_ K~

Usine à vapeur. — Prix réduits. — Succursale au LOCLE, rue du CoUège, chez Mme SCHENKEL-ANGST 14700-37



ÎÀNQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

IA ÇgADX - PB - FOWBB

' ;«na D-8 C-Uxons. 9 Juin 1897.

KM» ******* ««i»»"1'11" . ¦"' v-ri-llnu imjwr-
',»•«-., «akattur» « «mpn-eo-ruit, «a u oompunl,
v.iw Vi V •*• »-_nlij,ion » •*• pi.ler binMbit mr:

¦M. _»mr»

Î 

Okt** Toi* 100.62 '/»
r=„rt »t patiu »ff«_ l«|» . 2 100.62 ';»
i ami») «M. Irtniiiui . . 2 100.66
1 moi»! min. fr. 3000. . . 2 100 67Vi
C-kiM min. L. 100 . . . 15.23
Ctnul «t . .lit» »!f«n lecç» . - 26.J1V»_»»•-»• • S moi,) «oo. «ngUint. . . 2 .6.-6
t mol») min. L. 100 . . . 2 J_ .2 _ '/i
Ch*q_ » Berlin, Francfort . . 123 èi 'lt

,,, . IConn M patit» affat» lonjs . 8 1Î3 82'/»
*•'""•• i » moi») «oo. «JUmMaM . . 3 1Î3 9d

1 moi» , min. M. 3000. . . 8 123.97'/,
CM.;-. GSnaa, Milan , Tarin . 05.70

., )_»*rl M patiu affau lonp. . 6 96.70
¦¦*••• |_ moi», *ohi_rt_ . . . .  6 9585

il moi», 4 chiffra» . . . .  6 9605
CM<r-» Bruxallaa, kaitt. . 1U0 .80

Kelgliju S i i moi», traita» IOO., ith. g 100.45
Konaeo., b_l- manGl., S .M«_ . 8'/» 100.3 )

. Qûuu *i cour» . . . .  8 208.90
S __j ' « » m««» •"'•" »•«•» * «*• 3 209.05»"¦"*¦ ¦ Kon oos., bill„m_od., 8f«»,«_. 8"/» -18.90

Choqua M soul . . . . 4 2(0 95
I *****.. Patiu «ffat» long» . . . . 4 -10 96

111 mol», 4 chiffrai . . .  4 110 9»
H-W-Tork 6 6.16
MK». .. luipi'à 4 -u>ii S1/» pair

HUM» A * banqaa fr»r.ç«i * . . . .  100 60
* » allemand» . . . .  113 8_ </l

» rnsies 2. » .
• «ntriebinu . . .  H0 80
» o-gliii 25.22

i - iulUn». . . . .  95.60
MtvoMnu d'or 100.Wi
flliiiriirn» 26.19
K **** ¦)• 10 mark 24. 76 '/»

Maison à vendre
A vendre de gré à gré, à de favorobles

conditions , une maison d'habitation , située
dans un des beau x quartiers de la Ghaux-
de-Fonds , à proximité de la Poste et delà
place de l'Ouest , cour, jardin. Cette mai-
son est bien entretenue , de construc-
tion moderne et jouit d'un rapport élevé.

S'adresser pour tous renseignements, en
l'étude de MM. G. Leuba, avocat et Gh.-
E. Gallandre, notaire , rue du Parc 50.

8360-2

_E3X_~-r?---D_<-_T_r

Henri Taille & Charles-Oscar DuBois
GéRANTS

10, Roe St-Pierre 10.
A Iouer pour le 11 Novembre 1897

ou époque à convenir, au gré de l'a-
mateur, à la rue Léopold-Kobert, un
beau MAGASIN de deux grandes de-
vantures, avec un petit appartement
moderne, composé d'une grande cham-
bre, une alcôve avec corridor , cuisine et
dépendan ces. Gaz installé. Belle situation.
Prix modéré. 67S3- 3

Sellerie-Carosserie
Le soussigné se recommande aux per-

sonnes de la localité et des environs pour
toutes les réparations de sellerie et ca-
rosserie, ainsi que les réparations de lits
et canapés. Prix très modérés.

G. IMIIOF, Ltoolevard de la Gare
(maison Villars, à côté des Moulins.)

.472-3

A LOUER
pour Sa int-Georges 1898 ou pour
une époque plus prochaine et à con-
venir les LOCAUX
rue Léopold Robert IO
occuoès actuellement par les Maga-
sins de L 'ANCRE. Ces locaux com-
prennent deux magasins et le premier
étage, composé de deux cuisines, neuf
chambres et dépendances ; le tout sera
loué ensemble ou en deux parties sui-
vant entente. — Pour traiter et voir
les locaux, s'adresser au propriétaire
J. -J. KREUTTER. 5647-22*

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. 8351-8

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

Changement de domicile
m. EMILëTTRREHOUD

rne Neuve 5, décorateur sur boîtes ar-
gent Genre An glais, a transféré son domi-
cile 7719-2

rne de l'Industrie 15, NEDCHÂTEL
Monteur de boîtes

Un bon ouvrier tourneur  pour la
grande pièce or, trouverait bonne place
stable et bien rétribuée. — Inutile d'écrire
sans preuves de moralité et de capacités.

S'adresser sous B. M. O. 8341, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 8241-8*

Aux Fabricants !
Les fabricants qui fabriquent eux mêmes

de bonnes montres or, bon marché, 11 à
12 lig., 14 et 18 k., genre allemand, etc.,
peuvent donner leurs adresses au Bureau
de I'IMPAHTIAL, sous chiffre W. S. 8511.
, 8511-2

L'Usine des Reçues
Fabrique de Galonné, Pendants

Couronnes, Anneaux,
demande nne personne sérieuse ayant
l'énergie et les capacités voulues pour di-
riger la fabrique du Locle. Bon traitement
et position d'avenir sont assuré? . Inutile
de se présenter sans do bonnes références.

S'adresser aux Itareaux, 9, RUE L_0-
P0LD-K0BERT 9, La Chanx-de-Fonds.
H-1480-c 8362-1

Teraginages
On désire entrer en relations avec bons

fabricants pouvant fournir boîtes et échap-
pements faits pour le terminage de la
montre en pMites et grandes pièces. Ou-
vrage fidèle. — S'adresser sous chiffres J.
S. 8329, au bureau de I'IMPARTIAL.

8329-2

Montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL a*4'61

F.-AUNOLD DROZ
La Ghaux-de-Fonds

39, Rue Jaqnet-Droz 39.

Manteaux de pluie
premières qualités anglaises 8046-9

pour Dames et messieurs

PÈLERINES A CAPUCHON
pour Messieurs et Jeunes gens

Pèlerines pour Vélocipédistes
J. LONSTROFF

Rne Léopold-Robert 41, CHAUX-DE-FONDS

Osmonà, Rambler, Touriste
Les meilleures marques anglaises, amé-

ricaines et suisses ; garantis sur facture
contre tout défaut de construction.

Fournitures et accessoires de tous
genres (chambres a air et bandages de
pneumatiques), etc., chez 5240-8

MM. Mairot Frères
Rue de la Promenade 6

5SP ADDreiiti on Volontaire
demandé pour de suite pour un bureau
de la localité. — S'adr. Etude F. Eûegger,
rue Léopold-Robert 6. 8447-3

4u Magasin de Graines
11, rue Neuve 11

Engrais ponr fleurs , div. espèces.
Le Mildiol. pour la destruction des in-

sectes nuisibles.
Etiquettes et Tuteurs de toutes gran-

deurs. 8182-4
Raphia pour attacher les plantes.

Se recommande, G. HOCH.

Horlogerie compliquée
A. vendre à des conditions avantageuses

un certain nombre de mouvements ré-
pétition quarts et minutes, avec ou sans
autres complications ; travai l soigné. On
entreprendrait la fabrication de mouve-
ments répéîilion par série. — Adresser les
offres avec prix, sous initiales L. N. J.
P., Poste restante. Rentier. 8311-1

, Articles avantageux!
MILIEUX DE SALONS

dep. fr. 17.— 4667-4
très grand choix ; dessins riches. I

Descentes de lits, velours moquette, dep. fr. A . _Û.
Moquette au mètre. — Topi» de fonds do
chambre. Cocos.

\ LINOLÉUMS, toutes largeurs, de-
! puis fr. 1.90, dessins riches et

variés ; très gran d assortiment.
Tapis de table. Tapis moquette , gobelins,

chenille , fantaisie. Toiles cirées, blanches
H et couleur.

GRANDS RIDEAUX
crèmes et blancs

Vitrages gui pure, dep. 25 ct. le m.
Portières orientâtes très riches, fond grenat,

bleu, rajées t, franges, 3U0/ 1UO, à fr. 8.50
|j la poire

Tapis et Couvertures pour lits,
coton et laine. Plumes, duvets, crins,

9 coutils , etc. Coutils matelas et pour stores.

Magasins f i M f O L 'de 1 lill uAC
CHAUX-DE-FONDS

Ki!_J55 _̂!l__rHR_Tfl^

Etude A. JAQUET, notaire
Jà louer

pour le 11 Novembre 1897
Place Neuve. Magasin et logement.

Jaquet-Droz 26. Deux logements de
trois chambres.

Place-d'Armes 20. Logement de trois
cham bres. 8571-3

t©©aia_E
A louer pour Saint-Martin prochaine,

ensemble ou séparément, deux ateliers
avec chantier, pouvant être utilisés pour
tous gros métiers.— S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 24. 7700-1

Déiileniteir
Un bon ouvrier connaissant bien les

échappements cylindre et ancre, trouverait
place stable dans un comptoir. Inutile
de se présenter sans preuves sérieuse de
capacités et régularité. — S'adresser Gase
postale 555. 8350-1

Appartements à Mer
A louer pour le 11 Novembre pro-

chain, dans une maison en construc-
tion (rue de la Paix 95). un premier et
un deuxième de 4 pièces, cuisine et
dépendanées, exposé au soleil, corridor
fermé, avec alcôve, parquets partout,
Buanderie dans la maison , .un balcon
au midi. Prix , 670 et 650 fr. — S'adr.
rue de la Paix 97. 6233-8

Lingère
Mlle CéCILE JEANNERET, ruo de

la Paix 45, se recommande à ses
amies et aux Dames de la localité pour
lout cej qui concerne sa profession.

Trousseaux, Chemises de Mes-
sieurs, etc. On se charge des Rac-
commodages. Travail soigné. Prix
modérés. 7311-17

Lettre de reconnaissance
Monsieur,

Ayant eu l'occasion d'employer dans ma famille votre Savon Tormeittille, pour
guérir un eczéma chronique assez rebelle, je puis affirmer qu 'il est excellent. Gomme
savon de toilette , il rend d'excellents services dans les cas de crevasses aux mains,
surtout en hiver et, dans ce dernier cas, il est certainemen t supérieur à tous les sa-
vons de glycérine que l'on offre en venle.

Agréez, Monsieur , etc. 6318- 5
L. Aufranc-Hoimann, médecin-dentiste, Bàle, Leimenstrasse 6.

En vente à 60 c. dans les p harmacies, drogueries , quincailleries et ép iceries f ines.

Représentant général ponr la Bnisse: F. _$e___ger-I_.n_âer.*Hâ_@

& k̂ 
J. 

Lamliercier & G°, Genève
l;Hf vL_H \ Spécialité ds Fournitures pour Usines

\L_yi Assortiment important en tontes dimensions

% \ Courroies de Transmissions
wlaCWi en cuir, en coton, en poils de chameau

VWHÉBBH en «-''anvre, en balata, etc.

ili .i»ff_r Catalogue illustré , gratis et franco sur demande.

Fabrique de Machines
i**r «o i .ei -A. i <_a- u __a

*********em
Ensuite d'agrandissement de mes ateliers et d'engagements pri s avec divers four

nisseurs, je puis livrer X bref délai toutes les commandes dont on voudra bien m'ho-
norer : Transmissions, poulies, manchons, engrenages, paliers, chaises
à graissage automatique ou autre, 10° _ meilleur marché que partout ailleurs. —
Ralanciers de précision à bras et au moteur. Cisailles à levier ou au moteur.
Installations complèttes de toutes les machines pour monteurs de boîtes. Fournaises
à bloquer , nouveau. Estampes pour monteurs de boîtes. Installation d'usines et
de fabriques. — Plans et Devis. 6228-4

Se recommande , FABRIQUE DE MACHINES, a NOIRAIGUE.

w^^^
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^li ''rJè-he- * BHllIll o..ns°6t dro.uistos 
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DÉPOTS dans les Pharmacies L. Barbezat, Bech, Monnier, D' Bourquin,
Brisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perrochet,
rue du Premier Mars 4. 2099-35

En vue de faciliter leur

prochain déménagemeE&t
LES

MAGASINS DE L'ANCRE
offrent les articles ci-dessous avec

remise de ____L4__> °|o
sur leurs prix actuellement déjà très réduits

la»» 

Confections pour dames. — Rotondes, Glorias, Jaquettes,
Collets, Mantes, etc., etc. — Jaquettes pour fillettes. —
Tailles-blouses , Jupons confectionnés. — Vêtements de
garçons. 7662-1

Cartes de fiançailles et .̂Csh ŜlS:̂

1

1.es cors aux pieds, duril- I
Ions, ccils de perdix, dispa- |
raissent sûrement et rapidement par i
l'emploi du

CORRICIDE BDRNANO
si on observe exactement le mode i
d'emploi.

Ce remède, depuis longtemps con- |
nu dans le canton de Neuehàtel et la
apprécié partout à sa ju ste valeur, 1
se trouve de nouveau en dépôt dans |
toutes les pharmacies.

Alin d'éviter les imitations, exiger 1
sur chaque boîte la marque du 1
CYGNE (+ 7744). Le plombage de i
chaque llacon porte comme garan- |
tie : Schwanen Apothehe, Zurich , |
Wipkingen.

Dépôt général pour le canton B
de Neuchâtel : SYNDICAT des H
PHARMACIENS, Chaux-de- |
Fonds 18853-33 |

*&ibtate&g__$_2^̂

j LAVAGE CHIMIQUE & TEINTURERIE ||j©ï__ © mmwss sn®5i_î-.si- ___rs_L€B.-iiïs.©«_.»
«$R ci-devant Vêtements pour Dames et pour Messieurs j^>
Àâ J * H. VEITH Rideaux, Couvertures, Laineries, etc. %&
JJ 7839-10 BV Noir diamant extra solide pour Bas de coton "W_j CE

gggpggggggggg pggggg ggggggggggggggg ĝ

Sous un Contrôle Scientifique.

En vente chez tous les Pharmaciens.

_L_si,it stérilisé des __à_lpes -Bernoises
Seul lait d'enfants o_.ra.nt parfaite sécurité. — Dans toutes les pharmacies. H-518-Y 2210-27



Le Docteur GERBER
i7Q_ »/ iîn_ » * son nouveau domicile
YdCtlllC Rne Daniel-Jean Richard 27
H-1531-c (Maison Barth)

les Mardis, Jeudis et Samedis
de 1 à 2 beures. 8595-3

Les bureaux et comptoir

Achille HIRSCH
sont transférés 8596-3

Rue Daniel-JeanRichard 21.

CADRANS
On demande à acheter l'outillage com-

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

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

A la même adresse, on demande une
peîntre-décalqueuse.

Attention ! ! !
On demande à acheter nne maison

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

Adresser les offres à M. Alfred Guyot ,
gérant d'immeubles, rne du Parc 75.

8254

_^ I I S  donnerai t des leçons de 
l'ran-

\g %à" 8 cais à un jeune homme peut
s'adresser .'l'Hôtel de la Balance. 8333

Tapissier-Matelassier
se recommande aux personnes de la loca-
lité et des environs, pour le remontage
des matelas, paillasses à ressorts, cana-
pés, etc. et en général tout ce qui concerne
sa profession. Prix modérés. — S'adr.
à M. ALF. QUILLET, rae du Progrès
99a, au 2me étage, à gauche. 8216

Demande de place
Une fille ayant suivi l'Ecole des tra-

vaux féminins de Bâle et subi l'examen
comme gouvernante, parlant un peu fran-
çais et anglais et qui connaît la sténogra-

Ê
hie, la machine a écrire et la comptabi-
té, cherche place convenable.
Offres sous M. 618 B., à M. Rodol-

phe Masse, Bàle. M A- 322.5 z 8214

Maison à louer
pour l'été ou X l'année, aux Charrières
près St-Aubin, contenant 3 chambres,
cuisine, cave et dépendances. Eau sur
l'évier, jardin à volonté. Situation agréa-
ble, vue sur le lac et les Alpes.

S'adresser à Mme Vve Humbert Pattus,
aux Charrières. 7650

A louer
pour le 23 Avril 1898:

UN CAFÉ-BRASSERIE
sitné au centre des affaires,,—- S'adresser
en l'Etude H. LEUMAKX & A. JEAKNERET ,
avocats, rne Léopold Robert 32. 6303-13*

A vendre
ponr canse de départ ou à échanger con-
tre bicyclette pneumatique on des
montres, une petite MACHI-VE
à VAPEUR (petit modèle) entière-
ment bien conservée. Photographies de la
machine à disposition. — S'adresser à H.
Georges Courvoisier, rue dn Marché 1.

Réparations de Seilles, Paniers
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers, clair bu foncé,

en tous genres.' ic' -

J. BOZONNAT
Rue du Parc 15. 4949-43

___&-_$k-_&-A-A-_flk
Le l lme fascicule

DE

Mon Voyage en Suisse
vient de paraître.

Librairie A."cÔÛR70ISIER
La Chanx-de-Fonds.

f  I Vente de timbres ean-
' I f f lnPOC tonaux, anciens suisses

I llIJJI DÛa et autres. On cherche
des dépôts. 8328-2

Ernest JACOT, Sonvillier.
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Anglages de rones. b o
Dnne

n e
angleuse se recommande. | 8312-5

-l'adresser au tmr__n de I'IMPARTIAL.

WËÊifëF* ^
nB P6r8°

nn8 d'un certain
*_ ŝ SVr âge demande un enfant en
pension. Bons soins assurés. — S'adr.
rue du Progrès 1 15, au 2me étage. 8452-2

fHn .SC-IJfAC On demande X acheter¦ ****aaa^*na. une diz aine de grosses
de finissages plantés 11 lig. 8330-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
*************************************************************************************************
{?nhannamantc Un bon planteur ancre
DtUdppCllieilla. de la localité demande
à fai re 4 à 6 cartons par semaine genre
bon courant. 8-02-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn bon horloger $s%*ti£"*%.
montages dans les pièces compliquées,
répétitions X V» et _ minutes, chronogra-
phes, quantièmes , pièces i fusée. On se
charge des rhabillages en tous les genres.
Ouvrage prompt et très fidèle. 8592-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL,
qui indi quera .

rlflP Î flOPP Visiteur habile, acheveur
nUr.UjjCl» dans tous les genres, cherche
place dans une bonne maison. 8626-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pitlicconca ^
ne bonne finisseuse de_ lllla-.ll_G. _oîtes entreprendrait des

finissages de boîtes en tous genres. —S'a-
dresser rue de l'Industrie 13, au 2me élage,
à gauche.

A la même adresse on donnerait des
polissages . une bonne polisseuse de
bottes sichant bien travailler. 8584-3
PinicconcQ Une bonne finisseuse de
rilUùoCUOC. boîtes argent et métal, entre-
prendrait de l'ouvrage à la maison. —
S'adr. chez Mn» Kobel, rue du Puits 17,
au rez-de-chaussée. 8625 3

Flno ion ilD Huma sérieuse ayant quel-
UUC JCUUC UftiilC ques heures disponi-
bles désire représenter un article que 'con-
que ou en avoir le dépôt — S'adresser
sous initiales L. S. 8582 au Bureau de
I'IMPARTIAL . 8582-3

One jenne personne i? S£;ïï£_ «._£-
che des journées pour raccommodages ou
du travail chez elle. Prix modérés. — S'a-
dresser à Mme veuve Calame, rue du
Pnits 25. au 2me étage. 8581-3

flno ionno flllo de toute moralité cher-
UUC JCUUC UllC che place pour aider
dans un ménage , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. 8597-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ÏTn hf immP ^* conûance se chargerait
UU llUlillUC de quelques travaux de
cave, soit mise en bouteilles , etc.

Travail soigné et prix modique. Se re-
cemmande. — S'adresser me de la Gha-
pelle 4, au rez-de chau.sée. 8480-5
Dionpictû Un bon graadisseur entre-
nt;!!lôtc. prendrait 3000 à 4000 grandis-
sages, échappements ou moyennes à do-
micile. Ouvrage prompt et-soigné:"— S*??"'
dresser 4M. J. Aubry, Somb-lllè'f), Chaux-

•i de-Fonds.
A la même adresse, on prendrait un

enfant de 4 a 5 mois en pension. Bons
soins sont assurés. 8438-2

Pnhannomonf . Un planteur d'échappé
Dt/UappCUlCUla. ments ancres connais-
sant a fond la levée visible fixe , cherche
emploi dans une maison sérieuse ou des
plantages soignés. — Offres , sous C. H.
8501, au Bureau de I'IMPARTUL . 8501-2

Jenne nOmme, à fond ies'langues fran-
çaise et allemande et parfaitement au cou-
rant de la tenue des livres et de tous les
travaux de bureau, cherche place comme
comptable. — Offres, sous initiales A. Z.
8.39, au Bureau de 1'IM >.RTI_L. 8439-2

Apprenti-commis. ÏÏ&XSStë*
rallié, sachant la correspondance aile
mande et française cherche place dans une
maison de banque ou grande maison de
commerce de la localité. Références de
premier ordre. 8484-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JoiinO flllp sérieuse, munie de certificats
dCUUC llllv cherche une place où elle
pourrait se perfectionner dans la cuisine
et dans la langue française — S'adresser
à Mme Mario Hiirtel , bou 'angerie, rue
des Marronniers, à St-Imier. 8459-2

UU jenne nOmme allemande cherche à
se placer dans un magasin si possible
comme homme de peine. — S'adresser au
magasin d'épicerie, rue de la Demoiselle
N° 45. 8455-2

Un jenn e homme _4nV_£Vr_3
des travaux de bureau , cherche tout de
suite une place, où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.
— Offres sous J. L. 30 poste restante
Neuehàtel. 8480-2

(îllillnPhonP Un Kui'locheur sur or
UUUWW1B111. cherche place de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8510-2
-An.nalio .O ^ne îeuna femme forte et
BUUluailClC. robuste se recommande
pour des journées pour laver, écurer et
cirer des parquets. — S'adresser rue de
la Ronde 20, au rez-de-chaussée, X droite.

8481-2
Romnnfon P ^n ^on remonteur entre-
UCUIUUICUI. prendrait encore 4 à 6 car-
tons de petit?s pièces de 10 i 13 lignes. —
Adresser les offres , sous initiales A. B.
8332. au Bureau de I'IMPAUTIU.. 8332-1

Ini lPn a l l .  t1 P ^
ne journalière cherche

UUU 1 Uttllll C. des journées pour laver et
écurer. — S'adresser rue du Grenier 26,
au rez-de-ebanssén , - gauche. 8370-1

Pmhftîioil .  ^n b°n embolteur est de-
DUlUUllClU . mandé de suite. — Adresser
les offres par écrit sous S. O. 8600. au
bureau de I'IMPARTIAL . 8600-3

Rmhnîtf l l l P Un bon embolteur connais-
DUlU.ltCUr. 6ant la mise a l'heure, est
demandé de suite. Bon salaire et place
stable. — Adresser offres sous F. K.
8601, au bureau de I'IMPARTIAL. 8601-3

f lpavanp e Deux graveurs pour fonds
Ul HI CUl O» argent peuvent entrer de suite
dans un atelier de la localité. 8605-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Pnlîcconco <-)n demande une ouvrière
rUU -OCUaC. polisseuse de cuvettes mé-
tal , pouvant entrer dans la quinzaine ou
à la fin du mois. — S'adresser rue du
Four 4. 8575-3
f i- nn TT nnno  A l'atelier Arnold Leschot, à
U l û ï -U i .. Cortaillod, on demande
deux bons graveurs sur or. Ouvrage suivi"

8573 3

Pnil lnnh ari'P <-) l1 demande de suite un
«U1Ulf . JC111. _on guilloeheur pour fonds
argent — S'adresser rue du Progrés 103,
au ler étage. 8621-8

POSageS ll'ÀigllilleS. s%fd'aiguillePs°_
faire à domicile. 8599-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ouwier-boolangep aS^libre. S591-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Demoiselle de magasin. 0un_edS_ 9
selle de magasin expérimentée. Inutile de
se présenter sans bons certificats. 8598-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O p-tranin Ou demande une jeune fille
OCl ï dil LC honnête comme servante. —
S'adresser a la Confiserie Mathias Ruch,
rue du Versoix 3A. 8606-3

Rill p ^*n demanc'e pour le 1
er 

juillet une
1 lllt. fiu e active et de bonne conduite. —
Renseignements chez Mme Rinder, rua du
Soleil 4, au 2me étage (Boucherie Schnei-
der)

^ 
8583-3.

llinpontio ^n demande de suite une
_-l"Jl CUllC. apprentie tailleuse Elle
doit être nourrie à la maison. — S'adres-
ser chez Mlle Muller , rue du Parc 91.

8589-3

SnnPûn t iû .  On demande deux jeunes
fiypieilllt).. filles de 17 à 18 ans, pour
leur apprendre une bonne partie d hor-
logerie. Rétribution immédiate. 8565-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Iniinp fllln On demande une jeune fille
JCUUC UllO. pour aider dans un ménage.
Elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la cuisine. Entrée de suite et rétri-
bution immédiate. — S'adr. à la Brasserie
du Square. 8577-3

Commissionnaire. j .S^.Su™jeune fi lle pour faire les commissions
après les heures de classe. — S'adresser
à Mme Walter Biolley, rue du Doubs 157.

8616-3

Commissionnaire. -̂  _K£ï£ _*_
des commissions entre les heures d'école.

S'adresser à l'épicerie A. Grossenbacher,
rue du Parc 35. 86.4-3

lià.1,. 4.1. DftJpnqp JvwniB- .iaUUh
Ajrp» ' nu» g-.nt pourrait entrer
comme apprenti dans nne banque de la
localité. 8335-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PpîlVPnPQ Oi demande deux ouvriers
Ull .-i.lll -. graveurs pour le millefeuil-
les. Entrée de suite. — S'adiesser rue des
Fleurs 7, au 2me étage. 8462-2

PnillnphonP On demande pour Besan-
UUlllUtllCUl. çon, un bon guilloeheur.
Bon salaire. 8461-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

D_mnn ._rir i- On donnerait X faire à la
UClllUUlCUlO» maison à 2 ou 3 bons re-
monteurs connaissant bien les engrenages
et échappements des piècet 11 à 13 lig —
On exige ouvrage fidèle. — Adresser
offres sous D. J. 8454 au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 8J54-2

Police. nCPQ On demande une ou deux
rUllûûUUbCù.  bonnes polisseuses de
boîtes argent ; ouvrage suivi. — A la même
adresse on demande une journalière
pour tous lea samedis après-midi. 8488-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EMÈËËE" * On cherche un bon horloger
9tf ****W qui prendrait un jeune garçon
pour lui apprendre à démonter et
remonter. Oe dernier connaît les échap-
pements ancre et cylindre à fond. — S'ad.
rue de la Paix 57, au Sme étage. 8J57-2
Innnn fl l ln Dans un village du Val-de-
-Cli llC UllC. Travers on demande une
jeune fille pour faire tous les travaux d'un
petit ménage et s'aider quelquefois au
café ; elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille. — S adresser pr
renseignements, rue du Doubs 17, au ler
étage. 8458-2
Ç p n n p r i j û  On demande une jeune fille
0011(UllC. honnête et propre, pour faire
le ménage et soigner deux enfants.

S'adresser chez M~« Chevalier, sage-
femme, rue de la Paix 47. 8440-2

XVIme Exposition de Peinture
Société des Amis des Arts à la Chanx-de-Fonds

du 11 au »0 Juin 1897, Salle du Musée de Peinture
(CoUège industriel) 8619-9

_Rz_c_: d'entrée : BO centimes.
Cartes d'abonnement ponr tonte la durée de l'Exposition avec part au tirage

de la loterie : 5 francs.
L 'Exposition est ouverte tous les jours de 9 h. du matin à 6 h. du soir

SÇ< 
PARAISSANT TOCS LES JOURS, EXCEPTE LE MOI «SB Q_

le numéro ©¦ i »

.., d!J Jh uJUpE-s!yt|̂ |%jr ï A lk#r,-n
est en vente chaque soir :

à LA CHAUX-DE-FONDS : Magasin d'épicerie Stauffer, rue de l'Hô
Magasin de tabacs et cigares Au Brési- te!-de-Ville 36.

lien, rue Léopold Rooert 6. Magasin d'épicerie Weber , rue Fritz
Magasin de cigares et tabacs , rue Léo- Courvoisier 4.

pold Robert 72. Magasins de tabacs Kohler, rue Léopold
Magasin de tabacs Henri Calame, rue Robert 27.

du Doubs 77. Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.
Epicerie Fritz Reichen, rue du Temple Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.

Allemand 71. Magasin d'épicerie Sommer, rue du Pro-
Magasin de tabacs et cigares Veuve Mar- grès 77.

chand, rue Léopold Robert 38. Magasin d'épicerie Chautems, place d'Ar-
Epicerie Giroud, rue du Doubs 139. mes 14.
Magasin de tabacs Mlle Paux, rue Léo- Magasin d'épicerie Gabus, rue de la De-

pold Robert 6. moiselle 132.
Magasin d'épicerie Pellegrini, rue de la Epicerie Buhler, rue de la Serre 90.

Demoiselle 99. Epicerie Winterfeld, rue Léopold Ro-
Magasin d'épicerie Anthoine, rue du bert 59.

Nord 157. Magasin de tabacs Montandon, rue du
Magasin d'épicerie Berthe Jobin, rue du Parc 81.

Progrès 37. Epicerie Parisienne, rue de la Demoi-
Magasin d'épicerie Brandt , rue de la selle 118.

Demoiselle 2. Epicerie Eymann, rue D. JeanRichard 27
Magasin de tabacs et cigares Victor Magasin d èpicerie Hùguenin, rue du

Paux, rue du Versoix 1. Collège 17.
Magasin de tabacs et cigares Mme Du- Magasin de tabacs-et-e»gares Bainier-

catez, rue de la Balance 16. Rudolf , rue du Par. 74.
Magasins de tabacs et cigares L.-A. Bar- Magasin de tabacs'«t^rgares, rue Léo-

bezat, rue de la Balance 13 et rue Léopold pold Robert 56. ¦ - '¦ ï-
Robert 23. Bibliothèque de la Gare.

Magasin de tabacs et cigares E. Chats- Au Guichet de distribution, rue du
lain-Nardin, rue du Parc 62. Marché 1.

ctiafx-ae ___t_B--t±r_. :
au LOCLE : à ST-IMIER :

Imprimerie et Libraire Courvoisier, rue Kiosque Jurassien.
Daniel JeanRichard 13. M. Brandt.

à BIENNE :
& NEUCHATEL: Kiosque à journaux.

Kiosque à journaux. n .T .unwTMme veuve Guyot, librairie. à DELEMONT :
Bibliothèque de la Gare. Bibliothèque de la Gare.

à GENÈVE : à PORRENTRUY :
Agence des journaux, Boul. du Théâtre 7. Bibliothèque de la Gare.

N'allumez
plus de feux sans

JLj fi jLsi Ls U Ifl £| r EA LJ____ ù ffl __& ___ 1 v B i a sm m mm w>
amiante breveté

-E-C.--B-.. All€__q_t3 and.
à EVILARD sur Bienne.

Utile, Pratique , Propre, Economique en on mot
Ceux qui en font l'essai n'ont qu'on regret, c'est de ne l'avoir conna plas vite.

En vente dans les épiceries, quincailleries,
ferblanteries , bazars, etc. 3910

UtiiB economipes le SAXON
Valais

Fabrication nouvelle garantie pure, utilisant exclusivement les pulpes de fruits.
Qualité excellente. Economie sensible sur les confitures de ménage.

Abricots, Reines-Claude, détail, 60 cent, le demi kilo
Coings, Pruneaux, » 50 » x» »

Rabais par seaux de 5, 10 et 20 kilos.
En vente dans les principaux magasins d'articles de consommation.
Dépositaires généraux pour le canton de Neuehàtel et le Jura bernois : 3474-2

MM. Henri GRANDJEAN et COORYOISIER , Chanx-de-Fonds et Colombier

VIENT DE PARAITRE : 8620-3

La Cure de Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations signées de malades guéris par la Cure de Citron.

Une brochure in-8° traduite de la -îme édition allemande

_F»_r_ .__; franco : _B"*_r. _..5<_>.

En Tente à la Librairie A *** Courvoisier
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

HW Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur indique un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait à cette cure en Allemagne a
nécessité en dix-huit mois le tirage de trente éditions de la brochure, soit une vente de
30,000 exemplaires.

GŒTSCHEL LÉVY
F offliîro ji'Mpie

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

m!MKIiS^*a*EB*-***V*m t̂Mmmrffg tm l̂l̂



I n n . n n tin  0n cherche une jeune fille
Appi ClltlC. de confiance comme appren-
tie de magasin. Rétribution immédiate. —
S'adresser aux Magasins Viennois, Place
Neuve 6. 8469-8

V n m r . n t o  Ou demande de suite une
DCF-dlllC. jeune fille pour faire le mé-
nage et carder un enfant. — S'adresser
rue du Progrès 81. au 1er étage. 8467-2
n -». On demande de suite une
oBFYalllc . jeu ne fille connaissant bien
les travaux d'un ménage. — S'adresser
sous initiales A. P. 8406, au bureau de
I'IMPABTIAL . 8466-2

C rr .nta On demande pour lea tra-
ÙcF id t l t t .  vaux du ménage, une jeune
fille propre et active. Entrée de suite. —
S'adresser a Mme Corti , à Dombresson.

8460-2

flna îonno flll p intelligente et de famille
UllC JCUllC UllC honorable trouverait à
se placer dans un bon magasin de la loca-
lité. Bonnes références exi gées. — S'adres-
ser sous chiffres U. Z. 8156 au Bureau
de I'IMPAHTIAL 8456-2

C n n o a n t p  u" demande une jeun e fille
061 IdUlC. propre et active pour faire
tous les travaux d'un ménage . 8499-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rnnnfl  On demande une personne de 30
DU Ullc. à 35, parlant le français et l'alle-
mand , pour s'occuper de trois enfants.

S'adresser rue l_éopold-Robert 74, au
2me élage. 8495-2

flniiûj ip On demande de suite un bon
UUI Cul • ouvrier doreur, sachant aussi
bien adoucir. Bon gage si' la personne
convient. — S'adres.er a M. G. Bornoz ,
à Fleurier. 8368-2

P.flVATIP <->n cnerche de suite un bon
UldlCUl . graveur , spécialement pour la
lettre et le monogramme sur montres et
autres. Inutile d'écire sans preuves de ca-
pacités. Bon gage. — Adresser les offres
avec modèles de gravure, X M. Anton Rot-
ter , bijoutier , Lucerne. 8465-1

Rp TîinniPni » 0n demande pour entrer
HClUUlllCUl. de suite un bon remonteur
pour petites pièces cylindre genre courant.
Ouvrage suivi. 8334-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».

Ramon ton PO On demande des remon-
DClIl U IllCUl- . teurs pour le dehors ;
genre anglais, à clef. — S'adresser au
restaurant Golliot , Passage du Contre 5.

8371 1

Ap h .  VPI1P ^n acheveur visiteur trou-
ii- t ! - » C U I , verait à se placer dans un
bon comptoir de la localité. — Adresser
les offres sous G. D., Poste restante.

8322-1

llCfl-PpeiIieniS. teur pour genre Ros-
kopf. 8342-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,

RnCfiîî. te <-*n demande plusieurs bons
nSBBvl tSi adoucisseurs, ainsi qu'un
jeune homme coinmi apprenti. — S'adr.
à M. J, Vouillot, rue du Stand 10, à
Bienne. 8317-1

Çnnnaia On demande do suite un bon
ÙlblClo ,  ouvrier stable pour secrets
américains. Ouvrage suivi. — S'adresser
rue des Terreaux 27, au rez-de-chaussée.

fin nffpp quelques cartons de démon-
Ull U111C tages et remontages gran-
des pièces ancre par semaine à un remon-
teur sérieux. 8333-1

S'adresser au Bureau de I'IMPAHTIAL.

A v i  .PII Ç. ^ne conne aviveuse de boî-
_-llIC_ .-C» or est demandée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8336-1

PnliQCPnCPi ^n demande au plus vite
I UllfiaCUSva une bonno ouvrière polis-
seuse de boîtes or ; travail suivi et bien
rétribué. 8331-1

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

Dâ f i ççi pp On demande de suite un ou-
fcllloolcl , vrier pâtissier muni de bons
corlificats. — Adresser les offres , sous O.
Z. 8337, au bureau de I'IMPARTIAL.

8337-1

R p mnl_ M nt P ^n demande pour quel-
nClllJJlayalllC. 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. 8483-1
Çi_mmoliûPû On demande une jeuneOUni lilCllClC. iiii. fltmttêt . ut aMÛ&Mt||
me sommeliêie. — S'adresser a M. 6.
Weber, brasserie Muller. 8340-1

Çprwqn jp  On demande de suite une
OClIdUtC. bonne servante, aimant les
enfants. 8341-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qnnynnln On demande pour le 15 ju il-
O-l lUlllC. le^ une bonne servante, bien
au courant des travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adaesser au Magasin de bijou te-
rie, rue Léopold-Robert 25. 8344-1

inflPPnti  <->n demande de suite un ap-
nypt Cllll, prenti serrurier. — S'adr.
rue du Soleil 17. au sous-sol. 8843-1
A nni'ûntl On demande uu jeune homme
Appi Cllll. de 15 _ 17 ans comme ap-
prenti boulanger. — S'adresser à M.
Schweizer, boulanger, Œnsingen (So-
leure.) 8345-1

Jnnrn aliÀ. P On demande une personne
PUUl uat lClC. très propre et active pour
nettoyer un ménage tous les 15 jours.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8372-1
Cnp fnntn On demande une bonne fille
UCl 1 aillC. p0ul. faire ies travaux d'un
ménage soigné, ainsi qu'une commis-
sionnaire. — S'adresser rue Léopold-
Robert 56, au ler étage. 8869-1

I ndpmpnt A louer de suite ou pour
UUgCUlCUl. époque X convenir un petit
logement d'une chambre, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil. 8586-3

A la même adresse & vendre un canapé
parisien et une petite toilette anglaise.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Un rjn ijir» A louer de suite un petit ma-
maga.lU. gasin, rue de la Demoiselle 27.

S'adresser au propriétaire, M. Paul
Munzinger. 8569-3

ÀnrmpfPlTIPllt Pour cas imprévu, à
Ap_ dl IClllClll. louer de suite un ap-
partement de trois pièces, au soleil. —
S'adresser rue de la Demoiselle 148, au
Sme élage, a gauche. 8578-3

Pitfnnn A i°uer p°ur nn inin' un pi-
I lgllUll. gnon de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser chez M. Eckert .
rue du Rocher 2. 8617-6
O/inn «ni A louer, X un petit ménage et
0UU_ -_U1. dans une maison d'ordre, un
joli sous-sol de deux pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adr. rue de la Serre 77,
au ler étage. 86-39-3

Phamhn a  A 'ouer . & un Monsieur tran-
HUdUlUlC. quille et travaillant dehors,
une jolie chambre meublée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 91, au 2me étage.

8603-3

i 'hamhpp A louer une belle chambre
UlldlllUl0» meublée, au soleil et indé pen-
dante, i une personne de toute moralilé
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Demoiselle 35, au 2me étage, X gauche.

8604-3

flhnmhPfl A louer a proximité du Çol-
UUdlUUlC. lège de la Promenade et du
Bâtiment des nouvelles prisons, une cham-
bre meublée, exposée au soleil, à une per-
sonne solvable et de toute moralité. 8585-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
-Ihamh. a A louer, à un jeune homme
UUdlUUlC. solvable et travaillant dehors ,
une chambre meublée. — S'adr., après
7 heures du soir, rue du Temple-Alle-
mand lût , au ler étage, à droite. 8568-3

PIlTnhpP Une k6lle chambre indépen-
UUdlUUlC. dante, bien meublée et située
au soleil , est à remettre de suite. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 98, au rez-
de-chaussée, à droite. 8576-3

(ihiHTlh-P A louer Pour le 15 3uln » uneUllulllUl C. chambre meublée et située au
soleil , a un Monsieur de toute moralité.—
S'adresser rue Jaquet-Droz 28, au maga-
sin

^ 
8615-3

f 'hamhpu A louer uneiîchambre meu-
.UdUlUl .» blée, indépendante, à un ou
deux Messieurs de toute moralité. — S'ad.
rue des Fleurs 7, au Sme étage. 8618-3

flbsinh. P A i°u6r Pour le 23 JtuI1 ou
UUuiUU _ C. avant, une chambre meublée
et indépendante. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 12B , au 3me étage. 8828-3

-IhSHTlh - P A i°uer > pour le 23 Juin, uneUUttlUUl C. grande chambre p.on meublée,
a deux fenêtres, avec bout de corridor. —
S'adresser rue du Soleil 15, au magasin.

8627-3

I ndomont A l°uer pour St-Marlin pro -
U.g.lUCUl, chaiue, rue Léopold-Robert,
au centre des affaires, un logement de 6
pièces et 2 cuisines. — S'adresser X M.
Alphonse Benoit, rue de la Charrière 1.

8̂ 55-8

A Tina T-tpmont A l°uer ensemble ou sê-
fij lUttl tCUlClll. parement un apparte-
ment de deux pièces au second étage, bien
exposé, avec cuisine et dépendances, et un
pi gnon de 7 fenêtre s pour atelier. — S'a-
dresser à M. Wille-Notz, Place Neuve.

8528-2

Rne da Nord l L m̂S: u1.
beau pignon de 2 pièces et dépendances,
situé au soleil. — S'adr. en l'Etude des
notaires H. Lehmann et A. Jeanneret, rue
Léopold-Robert 32. 8425-2*
pj r f r tnn  A louer de suite ou pour épo-
I IgUUU» que à convenir , un pi gnon de
3 chambres, cuisine et dépendances, vis-a-
vis de la Place de l'Ouest. — S'adresser
rue de la Paix 23, au ler étage, à droite.

8426-2

Sait?'K i l! * louer Pour St-Georges
ll-U j,daim. 1898, nn magasin à devan-
tures avec APPARTEMEN T, sitné sur nn
grand passage. — S'adresser à M. Fet-
terlé, rne du Versoix 7. 8476-.*
r.hamhPD A remettre une chambre in-UlMUliUlC. dépendante, meublée.

S'adresser rue du Premier-Mars 11, au
2me élage. 8442-2
rjnnmnpn A louer pour le 15 juin , uneUliaillUl C. chambre non meublée, au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
du Doubs 27, au rez-de-chaussée. 8470-2
5|MgMt*' On offre la couche i un

tW^fBp jn flffflteu . honnête. Bonne cham-
Ttfe et prix modique. -. .>, 7- ,diiA .. ,i»>8487»«2.

S'adr. rue du Collège 12, au Sme étage?
P.hamhrfl  A l°uer de suite une chambre
UUdUlUlC. meublée, à un Monsieur de
toute moralité et travail lant dehors.

S'adresser rue du Collège 27 A, au ler
étage. 8506-2
rhamllPP A l°u8r une chambre meu-UUdUlUtC. blée à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 53, au troisième
étage, à gauche. 8507-2

A la même adresse, à vendre une chaise
pour monteur de boites ou tourneur.
flhamhna A louer, sur la flace de
UUdlUUl B. l'Hôtel-de-ViUe, une belle
chambre indépend.inte, à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Balance 2, au Sme étage, a gauche. 8508-2
rhamhra A louer, rue Léopold-Robert,
UUdlUUl G. 4 proximité de la Poste, à
une ou deux personnes solvables et de
moralité, une beUe chambre meublée avec
pension si on le désire. 8503-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r.h-mhna A louer de suite une belle
UUdUlUlC. chambre meublée à 2 fenêtres,
à un Monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 86, au 2me étage, à
droite.

A la même adresse , on demande X
acheter une malle de voyage. 8502-2

PhamllPP A louer un0 chambre meublée,
UUdlUUl d _u soleil, i un ou deux Mes-
sieurs tranquUles. — S'adresser rue du
Nord 25, au ler étage. 8498-2

flh a mhpo A i°uer une ceue chambre
UUdlUUlC. biea meublée, au soleil, à un
Monsieur de toute moralité et travaiUant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 6.3,
au 2me étage. 8486-2

fin flfTpp chambre et pension à une
UU Ulll C Demoiselle de toute moralité.

S'adresser chez M™ Lange Stark, rue
de la Balance 6. 8497-2

A la même adresse X vendre un bon
potager, a bas prix.

A nnn pt am ont A l0U6r> Pour st" Mart"i
--PIM. U/Ul.Ill. 1897, un beau petit lo-
gement, rue du Grenier 43B , de deux
pièces, cuisine et dépendances, au soleil
et part de jardin . 8089-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

innaptomonfc A remettre p°ur la a3
-typai ICUlCUlo» juin prochain un petit
logement composé de 2 pièces, cuisine et
dépendances ; dans la même maison, une
chambre, cuisine et dépendances, on
fournirait le potager si on le désire.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 8313-3*

4| A l in  ¦> A louer de suite ou pour
A ICI ICI a époque à convenir , un grand
atelier moderne avec bureaux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7465-7*
Un rJgQin A louer pour le 11 Novem-
D-dgdalU. bre, un magasin avec arrière-
magasin, cave et chambre-haute, rue Léo-
pold-Robert 9. S'adresser à Mme Ribaux ,
rue du Grenier 27. 5068-19'

PhsmliPP. A l°uer » * des personnes de
UUdUlUlC. moralité, une belle chambre
meublée, exposée au soleil, avec part à la
cuisine si on le désire. 6204-19*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Jolis appartements "SSilS"
avec jardin, co» et tontes les dépendais-
ces, sont à louer de suite on pr St-Martin , —
S'adresser che_ H. 1» Pécaut, .ae de la
Bernoise!!- .85, 6139-99*
ânpîiptpm. n. A louer> Pour St -Martin
eppdl ICIUCUI. 1897 un appartement ex-
posé au soleil et remis à neuf , composé
de trois chambres, deux alcôves, corridor ,
cuisine et dépendances. — S'adresser chez
M. Ad. PiguBt. rue du Collège '̂ 3. 7404-1

PiN fl i i lh -P Q A i°uer de suile ou pour
UUdlUUl Oo, époque à convenir , X des
Messieurs, deux belles chambres situées
au soleil levant, indépendantes et pouvan t
aussi être utilisées comme bureaux, étant
continues.

A la même adresse, à vendre des tours
de monteurs de boîtes, en bon état. 8354-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PT* A loner ii^̂ ï:— S'adresser rue du Parc 47, au rez-de-
chaussée. 8232-1

Dne Demoiselle JSZW__WJ __ .
let, une chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser, sous initiales S. G.
69, Poste restante. 8572-3

Flno Plomnicollo de toute moralité, dn-
UUC UCUlUloCUC mande à louer de suite
une chambre meublée. — S'adresssr rue
de la Demoiselle 14, au deuxième i tage X
droite. 8622-3

Dn jenne ménage KXVCea;
pour le 23 Avril 1898, daus uue maisou
d'ordre, situation centrale; un logement
de 3 pièces, cuisine et dé pendances. —
Prix et conditions sous initiales V . E.
1222, Poste restante, la Chaux-do Fonds.

7152-4

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

B'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8500-4

On demande à louer ïr /̂riTot
grandes pièces, au centre du village.

S'adresser à M. L. Blaser, graveur , rue
du Puits 29. 8515-2

flno rlomnlcollo solvable et de toute
UUC UCUlUloCUC moralité, cherche
chambre et peasion dans une honora-
ble famille. 8349-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer r iSeaP*
le 11 novembre ; on demande également
un ou une commissionnaire. — S'ad.
rue Jaquet-Droz |39- au ler étage. 8367-1
*****m*m*******—*———*—m*****-——*****——————************

On demande à acheter la
tu

cea8i
ch'aisne

On demande à acheter %£$3*E
cir les dorages, du meilleur système.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8567-3

On demande à acheter ;S
nicien , si possible avec char, en bon état.

S'adr. rue de ia Serre 2, au 2me étage,
à gauche. 8504-2

On demande à acheter ugnj_ e*M8a-
dur ou noyer, grandeur 80 à 90 cm.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8375-1
]]TTrjg~  ̂ La Fabrique de Machines
U--V de IVoiraigue demande _
acheter d'occasion une Bascule centési-
male de 500 a 1000 kilos. - Faire les offres
directement. 8045-1

A t70nt.no faute d'emploi une magnifi.
ICUUI 0 que machine à coudre, «Phé-

nix », dernier système. Prix avantageux.
— S'adiesser rue de l'Industrie 5, au ler
étage. 8588-3

l 'i o

A ïoni.ic * bas prix, ube poussette
I Clllll 0 bien conservée. — S'adresser

rue du Doubs 135, au 8me étage, à gauche.
„- 6 _. . = 8623-3

1. _ _ N _ Ï 5  A vendre d'occasion , avec
UA ail Al 0. grand rabais, quelques beaux
harnais très bien conditionnés et entière-
ment neufs, ainsi que quelques malles et
valises, cédées i très bas prix. — S'adr.
à M. Jean Haas, rue Jaquet-Droz 28.

8353-2

A troni.ro une machine à régler pour
ICUUTC Roskopf. — Prix modique.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI». 8489-2

Â VPnflPP à prix très modique, une
ICUUI C bonne machine à coudre de

tailleur, ainsi que les autres outils du mé-
tier, diverses fournitures et de nombreux
patrons de vêtements. — S'adresser à Mme
Vve Spuhler , . RENAN . 8463-2

iiUKSf* A VPndPP des meubles
aP-SS? a ÏCHUIC d'occasion :

Lits complets et séparément, canapés pa-
risiens et à coussins, lavabos, buffets, ta-
bles chaises, tables de nuit, commodes,
secrétaires, bureau à 3 corps, glaces, fau-
teuil mécanique pour malades, pupitre ,
magnifique bureau plat couvert en
drap vert avec tiroirs et bullet,
lits d'enfants, 1 rouet pour salon,
descentes de lit , portraits, escaliers porta-
tifs , rideaux couleurs et draperie en toile
cirée, stores peints, poussette à 3 roues,
établi portatif avec tiroirs , 8 tours pour
polir les boites, 1 grande baignoire, ré-
gulateurs, montres argent et métal, ainsi
que beaucoup d'autres objets d'occasion.—
S'adresseràM. S. PICARD, rue de l'In-
dustrie 22. 8.31-4

A VPrîrlPP à Drix réduit , un VJ_LO
ICUUI C pneumati que. — S'adresser

chez M- Andréa , commis chez M. Kauf-
mann , rue du Marché 8. 8347-1

A VPndPP iau'9 d'emploi , une poussette-
ïOUUl . calèche n'ayant servi qu'une

année, ainsi qu'un régulateur usagé. —
S'adresser Boulangerie WuiUemin, rue de
la Serre 38. 8348-1

Â VPniiPP un oeau tour da polisseuse,
ICUUI C avec la roue, une balance et

la «Suisse illustrée»en allemand , reliée en
un .beau volume. — S'adresser rue du
Premier Mars 14A, au Sme étage. 8366-1

Â i /i -nHï 't » des stores usagés, en bon
ÏS.UUI C état. — S'adresser rue de la

Demoiselle 43, au ler étage, à gauche.
-•¦'¦ 8365-1

A ÏOIldPO quelques Actions de la So-
ÏCUU10 ciètè de Construction.

S'ad. au bnrimv, rie I'IMPARTIAI.. 8364-1

Â V _ *nf_ rP ^
au
'e d'emploi , deux forts

ICUUIC burins-fixes.— S'adresser
rue du Progrès 103, au 3me étago, à
d roite. 8379-1

Â vpndpp * tr^a ^
as Pr'x une excei'ente

ICUUIC bicyclette pneumatique, plus
une b?lle et grande volière. 7016

S'adrep^e»- au bureau de I'IMPARTIAL.

A npRii .P un beau potager n° 11 avec
ÏCUIllC grille et tous ses accessoires,

presque neuf , ainsi que deux potagers à
pétrole très peu usagés. — S'adr. rue de
la Serre 45, au ler étage, à gauche. 7971

à ITOniiPi» d'occasion un ameublement de
a ICUUIC aaue à manger (chên-) et à
coucher, ainsi qu'un piano et différents
autres objets , le tout a nrix modique. —
S'adresser à M. Charles Kohler, rue Fritz
Courvoisier 53. -8053

Â vanrlnn une poussette très peu
ICIIUIC usagée. 8210-1

S'adresser au bureau da ï'IMPARTLI_».

PPPlill 
(~>a a P^rdu. le lon g de la rue

ICIUU.  Jardinière, une boite de dé-
bris. — La rapporter , rue du Premier-
Mars 11, au ?me étage. 8630-3

PpPiln Lundi soir , à la rue Léopold-Ro-
I C1UU -bert, un portemonnaie en cuir
russe, à six compartiments , contenant
250 fr. en billets , or et monnaie. — Le
rapporter , contre bonne récompense , au
Bureau de I'IMPARTIAL . 8519-2

PPPlill uu tI'ousseau de 8 à 9 clefs.
l C l U u  — Le rapporter , contre récom-
pense, au Bureau de I'IMPARTIAL . 8518-2

^Sanf-Sf**' 
Une tourterelle blanche s'est

tigWSf échapp ée Dimanche. — Prière X
la personne qui en aurait pris soin de la
rapporter , contre récompense, rue de la
Demoiselle 51, au rez-de-chaussée. 8553-2

Pppdll depuis le magasin Brandt-Herren,1 Cl Ull. 4 ia piace-d'Armes, une ruche
soie noire pour collet. — La rapporter,
contre récompense , rue de la Place-
d'Armes 20, au ler étage. 8444-1

Po. dn diman che après midi , rue Léo-
f 01UU pold-Robert , parcours de l'Hôtel-
des-Postes à la rue Neuve, une broche
en or avec perles et émeraude. — La rap-
porter , contre récompense, rue Léopold-
Robert 46, au 3me étage, à gauche. 8464-1

Pppdll  ̂ a  ̂perdu dans les rues du
ICI UU. village, Samedi soir, un paquet
contenant 84 fr. — Prière de le rapporter,
CMteStobonae» ré-ampon-e^au Bureau de
I'IMPARTIAI.. 8505-1
Rrtai iû un parapluie en soie, avec poi-
"oa*" gnée corne de cerf , garniture ar-
gent. — Prière de le remettre, contre ré-
compense, rue de la Demoiselle 43, au ler
étage, à gauche. 8471-1

Tpnnv/« ^ans *es rues û v'1l*ge- une
11 UUIC couverture de cheval. —
La réclamer , contre désignation et frais
d'insertion, rue du Doubs 67, au pignon.

8564-3

TrfillVP un tr°usseau de clefs. — Le
11 UUIC réclamer, contre désignation et
frais d'insertion , au Bureau de I'IM-
PARRIAL. 8574-3

Tpnn _ P  u" parapluie devant le Col-
11 UUIC lège de la Charrière. — On peut
le réclamera la Pharmacie Bonjour, contre
les frais d'insertion. 8441-1

MŜ  
On 

a volé, rue du Collè ge 23,
JlS* *V dans la nuit  de dimanche à lundi ,
un petit char à pont, verni bleu, avec
les initiales du propriétaire . — Les per-
sonnes qui pourraient donner des i en-
sei gnements i ce sujet, sont priées de les
faire parvenir à la Police. 8445-2

Monsieur et Madame Fritz Perrenoud
et leur famille, à Morteau , Monsieur et Ma-
dame Albert Perrenoud et leur famille,
Monsieur et Madame Henri Perrenoud-
Ducommun et leur famille. Mademoiselle
Marie-Louise Perrenoud, en Russie, Mon-
sieur Jules Perrenoud , a Bienne. Made-
moiselle Lucine Perrenoud , en Finlande,
Monsieur et Madame Henri Perrenoud-
Jeanneret et leur famille. Monsieur et Ma-
dame Jules Perrenoud et leur famiUe, X la
Chaux-de-Fonds , Mademoiselle Isaline
Perrenoud , MademoiseUe Marie Perre-
noud, en Russie, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher père, beau père, grand-
père, frère, beau- frère, oncle, cousin et
parent •
Monsieur Fritz PERRENOUD

que Dieu a rappelé a Lui Mardi 8 Juin,
dans sa G0»": année, après quelques jours
de maladie.

Le Locle, le 9 Juin 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 10 courant,

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 8631-1

Adieu , mes chers parents , mes amis précieux .
Je monte à notre Dieu , j e monte à notre p ère ,
Mes combats sont finis , je sors de la miser.,
£1 j'échange aujourd'hui la terre pour les cieux.
Essuyez par (a foi , les larmes de vos yeux .Bannissez de notre cœur, la douleur amère
Et si jamais pour moi , votre amour fut sincère.
Contemp lez mon bonheur et soyez en jaloux :
-Ohl gue mon sort est heureux et di gne d' envie ,
Je passe par la mort au sèiour de la vie
Et ne perds en mourant gue la mortalité.

Monsieur et Madame Fritz Ryser et leurs
enfants, Charles, Emma, Jeanne, Louisa,
Olga, Edmond, Adrienne, Walther, Ma-
demoiselle Marie Ryser et son fiancé,
Monsieur Auguste Tissot, ainsi que les
famiUes Ryser, Minder, Jeanrenaud, WuU-
leumier, Courvoisier . Mathez et Châte-
lain, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée fUle,
sœur, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Rosa-Amélia RYSER
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
mercredi , dans sa 24m" année, après une
longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 9 juin 1897.
L'enterrement, auquel Us sont priés d'as-

sister aura Ueu Samedi 12 courant à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Boulevard de la
Capitaine 1.

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

Le présent a-vis tient lieu de lettr*
de faire-part. 8632-3

Messieurs les membres du Chœur
mixte de l'Eglise nationale, sont priés
d'assister vendredi 11 courant , à 1 h. après
midi, au convoi funèbre de MademoiseUe
Marie-Louise Gerber, ancien membre
de la Société et sœur de M. Fritz Gerber,
leur collègue.
8612-2 Le Comité.
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Messieurs les membres honoraires, ac-

tifs et passifs de la Société l'Intimité,
sont pries d'assister vendredi 11 courant,
à 1 h. après midi , au convoi funèbre de
Mademoiselle Marie-Louise Gerber,
sœur de M. Eugène Gerber, leur collègue.
8613-2 Le Comité.

Monsieur et Madame Rodol phe Gerber,
facteur postal. Monsieur et Madame Fritz
Gerber- Weick Messieurs Adol phe, Albert,
Eugène, Julen et Paul Gsrber , Mesdemoi-
seUes Rosa, -Laure et Jeanne Gf.rber, ainsi
que les familles Gerber et Kohli, 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 leur chère et bien aimée fllle, .œur,
belle-sœur, et parente

mademoiselle Marie-Louise GERBER
que Dieu a rappelée à Lui Mardi 8 Juin,
dans sa 23me année, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 11 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Balance 5.
Le présent avis tient Ueu de let?

tre de faire part. 8570-2

Monsieu r Edouard Stebler a le chagrin
d'annoncer à ses amis et connaissances le
décès de sa fidèle domestique, 8611-1

Mademoiselle Aime-Marie HAUE TER ,
survenu le 8 juin , après une quarantaine
d'années de bons et loyaux services.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1897.

C'est bien ; tu as élé fidèle en peu
de chose ; j» te confierai beaucoup ; - .
entre dans Ja joie de ton HaUre. ., '.

Matt. XXV, ftÇ» l
Madame et Monsieur N. Bigler-Haueter

et leurs enfant*, à Berne, Monsieur tt
Madame G. Haueter , ingénieur, et leurs
enfants , a Zurkh, Madame veuve de Sa-
muel Haueter, Mademoiselle Marie Haue-
ter , les familles Leuenberger, Rappold,
Fankhauser, Mademoiselle Arnanda Jean-
neret , ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de

Mademoiselle Anne-Marie HAUETER ,
leur chère tante, grand'tante, belle-sœur,
parente et amie, que Dieu a rappelés à Lui
mardi, dans sa 73me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Juin 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 10 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 3.

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

Le présent avis tient Ueu de let- ..
de faire-part. 8610-1

Profondément touchés des témoignages
d'affection et des marques de sympathie
dont nous avons été entourés par nos
amis et connaissances dans le grand deuil
qui nous a frappés, nous nous sentons
pressés de leur exprimer nos remercie-
ments et les prions d'agréer l'expression
de notre vive gratitude. 8614-1

Joies Debrot , ses enfants et ss famille.
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Le soussigné fait savoir à ses amis et connaissances, ainsi qu'au public en géné-
ral, qu'il vient d'ouvrir un commerce de combustibles, tels que : Bois d»> sapin.
Bois de foyard , entièrement secs. Briquettes, Anthracite, Charbon de
foyard bien brûlé 8608-8

Il espère, par des marchandises de première qualité, mériter la confiance qu'il
sollicite.

JMitrx Meyer-Franck
26, Rue de l'Industrie 26.

gg* Toojonrs aclmtenr de tontes sortes de VIEUX MÉTAUX -i$$§f

Pommade cicatrisante
se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchures des enfants ,
inf lammation-  de la peau, TRANSPIRATION DKS PIEDS, etc., etc. — Prix
1 fr. le pot. — DÉPÔT : Pharmacie BOURQUIN, à La Chaux-de-Fonds.
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Grands locaux à louer ou à vendre
— m —

Pour caiise de santé, M. Cosandier offre à louer pour Saint-Martin 1897 ou Saint-
Georges 1898 les vastes locaux actueUement employés a l'usage de magasins de meu-
bles , atelier de tapisserie , café-restaurant avec grande saUe de concert et de danse,
appartement , écurie et remise, qu'il occupe dans sa maison, rue Fritz-Courvoisier 40.
Suivant le gré des amateurs , ces locaux pourraient être loués ensemble ou séparément,
mtis la préférence serait donnée a un preneur sérieux pour le tout et qui continuerait
la suite de l'établissement et même du commerce des meubles ; autrement, ces locaux
pourraient admirablement bien se prêter à différents genres d'industrie ou de com-
merce, fabrique , ateliers , entrepôts, saUes de sociétés ou de réunions, etc., etc.

L'immeuble est également A vendre avec tout le mobilier de l'éta-
blissement, de même que les vins en cave.

__^_H_ctt _̂L:ï_€Ï_^ l̂»:mm.
N.-B. — Dès maintenant , M. Cosandier met en liquidation foutes les marchan

dises qu'il a dans ses magasins de meubles et qui consistent pi in ci paiement en :
Quelques centaines de chaises de différents genres, plusieurs chambres X coucher

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

A vendre également une belle et bonne machine à charponner le crin et la laine et
une à détordre le crin d'Afrique, ainsi que beaucoup d'autres objets. 6782-2

PLACE DU GAZ
<_v:i=*_A__>a-__*

Théâtre d es Variétés
L. PRAISS, Directeur. 8590-1

Ce soir
à 8'/s h. précises du soir.

Bille REPBËSENTÂTION
Débuts de tous les artistes, Dames et

Messieurs, ainsi que de la troupe des
chiens dressés.

Premiers débuts de Mlle. Sublim
DANSE SERPENTINE

au reflet de mille couleurs.
lies manoirs dn diable s Ap-

paritions d'esprits et de
spectres.

Le Cinématographe parisien per-
fectionné à la lumière électrique.

Présentation des plus nouveaux sujets de
la photographie animée.

W*T PODR CE SOIR -**m
Abs et Canon , les rois des lutteurs.
Vues du Théâtre de la guerre

turco-grecque.
Le massacre et le pillage des Arméniens

par les Turcs, a Constantinop le.
Prise par les Turcs d'une maison forti-

fiée par les Grecs, à Tyrnavo.
Jeudi après-midi, a 4'/i heures

• Grande Matinée •
pour les enfants et leurs familles.

Entrée pour les enfants : Premières ,
50 ct ; Secondes , 30 ct. et Gilerie, 20 ct.

Grandes personnes : Prix doubles.

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

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

8557 1 H-1517-c

VACCIWATIOIIS
H. le Docteur FAME

vaccine X son domicile, tous les jours.
de 1 à 2 heures de l'après-midi . 8071-2

PENSION
Dans une bonne pension bourgeoise

située au centre de la ville on demande 2
ou 3 bons psnsionnaires solvables. Prix
très modère. 8453-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Usinejtjouer
Dans une importante localité du canton ,

on offre à louar de suite, pour cas impré-
vu, une usine avec force motrici hydrau-
lique intarissable, composée de six ateliers
et un beau logement, ainsi que belles re-
mises, grange et écurie. L'usine est installée
pour travailler le bois avec machines der-
nier modèle. Conviendrait spécialement
pour menuisier ou tout autre métier sur
bois. Prix modéré. 8563-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

il, remettre
Pour cas imprévu on offre à remettre

un COMMERCE DE CHAUSSURES
jouissant d'une bonne clie.tèle et situé au
centre de la ville de Bienne. Point de re-
prise. Loyer fr. 600. — Adresser les offres
à M. J. Montavon, rue du Marché 19,
à Bienne. 8580-3

Epicerie à remettre
A remettre pour cause de santé et pour

St-Martin 1897, un bon magasin d'épice-
rie, mercerie, vins et liqueurs, etc., situé
dans un des meilleurs quartiers de la
Chaux-de-Fonds. 7850-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MAGASIN A LOUER
Rue de la Serre 8 ; un grand magasin

moderne, avec logement et dépendances ,
dès le 30 Septembre 1897. — S'adresser au
Crédit Mutuel Ouvrier, rue de la
Serre 16. 6718-6*

EépÉlip et Canton le Mate!
Venteje Bois

Le département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le Samedi
13 Juin, dès les 9 heures du matin , les
bois suivants , situés dans la forêt canto-
nale du Pélard :

120 stères de hêtre ;
50 stères de sapin : 8437-2

100 billons de sapin ;
5 tas de frêne.

Le rendez-vous est à Bîaufond.
Neuchâtel . le 2 Juin 1897.

L'Inspecteur des Forêts du VIe Arrondissement.

Lait stérilisé naturel
à la laiterie eaae-i.

Bue du Versoix 9

d t è k *.j ^J ^J ĵ &.d0k.
OoTertnre dn Magasin de

Cigares, Cigarettes
Tabacs & Pipes

Rue Léopold-Bobert 26
-Aiz Turco

Prochainement, CANNES et PARA-
PLUIES. 8215-3

Se recommande, Alf. Vuilleumier.

Vente au détail
de grandes MONTRES dites « Colos-
se », argent , acier, métal, simples et
quantièmes. Boules cristal . 5853-15

J. EflGELDINGER
2 — P/ac» Neuve — _?

Café Homéopathique
R'-çn un nouvel envoi de Café Homéo-

pathique dit Café de santé, de la
Fabrique RUENZER , & Cie , à Fribourg
(Bade). 7994-3

AD Magasin ie Consoînmation
Eue da Versoli 7

chez D. HIRSIG.

Etude J. CÏÏCÏÏE, Dr en Droit
26, Bne Léopold Robert 26.

A louer pour tout de suite :
Parc 88. Pignon de 2 pièces, cuisine et

dépendances. — Prix 360 fr. et deux
magasins indépendants , même maison.

8002-2

Industrie 25. ler étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — 480 fr. 8003

Pour le 11 Novembre 1897:
Promenade 9. 2me étage de 3 pièces,

cuisine el dépendances. 8004

Tapissier-Matelassier
Le soussigné se recommande a sa clien-

tèle et au public en général de la localité
et des environs pour le remontage de
lits et meubles. Posage de Stores.
8124-6 J. SAUSER, r de la Boucheriel6.

Eaaiteirie
Pour cause de départ , à remettre un bon

magasin de laiterie. Pas de reprise, petit
loyer. — S'adresser à M. E. Hofmann ,
laitier , Vevey. 8315-1

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

3 fr. 50 les 50 kilos, chez M. Scheideg-
ger, Petites-Crosettes 17, près la Chaux-
de-Fonds. 6480-12*

ARRÊT du TRAM

MB Brasserie de la Lyre
23, Rue du CoUège 23.

Ce soir dès 8 heures 8593-1

Grand Concert
donné par la troupe

VAUTRELLE
Entrée libre

Vente de Bois
On offre , rendu en gare de Saignelégier,

25 . 30 billes planches d'épaisseur diffé-
rente, bien sèches ; ainsi que 70 à 80 stères
beau bois de foyard ; plus 35 à 40 stères
bois de sapin pour boulangers. 8591-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
chargé d'indi quer.

Tricotages JJ utUii
M. LOOSLI , rue du Temple-AUe-

mand 79. se recommande pour tous les
ouvrages concernant le métier. 8607-3

Wnltnril>>f J'annonce auW UlfUriCFi public en géné-
ral, que j'entreprends fous les voiturages
quelconques: les wagons de marchandises,
les déménagements , les courses, a des prix
modiques. — Se recommande, ABRAM
GIRARD, rue de la Paix 97.

A la même adresse, 20 à 25 quintaux de
bon FOIN à vendre. 8579-3

W***WI***M**********\*W*****WÊÊ****WÊf» —

Société de Consommation
Jtqaet-Droi 27. Pare 54. Industrie i.

111, Demoiselle 111.

Sardines
bonne qualité LA ESCALA, poids 250 gr.

40 cent.
Sardines courantes « Jules Gérard », la

boîte , 35 cent.

Etna «Rosso
vin fin , la bouteille 1 fr. 10, verre perdu

Allume fen amiante
30 et 45 cent, pièce

Tripoli électrique
le paquet 10 cent. 6184-62

¦______ w»_i>._j_ _(<OTiiio_!aww*ï_H»_awa__M___

Lait pourjnfants
On offre du lait provenant de vaches

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

Cad. au bureau de I'Im. AKTUI». 8266-8

ARTICLES DU JAPON
BOUT SCS EWBCZ

Rae da Parc 23, an ler étage.
Reçu un bel assortiment de Crèpei

coton et imprimés dorés , Edredon vfgj -
la) , Timbres-poste japonais. Toujours
bien assorti on cloisonne., bronzes ,
porcelaines, meubles fantaisie, ta-
bles-gigognes, paravents, etc.

CIGARES de la HAVAN E on gros
et en détail. 8155

_A. louer
de jolis appartements de 2, 3, 4 et 5
pièces, avec cour, lessiverie, jardin d'agré-
ment. — S'adresser au bureau de la Scie-
rie F. Fluckiger. H-1390 c 7865-4

Â LOUER
de suite , rue de la Promenade 23b, un
APPARTEMENT d'une pièce, cuisine
et dépendances.

Pour le 15 juin , rue de l'Induitrie 9,
un APPARTEMENT de 3 pièces, cui-
sine et dépendances.

S'adresser à M. Albert Sandoz, garant ,
rue de la Promenade 1. 8402-2

¦ lea goitre» et toit* grosseur au oon H
H di»p»r_i»sent ; 1 flac. & fr. a da mon ean I¦ a_ti_ _ îtr e__e « .fût ilon huile ponr H
H les oreilles guérit tout aussi rapidement H
¦ bourdonnement, et dnr été d'oreilles, H

1 flac. fr. 3.
¦ S. Fl_ohe_, méd.prat. i Grnb (Appen _; n__ . K.) H

«08? 12 H ïOou-G

Effile Pauline SchenkI
Successeur de P. Sermet

j  5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Choix complet en 7534-49 I

1 GANTS D'ÉTÉ
Jfi_3 /JfL SfU

CHAUSSETTES I
Grand assortiment en__=--© ̂ ©L-toss 11

ICravates à nouer, HtEUDSH
Lavallières

i Spécialité de CORSETS |

Articles de voyage i
au grand complet.

Halles, Panière, Valises, Plaids, 8
Conrroiis , Sacoches , Gibecières, I
Tro1is.es, Boîtes à herboriser , Go- H
belets, ..outillons.

Sacs pour touristes
AU 9600-88 I

Grand Bazar du
PawtoiF Ftamri

Reçu un nouveau choix de

POUSSETTES I
ponr enfants.

Saison d'Eté i
Bas et Chaussettes.
Jupons blancs, moirés et Alpaga. OH
Tabliers d'enfants , nouveautés, I

blancs et couleurs.
Robes en mousseline, zéphir et I

cachemire. 1437-203 I 3
Capotes et Chapeaux de bébés. |Blouses pour dames et fillettes.
Cache-Corsets dep. — .30 I I
Rubans » — .10 5M
Voilettes » — .40 I i
Broderies-dentelles » — .10 Hj
Gants, longur 4 boutons » — .30 I
Coton noir, l'écheveau » — .35 I

Al toJpMlolÉ i
OMBRELLES - CORSETS I

XDcteompte :_> _p . c. I

Voulez-vous avoir un potage aussi délicieux que digestif? Mettez-y quelques
gouttes de 8b09-l

!¦ 
«jN W- *_W *̂ _\ 1 

en 
flacons. 

En venle chez

ÙL1SLÎM Ch Kohler, roe Fritz-Coraisler.
v

A. JEANNET
31, roe dn Parc 31, LA CHAUI-DE-FOSDS

Fin de Saison
3S_500|o de rabais

8027-1 sur les

COLLETS D'ÉTÉ
tapiiUle domicile

Faute de place, la maison

M. NEWMARK
à Londres

a transféré ses bureaux dès aujourd'hui
dans des locaux plus vastes, H 1477 c 8327-1

108 Mo_ H_ E.C.


