
— VENDREDI 18 JUIN 1897 —

{Panoramu artistique international (Leepola-
Bolwrt 58). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.

Sociétés de musique
iStahuetr*) l'Espérance. — Répétition i 8 '/g à-

Sociétés de chant
[VAvenir. — Répétition, i 8 '/« h., au Cercle.
Ooho de la Montagne. — Repétition , k 8 •/« h.

Sociétés de gymnastique
3,'Abeille. — Exercices, k 8 Vt h. du soir.
Satimite. — Exercices, k 8 */« u- du aoir.

Réunions diverses
Inonda des Protestants disséminés. — Réunion,

à 8 h. du soir, chez Mme Marc Borel.
i'-a Diligente. — Répétition, à 8 «/« h., au local.
Union chrétienne des jeunes geni allemand!.

— Réunion, dès 8 h., au local.
_._ Muse. — Assemblée, k 8 '/t h., au local,
a. A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunioa, à 8 »/i h-
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 :,s h,
ïatbnité (Section littéraire) . — Répétitio», à 8 »/« h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
_.* 32, Collège industriel).

Clubs
ainb du Gibus. — Rendez-vous, i. 8 h.du «oir.Jngli»h oonveraing Club. — Meetiag at 8 »/••
SJI UD Exoelalor. — Réunion, i 8 Vt h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub du Boëchet. — Réunion, à 8 '/t h.
n»sdn-Club. — Réunioa, i 8 »/t h. du noir.
Clab du J?ot*t. — Kinnioa •3uoîisLU<»>»c, * 9 !/« k

Concerts
Braiierie de la Métropole. — Tous les soin.

— SAMEDI 19 JUIN 1897 —
Sociétés de musique

Loi Armeo-Reunies. — Répétition, i 8 tyi i.
fanfare du Grutli. — Répétition à 8 >/« heures.

Sociétés de gymnastique
Irutli. — Exercices, à 8 '/> h. du soir.

Groupes d'épargme
?_ e Lutôoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 Vt h. du soir.
Olub de la Pire. Groupe dea Eupi. — Ass. 8 *¦ _ .
__m Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 i 10 h.

Réunions diverses
5» ® u> Assemblée, samedi, a 8 h. du soir,
• • * au Caveau.
EStoile. — Percep. des cotis., de 8 à 9 h., au local.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Grutli romand. — Percep. «les cotis. de 9 à 10 a.
Société ornithologique. — Réuaioa, a 8 Vt h.
Société artistique « La Perrenohe ». — Réunion.
Qrem&tliohk.elt. — Yersammluag, A_rb*R*R 9 Uhr.
Bibliothôqu* du Grutli romand. — Ouvertur»

de 9 h. i 10 k. du soir.
Entimltè (Fonds des courses). — Réuaioa, i 8 '/t h.
L. T. H. — Perception des cotisation-*.
Iouf-offloier« (Cagaotte). — Réunion i 8 Vt h.
Broupe des Bileux. — Réunion, i 8 '/t k. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule. *

Clubs
Trio Laborieux. — Réunion, à 8 l/i h., au local.
Club de l'Escrime. — Leçon.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. à 8 y, h.
Vélo-Club . — Réunion, k 8 »/, h , au local.
Club des Pipespadilles.—Ass., 8 y, h., au Moulin.
Club électrique. — Assemblée, i 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 >/• h., au local.
Club récréatif. — Assemblée, k 8 '/, k. du soir.
Club de la Rogneuse. — Réuaioa.
Club des Emèohès. — Percep. des cot. de 8 i 9 h.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 »/i h.
Club des Aminches. — Réuaioa, à 9 k.

La Chaux- de -Fonds

tion , soulevée par deux de |vos correspon-
dants.

A part le lapsus échappé à sa plume — don-
nant à 5 cents (25 centimes) la valeur d'un
nicke l (5 centimes) — M. Daniel Bellet est,
avec son article du 9 mai dernier, dans le
vrai.

Quant â son honorable rectifleateur (du 23
mai) il se peut , qu 'il ait raison à l'égard de
petites villes ne possédant que peu de trams,
mais son argumentation ne peut pas ôtre ap-
pliquée aux grandes villes des Etats-Unis ,
c'est-à-dire la très forte majorité des tram-
ways.

En voici les motifs :
Les premiers noyaux industriels el com-

merciaux des grands centres de l'Amérique,
s'imp lantèrent , à leurs débuts , sur les empla-
cements les plus avantageux , pour opérer
avec succès l'importation de leurs achats et
l'exportation de leurs produits.

Les rives protégées et navigables des mers,
des lacs et des fleuves étaient tout indi quées
pour atteindre ce but ; mais la population des
centres augmentant par l'immigration au-delà
de toutes mesures connues jusqu 'alors, que fi-
rent nos Yankees ?... toujours si pratiques et
si expéditifs ?

Ils n'hésitèrent pas à maintenir leurs bu-
reaux , leurs « business > , où ils étaient , dans
le bas de leurs villes, t down town » * — ils
firent plus, ils les agrandirent sur les lieux
mômes de deux manières : 1° en leur consa-
crant la totalité de leurs habitations ; et 2° en
élevant los bâtiments, « building offices », jus-
qu 'à 15,-20 et 23 étages.

Us obtinrent ce Beau résultat en transfé-
rant dans les meilleures conditions hygiéni-
ques leurs familles dans les « private houses »
(maisons privées) de 2, 3 et 4 étages au plus,
destinées chacune à un seul ménage, situées
dans le haut de leurs villes, « up town » ; —
leurs employés et un nombre considérable
d'ouvriers suivirent leur exemple, pour ôtre
logés mieux et à un prix bien moins élevé,
tout en conservant leurs occupations, et cela
grâce surtout à la multiplicité des trams à
bon marché, sur le sol ou < élevés », à classe
et prix unique.

Il n'est donc pas exact de dire, au sujet des
Irams américains , — «qu 'en pratique on n'est
pas appelé à se rendre d'une extrémité de la
ville à l'autre» —- car le fait contraire est pré-
cisément la règle dans les grands centres amé-
ricains.

Prenons, par exemple, Naw York City com
me type parfait de grande ville américaine.
Nous constatons de visu, quotidiennement ,
depuis nombre d'années , que les trois quarts
des habi tués des trams parc ourent chaque
jour , matin et soir , de 20 à 25 kilomètres pour
le prix de 25 centimes, soit de 1 a 11/« cen-
time par kilomètre , au lieu de 10 centimes
indiqués par votre correspondant du 23 mai.

Quant à l'autre assertion de ce dernier,«que
le voyageur doil payer à nouve au à chaque
détour ou changement de ligne , à moins d'ôtre
abonné » , elle n'est pas DOU p lus applicable à
la majorité des trams américains , c'est-à-dire
à ceux des grandes villes , dont l'organisation
remarquable est réduite à sa plus simple ex-
pression , pour la commodité du voyageur et
de la Compagnie.

Le conducteur ne délivre pas de billet de
parcours , il perçoit simplement 05 cents à
l'entrée du voyageur; cet emp loy é marque
son encaisse en faisant sonner , au vu et au
su de tous les passagers,un contrôleur-horloge ,
marquant chaque fois en chiffre connus la
totalité des encaissements perçus ; puis à cha-
que bifurcation de lignes , le conducteur offr e
à haute voix , de banc en banc , un « change
ticket » gratuit.

Il n'est pas délivré d'abonnement , et le
voyageur , sur un signe, monte et descend où
il veut.

Aujourd' uui môme, j' ai parcouru ici , en
trams électriques , à vapeur et à chevaux , 50
kilomètres , avec 8 changements de lignes,
pour le prix seul et unique de 25 centimes
(soit un V2 centime par kilomètre) .

Dans les mois de mai , juin , juillet , août et
septembre , vous voyez de 6 à 10 heures du
soir les « cars » d'été bondés de bourgeois,
dames, entants et Messieurs, allant prendre

l'air sur ces véhicules, tous ouverts et acces-
sibles au public de tous les côtés.

Conséquemment, M. Bellet a raison de dire
aux Compagnies de transport : « Multipliez
les départs et abaissez autant que possible les
tarifs , et vous ferez vos affa ires ». J'ajouterai :
Simp lifiez le service, pour n'importuner en
rien le voyageur par des formalités et des pa-
perasseries, désagréables pour le passager,
coûteuses pour la Compagnie, car c'est ainsi
que les tramways et les chemins de fer ur-
bains élevés américains ont centuplé leurs re-
cettes ; et c'est par eux seuls qu 'ici comme ail-
leurs, l'exode des ménages du < bas » au
« haut » de la ville continue avec des succès
et des avantages indéniables.

En 1896, 2500 nouvelles maison s ont été
construites i Hirlem, et sur 365 millions de
francs déboursés à New-York City en celte
année-là pour bâtir des habitations , les deux
tiers de cette somme ont été employés au haut
de la ville — précisément parce que le prix
de 25 centimes est le môme pour 100, 200
blocs de maisons que pour 1 ou 10 blocs,
qu 'on parcourt en 12 minutes facilement à
pied (le bloc est composé de 10 bâtiments) .

Il y a tout lieu d'espérer — d'à près les tran-
sactions actuelles — qu'en 1898 le Grand
New-York obtiendra une taxe unique pour la
totalité de son parcours , de :

25 kilomètres à New-York actuel
30 » à Brooklyn

_15 » à Long Island City
Total 70 kilomètres pour 25 centimes.
Un peu pius d'un quart de centime par ki-

lomètre. C'est le rê ve des New-Yorkais ; et
vous verrez, il se réalisera.

SILVIO PELLICO.

Un correspondant très bien placé pour ôtre
exactement renseigné sur ce qui se passse en
Russie écrit de Berne ce qui suit au Journal
de Genève :

La presse a fait du bruit au sujet de la pré-
tendue lormation d'une écola d'horlogerie
pour femmes â Saint-Pétersbourg. Voici ce
qui a donné naissance à cette information.
Disons d'abord qu 'il n 'existe en ce moment
aucune école d'horlogerie , ni pour hommes
ni pour femmes, daus tout l'empire russe. Le
ministre des finances a envoyé en France, en
Allemagne et en Suisse, avec mission de visi-
ter les écoles d'horlogerie, M. Bianolowski ,
ancien topograph e, horloger amateur.

De retour de sa mission, après avoir fait un
stage dans différentes écoles, à Genève en par-
ticulier , M. Bianolowski vient de présenter
son rapport. La Société technique impériale
russe est chargée d'examiner ce rapport. Elle
a nommé à cet effet une commission d'une
vingtaine de membres. Le rapporteur , tout
en faisant certaines réserves sur le mode
d'enseignement , fait l'éloge de l'Ecole d'hor-
logerie de Genève et de son savant directeur.
A ses yeux, elle est la meilleure de celles qu'il
a vues. Il cite également celle du Locle. Il a
constaté qu 'en sortant de l'Ecole, d'une ma-
nière générale les élèves ont peu de notions
de géométrie ei de physi que.

Puis il démc.'j i.re quels avantages la Russie
aurait en introduisant l'industrie horlogère.
Il cite des chiffres de l'exportation suisse en
Russie. Actuellement , ce pays est son meil-
leur champ d'exportation. Pour arriver à ses
fins , M. B. propose d'engager des Suisses, ou-
vriers exp érimentés , de leur faire signer des
contrats de trois ans, cinq ans au plus, en-
suite de les renvoyer, car les Russes sont très
intelligents et auraient vite appris de leurs
maîtres l'art de faire des montres. Comme dé-
dommagement , le rapport eur dit qu 'on ne se-
rait pas obligé de payer aux engagés autre
chose que le voyage de relour.

Je puis vous dire que dans ;les hautes sphè-
res on est opposé aux idées de M. Biano-
lowski.

On se rend très bien compte en haut lieu
des énormes difficulté s de l'introduction de
l'horlogerie. Car cette industrie ne peut pas
être traitée comme une autre industrie , elle

L'horlogerie en Russie

est un art. Il faut de grands capitaux et des
horlogers consommés.

En outre, l'expérience faite par d'autres
pays est trop concluante pour qu 'on la renou-
velle en Russie.

11 coulera encore beaucoup d'eau sous le
pont Nicolas avant que Pétersbourg voit son
école d'horlogerie,-que les bords de la Neva
aient une fabrique de montres. Toutes les ten-
tatives faites j usqu'à présent pour l'introduc-
tion de notre industrie en Russie ont piteuse-
ment échoué.

Le ministre des finances semble avoir quel-
ques sympathies pour le projet Bianolowski.
Malgré les rapports des différents directeurs
de douane et du tort que cela cause au Trésor,
il a autorisé l'entrée comme pièces détachées
des montres terminées qui sont introduites
les mouvements démontés. De cette manière
la montre ne paye plus que 0,05 copecks an
lieu de 1,50 rouble. Ceci afin de permettre an
Russe d'apprendre à manier une montre; j e
cite la réponse du ministère.

?

* *
Ce nouveau mode d'expédition aura une

fâcheuse influence sur nos affaires , parce
qu 'il permettra l'introduction de la camelotte
en Russie. Déj à on s'en plaint dans certains
milieux. Il me semble que dans leur propre
intérêt les fabricants d'horlogerie devraient
tenter un effort pour faire cesser cet état de
choses. Je sais qu 'une pareille demande serait
bien vue et appuyée par les horlogers sérieux
de la Russie. Le môme fait existait en Autri-
che, et ensuite des réclamations du commerce
suisse et autrichien , ie ministre de finances a
trappe dn môme droit les pièces de montres
qu'une montre finie.

* *
Notre exportation avec la Russie augmente

chaque année ; or, jusqu 'à présent, jamais
nos autorités fédérales n'ont daigné s'occuper
de nos intérêts commerciaux avec la Russie.
On n'a jamais sérieusement cherché â aplanir
certaines difficultés administratives ; les plus
belles occasions de faire entendre notre voix,
oa les a laissées passer. Alors qu 'elles en
étaient informées à temps , elles ont laissé
augmenter les droits de contrôle sur les mon-
tres d'une manière sensible, sans tenter un
effort auprès du gouvernement russe. Lorsque
vous vous adressez au Palais fédéral pour
avoir un renseignement sur la Russie, il sem-
ble qu 'on parle d'un pays lointain.

* *
On m'informe que le ministre russe de l'in-

térieur , ensuite de rapports de chefs de police,
vu le grand nombre de personnes appartenant
à la religion Israélite qui visitent les grands
centres, va rendre une ordonnance par ia-
quelle le séjour des juifs étrangers ne sera
pas toléré plus de trois jours dans les villes de
Saint-Pét3rsbourg, Moscou, Kharkoff , Kieff ,
etc.

Il a été également constaté que certaines
chancelleries délivraient des passeports à des
Israélites portant des indications inexactes. La
police veut sévi r contre les porteurs de ces
passeports.
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On s'abonne par simple carte postale en
s'adressant à l'Administration de L'IMPAK
ïIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle,
•ainsi que dans tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
r̂ecevront gratuitement aussi longtemps

tu'il y en aura à disposition ce qui a paru
e l'émouvant feuilleton en cours de publi-

oation dans la Lecture des Familles !
C»p <a_a.*ta> '- Wn&JtP

par GABRIEL FERRY.

(Corresp. part, de l'Impartia l)
New-York , 6 juin 1897.

Permettez-moi d'intervenir dans celle ques-

Les tramways américains

France. — A la suite des recherches fai-
tes dans la nuit pour découvrir l'auteur de
l'exp losion de la place de la Concorde, diver-
ses pisles sont activement suivies.

Le rapport de l'expert qui a examiné les
débris de l'engin ne sera connu que dans la
soirée.

Italie. — L'Opinione publie une noie di-
sant que le prince el la princesse de Nap les se
rendant à la fôte du jubilé à Londres , s'arrê-
teront demain incognito à Paris sous le nom
de comte et comtesse de Florence.

On considère dans les sphères officielles
cette décision prise avec le consentement du
roi comme répondant aux relations amicales
existant entre l'Italie et la France.

Le journal Vltalia publie une note analo-
gue.

•N ouvelles étrangères



L'abbé Kneipp

Nous avons signalé, il y a quelque temps,
l'état de santé précaire de l'abbé Kneipp, le
célèbre hydrothérapeute de Wcerishofen , en
Bavière. La mort de l'apôtre de la cure par
l'eau est survenue hier jeudi matin , comme
l'ont dit nos dépêches.

Sébastien Kneipp était né le 17 mai 1821, i
Stephansried , prés d'Ottobeuren , en Bavière.
Il avait été d'abord en apprentissage dans une
filature . Son intelligence fut remarquée ; on
lui fit faire des études , on le dirigea vers la
carrière ecclésiastique. Il reçut les ordres en
1852, fut mis à la tête d'une paroisse en 1855.
C'est en 1881 qu'il fut appelé à Wcerishofen ,
dont il avait fait un centre universellement
connu par son organisation de la cure d'eau
pour toutes les maladies.

Kneipp, qui avait été dans son enfance et sa
jeunesse d'une santé délicate, avait eu l'idée
de l'hygiène par l'eau froide. Les excellents
résultats qu 'il avait expérimentés sur lui-
même et sur les personnes qu'il avait conseil-
lées l'avaient convaincu que l'eau était non
seulement un moyen d'endurcissement et un
excellent préventi f, mais encore un spécifi que
universel, surtout pour les maux organiques.
Il se fit l'apôtre de ce système dans plusieurs
ouvrages et dans une série de conférences
qu'il tint en Allemagne et en Suisse princi pa-
lement. Il invitait les médecins à venir voir
les résultats de son traitement par l'eau sur
les milliers de malades que l'espoir et les ré-
cits de guérisons presque miraculeuses atti-
raient à sa cure de Wcerishofen.

Il y a quelques années, le pape Léon XIII
eut la curiosité de faire la connaissance de
Sébastien Kneipp ; il l'appela à Rome, lui
donna plusieurs fois audience pour se faire
expliquer son système et se mit môme à en
suivre quelques prescriptions, mais sans grand
succès, paraît-il. 11 conféra toutefois au curé
de Wcerishofen le titre de camérier secret et
prélat domestique.

Les principaux écrits de Kneipp sont : Ma
cure d'eau, C' est ainsi qu'il faut vivre, l'H y-
giène des enfants , Conseiller des malades et des
gens en bonne santé, Mon testament pour les
malades et les gens valides .

Quelques-uns ont été traduits en français.

Armée suisse. — D'après une dépêche de
Berne au Vaterland de Lucerne , M. le colonel
Wildbolz , instructeur en chef de la cavalerie,
aurait donné sa démission à la suite de dis-
sentiments avec son chef d'arme, M. le colo-
nel Markwalder.

Cadets. — On projette pour la fin de sep-
tembre, dans les environs de Langenthal , de
grandes manoeuvres de cadets, auxquelles
prendraient part non seulement les corps de
cadets du canton de Berne, mais ceux d'Aar-
bourg, d'Ollen , d'Aarau , de Zofingue et de
Morat. Il y aurait en tout plus de 1200 » com-
battants ».

Télép hone. — On écrit à la Feuille d'Avis de
Vevey :

Les abonnés du téléphone ont reçu mercredi
matin la communication suivante , émanant
de l'Administration centrale à Berne :

« Les listes devenant toujours plus volumi-
» neuses, à cause de l'augmentation rapide
» des réseaux et des abonnés , nous avons dé-
» cidé qu'elles ne citent à l'avenir que l'a-
» dresse des stations de milieu des abonnés

Chronique suisse

» désirant figurer dans la liste avec leurs com-
» communications d'embranchement payant
» les taxes prévues par l'art. 159 de l'ordon-
> nance, soit 2 francs par an et par adresse
> supplémentaire. >

Si un de vos abonnés comprend le » français
fédéral » nous lui serions trés reconnaissants
de bien vouloir nous fournir la traduction de
cette pièce.

La seule chose qui nous paraît claire :
La Direction des téléphones a trouvé un

moyen de soutirer de nouveau 2 francs à cha-
cun de ses abonnés.

Autre version :
« Nos affaires augmentent , nous avons un

» monopole, profilons-en I »
Que sera-ce lorsque l'Etat aura une nouvelle

vache à lait pour lui lout seul... les chemins
de fer ?

Pauvre public I !
Un malheureux abonné de l'Etat.

M. Numa Droz, gouverneur de la Crète.
— Le Temps et la Liberté de Paris, disait une
dépêche d'hier , considèrent comme très sé-
rieuse la candidature de M. Numa Droz com-
me gouverneur de la Crète.

On mande de Berne à ce propos :
« La nouvelle delà candidature de M. Numa

Droz, qui est actuellement à Paris , comme
gouverneur de la Crète, provoque une joyeuse
incrédulité dans les sphères officielles parle-
mentaires. »

Et ici donc !
NI. Félix Schrœder. — Un jeune écrivain

français , bien connu dans la Suisse romande
et qui était en train d'acquérir une belle place
dans le monde littéraire de son pays, M. Félix
Schrœder , professeur au lycée de Melun (Seine
et Marne), vient de mourir à Berne.

Par une fortune rare chez ses compatriote? ,
M. Schrœder, fils de l'ancien pasteur de l'E-
glise française de Francfort , possédait à la fois
les qualités du génie français et celles du gé-
nie allemand. Sa brillante intelligence était
en quel que sorte la synthèse de deux cultures
différentes. Ceci lui eût assuré déjà une situa-
tion à part dans le monde des lettres , môme
s'il n'avait pas été le penseur indépendant ,
l'écrivain probe et courageux que connaissent
bien les lecteurs du seul livre publié par M.
Schrœder : Le Tolstoïsme, et des articles de
lui parus dans la Gazette de Lausanne et dans
la Semaine littéraire.

L'idéal ie plus élevé transparait dans ses
écrits et les amis des bonnes lettres déplore-
ront avec nous que la mort prématurée de ce
noble et sincère écrivain ne lui ait pas laissé
le temps de donner toute la mesure et de com-
pléter, peut-être , son évolution.

Employés de chemins de f er. — Le 15 dé-
cembre 1895, l'Association du personnel des
entreprises suisses de transport a adressé à
l'Assemblée fédérale une pétition demandant
la revision de la loi fédérale du 27 juin 1890
sur la durée du travail dans l'exploitation des
chemins de fer. Les employés réclament la
réduction de la journée de 12 à 10 heures, un
repos ininterrompu de 36 heures par semaine,
52 jours de repos fixe et, en outre, un congé
de huit jours au libre choix du personnel.
Les compagnies ont été invitées par le Conseil
fédéral à s'expli quer sur ces réclamations.
Elles onl répondu que les prétentions des em-
ployés, si elles étaient admises par les Cham-
bres, désorganiseraient le service, compro-
mettraient la discipline et entraîneraient pour
les compagnies une augmentation de dépen-

Elle se sentait libre, heureuse, au milieu de la paix
qui l'entourait. Le passage d'un chevreuil ou d une
daine, le vol des oiseaux la charmaient. Elle dîna
avec son grand-père sous l'un des géants de la forêt.
De temps à autre , elle apercevait un chevalet dressé
en plein air, un peintre essayant de traduire lea ma-
gnificences de ces chênes séculaires. Deux ou trois
enfants vinrent lui proposer d'acheter des couleuvres
vivantes, souple collier don t les dames romaines ai-
maieat à entourer leur cou. Quand le jour baissa,
Pascal reprit la main de la fillette.

— Il nous faut maintenant un logis pour la nuit,
dit il.

Alors il se dirigea vers Pranchard. Là, les beautés
sont d'un autre genre. On dirait un chaos dea pre-
miers jours. Les pierres énormes affactent toutes les
formes et s'entassent dans UB magnifique désordre.
Des bruyères courtes, d'ua violet rose, les entou-
rent. Des genévriers amaigris poussent entre les
rochers. Des houx à baks rouges dressent leurs
feuilles aiguës. Sous les pieds s'étend un sable d'une
finesse extrême, brillan t comme de l'argent.

Quelquefois les deux voyageurs suivaient un étroit
chemin entre deux murailles de granit ; puis, a l'ex-
trémité de ce couloir sombre s'étendait une sorte de
cirque que l'on eût dit préparé pour des scènes de
fantasmagorie nocturne.

La lune se levait dans sa splendeur caressante et
virginale. Sans être fatiguée, Madone sentait qu'elle
serait heureuse de se reposer.

— Sois tranquille, dit le vieillard, nous arriverons
bientôt.

— Vous connaissez donc la forêt ?
— Gomme un Sylvain.
En effet, au bout d'un quart d'heure. Madone en-

tendit un bruit léger, comme celui d'une source cou-
lant i travers d'étroites fissures.

— Je ne me suis pas trompé, dit le vieillard, nous
voici k la «Roche qui pleure».

A quelques pas de li, un rocher gigantesque,
creusé en dessous, et promettant un abri commode,
s'offrit aux voyageurs. Pascal y entra le premier.
Défaisant son paquet , il en tira un chaud paletot,
l'ètendit sur le sol, enleva le cbàln de Madone, dont
il fit une couverture, et borda l'enfant dans ce lit
improvisé. Quant k lui, sans redouter la fraîcheur
de la nuit , il se coucha en travers de la grotte. Les
yeux fixés sur un ciel élincelant d'étoiles, entendant
le souffle régulier de la petite fille , il pria Dieu avee
un vif sentiment de foi et de reconnaissance.

ses annuelles de quatre millions de francs. Les
compagnies ont ajouté qu 'après qu 'elles se
sont imposé de lonrds sacrifices pour l'amé-
lioration des salaires des employés, il serait
inopportun d'accueillir les nouvelles préten-
tions du personnel.

ARGOVIE. — M. le conseiller d'Etat Mûri
a eu une entrevue avec M. de Morlot , inspec-
teur général des travaux de la Confédérati on ,
au sujet de la reconstruction du pont de Rhein-
feldeu. Conformément à un traité qui date de
1808, le canton d'Argovie et le grand-duch é
de Baden auront à contribuer aux frais de
cette entreprise, qui incombe à la commune
de Rheinfelden. On pense aussi que la Confé-
dération s'y intéressera par un subside pr is
sur le chapitre des «corrections des rivièr es» .
Il serait bon , en effet , de profiter de l'occasion
pour refaire les piles du pont , qui dans leur
forme actuelle, entravent par trop l'écoulement
des eaux.

Le pont de Rheinfelden avait été déj à plu-
sieurs fois incendié au cours des derniers
siècles. Le colonel suédois Kârder l'avait ré-
duit en cendres en 1634, après sa retraite
de Rheinfelden. En 1678, pendant l'expédition
du sire de Créqui , il avait subi le même sort ;
enfin , le 29 septembre 1796, après la retraite
de l'armée de Moreau , le pont avait été en-
core une fois incendié.

— La Sociéta générale italiana d'Edison , à
Milan , a confié à la maison Brown Boveri &
Cio, à Baden , l'exécution des travaux pour la
grande entreprise d'électricité consistant dans
le transport de la force de l'Adda à une dis-
tance de 35 kilomètres à Milan. MM. Browu
R.iveri sont chargés de la livraison de 8 d yna-
mos de 2200 chevaux de force.

TESSIN. — Un nouveau groupe d'extrême
gauche est en voie de formation dans le sein
de la majorité. U a eu déj à plusieurs réunions
à Lugauo , et il lancera prochainement un
programme.

GENÈVE. — Le Signal demande qu 'une
finance soit imposée aux enfants d'étrangers
dans les écoles spéciales de l'Etat. Chacun
sait qu 'en France les Suisses ne sont pas trai-
tés sur le pied d'égalité avec les nationaux ;
les écoles spéciales de reçoivent pas les Suis-
ses, tous les emp lois de l'Etat des compagnies
de transports , des chantiers maritimes ou au-
tres leur sont refusés, et alors nous faisons un
métier de dupes en prodiguant fgénéreuse -
ment à d'aulres ce qne ceux ci nous refusent.
Certes nous ne voudrions pas faire les mes-
quins , mais il y a à Genève une question d'en-
vahissement lent de la population autochtone
par la population étrangère , et quand la ques-
tion prend cette gravité , quaud lesjétrangers
sont au nombre ds 43,237 et les Genevois de
42.431, il nous semble qu 'il y a lieu de favo-
riser quelque peu ces derniers. Nous avons
les Suisses d'autres cantons, dira-t on. Oui ,
très heureusement ; mais ils ne sont encore
que 29,307.

— Un mauvais plaisant , bien peu spirituel
à coup sûr, avait semé dimanche soir des
clous en grand nombre sur la route de Ver-
soix. On a beaucoup récité le soir sur celte
route le sonnet du « Pneu crevé » . Le mau-
vais plaisait passerait un vilain quart d'heure
s'il élait découvert. II faut espérer qu'une en-
quête sérieuse sera ouverte sur (cet individu ,
sur lequel on doit pouvoir mettre la main.

nouvelles des cantons

Le sommeil descendit sur ses yeux fatigués.
Quand, ils s'ouvrirent, ils aperçurent Madone, un
bouquet de bruyères roses à la main.

Celait bien Madone 1 Dans te paquet de celui que
Beni-Bouffe Tout et ses locataires appelaient Matteo,
l'enfant avait trouvé un de ces costumes italiens qui
la rendaient si jolie , et comprenant le secret désir de
son graad-père, elle l'avait revêtu i la place de la
robe achetée par Rosa Maurel. Le sommeil avait
effacé de son visage toute trace de fatigue. Agenouil-
lée près du vieillard, elle secouait sur son visage les
gouttes de rosée s'échappant de son bouquet de
bruyère. Et elle riait , ta mignonne, de ce rire char-
mant qu'elle ne connaissait plus depuis le jour où.
oa l'avait volée a Pascal Marsan.

— Toi I toi 1 fit le vieillard avec un geste de
joie.

— J'ai dormi bercée par les anges et veillée par
mon grand-père, dit elle. Il me semble que toute
cette forêt est à moi. Tu m'as lu autiefois un livre
racontant les aventures d'un homme jeté par un
naufrage dans une lie déserte. Nous lui ressem-
blons aujourd'hui. Autour de nous, il n'y a que des
roches et des arbres. Nous vivrons en Robinsons et
nous serons très heureux.

— Très heureux, ajouta le vieillard.
En effet , pendant trois jours, nos voyageurs vécu-

rent des provisions achetées à Fontainebleau, dor-
mirent dans les roches ou sur les tapis de bruyères,
et vécurent en partageant la facile existence de ceux
a qui Dieu donne la pâture.

Ils allaient au hasard, sans but, s'asseyant quand
ils étaient las, trouvant toujouis urne source pour
leur soif. Elle s'émerveiUait de tout ; s'enthousias-
mant avec elle, Pascal oubliait ses malheurs, so»
terrible voyage a Nouméa, sa vie a côté de miséra-
bles indignes du pardon des hommes, et n'en pou-
vant espérer que de Dieu. Il ne se souvenait plus
de cette traversée de vingt-trois j ours, faite dans
une pirogue, de la faim et de la soif subies, il ne
voyait que les yeux bleus de l'enfant retrouvée, et
uae action de grâce montait de son âme vers
Dieu.

Le soleil descendait derrière la forêt, on ne pou-
vait le distinguer du milieu des énormes masses de
feuillages, mais l'horizon en feu indiquait assez son
déclin.

L'enfant , un peu lassée, marchait moins vite.
Pascal Marsan considérait ce coucher de soleil,
avec ce regard d'artiste à la fois vif et profond.

capable de fixer un jour sur la toile les tableaux,
entrevus, et les secrets surpris des beautés de la
nature.

Le lourd paquet, dont il s'était muni , chargeait
l'épaule du vieillard . Madone partait la mandoline,
se demandant parfois s'il était possible d'imiter sur
un instrument les arpèges de gosier et les chansons
ri A3 nisflfinx.

Tout a coup, au sortir d une avenue sombre, tout
ensoleillée par les derniers feux du soleil, ils aper-
çurent une maisonnette drapée de vignes vierges:
grimpant jusque sur le toit. Les briques rouges lui-
saient par plaques sous cette draperi e verte ; les
volets grands ouverts laissaient entrer l'air libre. La
porte de la maison n'étai t pas fermée. Dans la pé-
nombre on voyait une femme de tournure jeune et
qui semblait jolie, aller et venir sans hâte, avec une
sorte de grâce rustique.

Devant la maison, adossé k la muraille et placé
juste au-dessous d'une feaêtre voisine d'un grand
banc de pierre, on avait roulé un énorme fauteuil.
Fauteuil d'aïeul, de malade, garni de coussins,
d'appuis pour les bras, d'oreillers. Et au milieu de
ces coussins d'une blancheur de neige, était couchée
une enfant d'environ dix ans doit le visage amai-
gri, les yeux enfiévrés , les lèvres pâles trahissaient
uae longue maladie. Ses bras allongés sur les ac-
coudoirs, la tête abandonnée sur les oreillers, elle
regardait le soleil se baisser à l'horizon avec une
expression de tristesse navrante. La pauvre créature
regrettait le soleil comme un ami, qui avait toujours
froid.

A ses pieds gisaient des joujoux modestes qu elle
avait laissés tomber dans us mouvement de lassi-
tude. Oa eût dit que rien ne pouvait plus distraire-
cette enfant menacée par la mort.

Cependant, lorsqu'elle vit s'avancer Madone, dans
son joli costume italien, les bras chargés de bruyè-
res, le teint animé par la marche, eUe tourna vers
elle ses grands yeux tristes.

Les regards des enfants se croisèrent.
— LAS belles fleurs t dit la malade.

IA suint} '

jfc.

** Géodésie. — Le Conseil fédéral a nom-
mé comme délégué à la commission perma-
nente prévue par la convention géodésique
internationale , pour représenter la Suisse,
M. le Dr A. Hirsch , à Neuchâtel.

** Militaire. — On écrit de Bevaix :
Les batteries n° 10, capitaine Boy-de la-

Tour, et D ° 11, capitaine Lard y, du régiment
d'élite n° 2, ont traversé ce matin entre 8 et
9 heures notre village.

Elles se rendent à Bière pour un cours de
répétition. Un public nombreux assistait au
défilé, l'occasion de voir des armes spéciales
dans la contrée étant assez rare.

— La récolte en foin est excellente sous
tous rapports . La quantité dépasse très sensi-
blement les prévisions et la qualité est bonne.
Il y a beaucoup de « mince » .

#* Enseignement secondaire. — La ses-
siou ordinaire des exameus en obtenlion des
brevets pour l'enseignement dans les écoles
secondaire s s'ouvrira le lundi 16 juin 1897, k
8 heures du matin , à l'Académie. Ces examens
auront lieu aux jours indiqués ci après :

Ouvrages à l'aiguille : 3 aspirantes , 16 juin.
Littéraires : 1 aspirant , 16 et 17 juin.
Dessin technique" : 1 aspirant , 18 juin.
Dessin artistique et dessin décoratif : 3 as-

pirants , 18 et 19 juin.
Sciences commerciales et comptabilité ~

2 aspirants , 22 juin.
Langue allemande : 1 aspirant e, 23 et 24-

juin.
Scientifi ques : 1 aspirant , 28 et 29 juin.
Gymnastique : 3 aspirants , l« juillet.

J/ÊL

## Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois. —
Longueur exp loitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois de mai
1897 :
77,000 voyageurs . . . . Fr. 44,000»—

180 tonnes cle bagages. . » 2,800»—
1,400 têtes d'animaux . . » 800»—

13,240 tonnes de marchan-
dises » 30,240»—

Total . . . Fr. 78,000»—
Recettes du mois correspon-

dant de 1896 » 74,460»—
Différence . . . Fr. 3,54i)»—

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1897 Fr. 338,787.81

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1896 » 319,911.25

Différence . . . Fr. 18.876»56
m,

## Chemin de fer Neuchdtel-Cortaillod-
Boudry. — Longueur exploitée : 11 kilomè-
tres. — Mouvement et recettes du mois
de mai 1897 :
57,873 voyageurs . . . . Fr. 12,318.90

14 tonnes de bagages . » 199»—
— tôtes d'animaux . . » — »—

592 tonnes de marchan-
dises » 1.145»25

Total Fr. 13,663.15
Mois correspondant de 1896 » 12,397.79
Différence en faveur de 1897 Fr. 1,265»36
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1897 Fr. 58,080.83
En 1896 50,794.97
Différence en faveur de 1897 Fr. 7,28o»86
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Raoul de Navery

— Je le croyais bien 1 si tu savais combien il me
faisait peur 1 Du reste, il avait beau répéter : «Je
suis ton père», il ne faisait rien pour m'attirer vers
lni. Jamais il ne m'a embrassée. J'étais plutôt sa
prisonnière que son enfant. La gouvernante qu'il
chargeait de me garder ne semblait aimer ni moi ni
l'homme... Je ne disais jamais : «mon père...» Rosa
Maurel ne se montrait pas dure , mais ferme. J'étais
un objet dont on l'avait chargée d'avoir soin, voili
tout. Je songeais d'abord a me révolter, puis a mou-
rir... Je pouvais refuser de manger. Mais mourir,
c'était renoncer à te voir. D'ailleurs, je savais bien
que tu trouverais ta petite fille... Je n'ai pas hésité,
va I quand tu es venu dans la cour avec ton orgue
de barbarie... A partir de ce moment, ma gouver-
nante n'a eu qu'à se louer de moi... Ne fallait-il pas
lui donner confiance t II paraît que je devais servir
l'homme qui m'avait enlevée à conquérir une grande
fortune... Oh I grand-père I quel bonheur d'être pau-
vre avec toi I

L'enfant disait ces choses de sa voix pure en mar-
chant à côté de Pascal. De temps a autre, celui ci,
dont les pleurs gonflaient les yeux, la prenait dans
ses bras et la couvrait de baisers. Ils se reposaient
à l'ombre d'admirables bouquets de chêne, sur des
tapis de mousse d'une douceur de velours. Madone
s'oubliait a regarder les profondeurs sombres des
bois dont son regard ne pouvait deviner les limites.

Rtproduetion interdite aum jowrnaum n'ayant
f i s  traité omte Im Société dt* Sent de Ltttrtt.
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*_ Société neuchàtelo ise des sciences natu-
relles. — Celte société a eu hier, dans nos
murs, la séance annoncée. Les membres, ve-
nus au nombre d'une trentaine , ont visité
d'abord , en compagnie de collègues locaux,
l'Usine à gaz , les Moulins boulangers et la sta-
tion transformatrice d'électricité.

Puis ils se sont rendus a 1 Amphithéâtre ,
où avait lieu , à 4 heures, la séance publi que,
et où ils ont trouvé un auditoire compact de
messieurs et de dames. Ce qui nous a plu
¦dans cette séance, c'est que tous les travaux
ont été présentés sous une forme vraiment
simple et populaire , aussi les app laudisse-
ments ont-ils traduit non une simple poli-
tesse, mais une vive satisfaction.

M. Louis Favre , président , a ouvert les feux
Îiar un discours des plus aimables , où il a fait
'historique de la société et enlr 'autres durôle

qu 'y a joué la Chaux-de-Fonds depuis l'épo-
que, c'était en 4843, où Célestin Nicolet fon-
dait dans le grand village une section de la
société. M. Favre rappelle qu 'il fit partie du
comité de cette section. Il conte ensuite avec
humour la première visite faite à la Chaux-
de-Fonds, le 30 juille t 1855, par la Société
helvétique des sciences naturelles et le t trac »
qne donnait à Célestin Nicolet le discours
qu'il y devait prononcer.

L'orateur termine en annonçant la récep-
tion de 15 nouveaux membres.

M. le Dr Hirsch , de l'Observatoire , lui suc-
cède. Il parle des travaux de notre concitoyen
M. Ch. -Ed. Guillaume , du Bureau internatio-
nal des poids et mesures à Paris, qui vient de
¦de trouver un alliage d'acier et de nickel
quasi insensible à la température au point de
yne de la dilatation. Cet alliage va certaine-
ment avoir un emploi immédiat dans la pen-
dulerie et l'horlogerie.

Puis M. le Dr Billeter fait quelques expé-
riences montrant : 1° que dans une solution
sursaturée d'une substance , il suffi t d'intro-
duire un atome(un tri-millionième de gramme)
de cette même substance pour faire préci piter
l'excès de saturation ; — 2° qu 'à une certaine
température élevée, la nitrogl ycérine s'en-
ilanime sans détoner , tandis qu 'à une tempé-
rature plus basse, elle dé:onne, et une tempé-
rature plus basse encore , elle ne détonne
plus.

M. F. Tripet présente ensuite une plante ,
une Biscutelle , qu 'il a trouvée dans le Tessin
et qui paraît s'être imp lantée récemment de
la Toscane en Suisse.

M. le Dr Bourquin lui succède en exposant
une nombreuse collection de spécimens miné-
ràlogi ques du Jura et des Alpes.

Enfin M. le Dr de Tribolet termine en fai-
sant une biographie écourtée, mais émue, de
Léon DuPasquier.

Quant on saura que ces travaux ont été pré-
sentés en deux heures, on comprendra que
leur qualité essentielle a été la urièvetô qui
était , nous l'avons dit , jointe à une grande
clarlé. Espérons que nos savants sauront re-
trouver , avant qu 'il soit longtemps, le chemin
de notre cité , où ils savent que le public leur
•fera fôte.

La réunion s'est terminée par un banquet à
l'Bôtel Central. M. Arnold Grosjean , président
du Conseil général , a porté , au nom des auto-
rités communales , et de la population tout
entière, un toast : à la Société neuchàteloise
des Sciences naturelles , à son président M.
Louis Favre , au grand vulgarisateur de la
science dans notre ville , M. Ed. Stebler , enfin
aux app lications pratiques de la science à la
Chaux de Fonds.

M. Louis Favre a répondu en remerciant
de l'accueil fait à la sociélé et en portant son
toast à ia Chaux de-Fonds ; enfin M. Gaill.
Ritter , ingénieur en a porté un à la jeunesse
scientifiq ue.

Le train de 8 h. emmenait déj à nos hôtes
l'une demi journée.

.*# Concours de bétail. — Nous rappelons
IU public le concours de bétail de race suisse
.achetée, variété noire et blanche , qui s'ouvre
;amedi , à 9 heures du matin , devant l'Hôtel
le l'Ours.

** Grand tir des Armes-Réunies . — Le
ir annuel de la Sociélé des Armes-Réunies
l'ouvrira dimanche 20 courant , à 9 heures du
natin , et durera encore le lundi , également
le 9 heures du matin à la nuit. En dehors
l'un concours de groupes de 8 tireurs , le plan
•revoit une cible Patrie avec passe unique de
i fr., donnant droit à tirer j usqu'à concur-
ence de 2 cartons ; une cible Neuchâtel , passe
le 5 francs , pour 6 coups, aux points addi-
ionnés et coup centré, le môme tireur ne
louvant obtenir qu 'un prix (système des bon-
ies cibles au prochain tir fédéral à Neuchâ-
îl) ; une cible Bonlieur, somme exposée 500
rancs eu 50 prix , et une cible Progrès pré-
oyant une exposition de 1000 fr. en 50 prix
gaiement.
Comme innovation aux cibles tournantes ,

otons que tous les cartons seront remboursés
raison de 50 centimes jusqu 'à concurrence
e 100 par tireur , el qu 'une prime unique de
fr. sera attribuée à tout tireur ayant fait au

tinimnm 8 cartons dans une série de 10
oups.
Le tir au revolver, auquel la société voue

Chronique locale toute sa sollicitude , prévoit deux bonnes ci-
bles : la cible Patrie, à passe unique et à deux
catégories, et la cible Dufour , aux deux meil-
leures passes et au coup centré. Mêmes dis-
positions pour les cibles tournantes que pour
celles à la carabine.

Quoique plus modeste que celui de l'année
dernière, le tir des Armes-Réunies nous pa-
raît devoir attirer un grand nombre de tireurs
de là ville el des localités voisines, car le plan
prévoit plusieurs innovations destinées à en-
courager les tireurs moyens ou encore peu
exercés. (Communiqué.)

#* Tramway . — Ensuite de travaux à exé-
cuter dans le sas de l'Usine de Combe-Garot,
le courant électrique sera interrompu diman-
che prochain 20 courant , de 1 heure du matin
à 10 heures du matin.

Par conséquent , le tramway ne commencera
à circuler qu 'à partir de 10 heures du matin ,
avec les deux voitures, jusqu 'à la fin de la
journée.

Par la même occasion, le public est informé
que le tramway fait dès maintenant toujours
arrêt (tant à l'aller qu'au retour) , à l'ang le de
la Place de l'Hôtel de Ville Rue de la Balance ,
ainsi que sur la Place des Victoires ; par con-
tre, l'arrêt du Passage du Centre est supprimé.

(Communiqué.)
4% Régional Ponts-Sagne -Chaux-de-Fonds.

— Le bulletin du trafic el des recettes d'ex-
ploitation du P.-S.-C. pendant le mois de
mai 1897, accuse les chiffres que voici :
7785 voyageurs Fr. 3613»5I

35 tonnes de bagages . . . » 224»06
41 têtes d'animaux. . . . » 87»85

163 tonnes de marchandises . » 404»04
Total Fr. 4329»46

Mois correspondant de 1896 » 4668»2i
Différence Fr. 338»75

Recettes à partir du 1er j anvier
1897 Fr. 19956»55

En 1896 » 19642.99
Différence Fr. 313.56

 ̂Accident. — Cette après-midi le char
de M. Landry, boucher , a été atteint à l'ang le
de la rue du Collège par une voiture du tram,
qui l'a violemment bousculé. Le fond du char
a élé brisé , et le domesti que projeté du siège
sur le sol où il s'est brisé l'épaule.

On se p laint parfoisquele tram t corne» trop;
mais aux contours vifs, il faudra sans doute
qu 'il corne — davantage encore.

Le jubilé de la reine Victoria. — Tous les
comtés du Royaume Uni ont résolu de profi -
ter de l'autorisation conférée par le Parle-
ment pour la gigantesque illumination des
montagnes et des collines du pays.] g y ~l-TzZ

Dans la nuit du 22 au 23 juin , tandis que
toutes les rues des villes et celles des moin-
dres villages seront brillamment illuminées —
voire celles des communes où les munici pali-
tés ont refusé de se mettre en frais pour le
jubilé — d'énormes quantités de matières in-
flammables seront allumées sur les hauteurs.
On s'occupe déjà de transporter sur cent des
sommets du Yorkshire des approvisionne-
ments en bois sec, en essences minérales, en
huiles et en goudrons. Cela ne sentira peut-
être pas la bergamote et pourra offrir quel-
ques dangers si le vent souffl e un peu fort ,
mais cela promet de superbes spectacles.

Les comtés de Sussex el de Somerset ont
installé chacun soixante de ces foyers d'incen-
die volontaire , soit autant que le règne de
Victoria Ire compte d'années. Il eu est de
même dans le Kent et dans le Middlesex, sur
le territoire desquels une partie de Londres
est construite , si bien que la vaste métropole
sera cette nuit-là environnée d'une ceinture
de flimmes.

Un filon de coke. — On croyait , avec raison,
jusqu 'à présent, que le coke était exclusive-
ment un produit des usines à gaz et métallur-
giques. Or, voici que les revues américaines
nous parlent de la découverte d'un « filon de
coke » naturel , et. chose p lus extraordinaire ,
cette découverte est vraisemblable. Elle a été
faite à Tocoma , dans l'Etat de Washington , et
s'explique ainsi qu 'il suit :

Un filon de houille plongeant dans le sol a
pris feu à son extrémité et distillé comme il
l'eût fait dans les cornues d'un four. Malheu-
reusement , un fort orage éteignit l'incendie
el en limita les eflets , sans quoi nous aurions
enregistré dans iquelçues années l'existence
d'une mine de coke, ce qui eût été plus origi-
nal encore qu 'un simple filon.

Faits divers

Ajgsnce ftélégF&pkiqa* ¦¦ !¦¦¦

Berne, 18 juin. — Le Conseil national re-
prend la discussion par articles du projet as-
surance maladie.

Après une longue discussion, [les art. 30 à
40, traitant des membres volontaires, sont
adoptés à la presque unanimité, les amende-
ments présentés ayant été rejetés.

Les articles 41 à 43 (représentants de mem-
bres volontaires) et 44 et 45 (avis d'entrée et
de sortie) sont adoptés sans modifications.

Aux articles 46 à 52, la proposition de la
commission fixant l'indemnité en temps de
maladie au 60 % du salaire quotidien , est
adoptée par 83 voix.

La proposition de M. Benzinger , tendant à
la réduire au 50 %, a fail 9 voix et celle de
M. Vogelsanger, tendant à l'élever aux deux
tiers, suivant le projet du Conseil fédéral , a
été repoussée.

— Le Conseil des Etats reprend la discus-
sion générale du projet de rachat.

M. Python prend le premier la parole et
prononce un long discours contre l'entrée en
matière . Même si l'on était partisan de la na-
tionalisation , dit M. Python , on ne pourrait
pas voter le projet , car il n'est pas basé sur la
justice et l'équité.

M. Scherrer, le nouveau élu de Bâle (démo-
crate) parle ensuite pour l'entrée en matière.

MM. Ischer et Romedi parlent encore contre
l'entrée en matière. La discussion est inter-
rompue. Elle sera reprise à 4 heures, en
séance de relevée.

Berne, 18 juin. — La commission du Con-
seil national pour le projet du Conseil fédéral
tendant à compléter les dispositions du Code
des obligations sur les conséquences du retard
dans le paiement des dettes (motion Favon) a
décidé de proposer au Conseil de ne pas en-
trer en matière sur le projet , mais d'inviter
le Conseil fédéral à examiner si l'os flô pour-
rait faire droit à la motion au moyen d'une
modification du Code des obligations.

Lucerne, 18 juin. — La saison des étran-
gers s'annonce satisfaisante. Depuis le 1er mai ,
il est descendu , dans les hôtels et pensions de
Lucerne, 18,200 étrangers, soit 1000 de plus
que dans la période correspondante de 1896.

Lausanne, 18 juin. — M. Michel, de Lau-
sanne, a été nommé président du jury pour
la fôte fédérale de gymnastique de Schaff-
house.

Berne, 18 juin. — Les Aargauer Nachrich -
ten annoncent ce malin que le Conseil fédéral ,
dans sa séance d'aujourd'hui , a confié le com-
mandement du IIe corps d'armée au colonel
Keller, en remp lacement du colonel Berlinger,
qui se retire à cause de son état de maladie.
Le colonel Rudolf , à qui ce poste avait été
offert , l'a refusé également pour raison de
santé. Cette information est un peu prématu-
rée, car le Conseil fédéral ne se réunira que
cette après midi à 4 heures pour délibérer à
ce sujet. Suivant nos informations , les nomi-
nations dont parlent les Aargauer Nachrich-
ten seront en effet proposées, mais seulement
à titre provisoire.

Lugano, 18 juin. — Dans l'après midi
d'hier, pendant un violent orage, un éboule-
ment s'est produit sur la ligne du Gothard ,
près de Maroggia , et a enseveli quatre wagons
d'un train de marchandises qui passait à ce
moment. Une forte équi pe d'ouvriers a été en-
voy ée pour déblayer la ligne. La circulation
est rétablie.

Aarau, 18 juin. — Demain et dimanche,
19 et 20 juin , sera célébré le dixième anniver-
saire de la création de la Société de Samari-
tains d'Aarau , combinée avec l'assemblée des
délégués de la Société suisse des Samaritains.
Les délibérations auront lieu dimanche matin
dans la salle du Grand Conseil.

Barcelone, 18juin. — Trois bombes pesant
deux kilos et demi chacune ont élé trouvées
dans un puits à Villanueva y Geltru (province
de Barcelone).

Pretoria, 18 j uin. — Le Volksraad de l'Etat
d'Orange a ratifié par 40 voix contre 15 un
second traité avec le Transvaal portant que
les deux Etats sont désireux de conclure une
Union fédérative.

La ratification du traité produit une vive
satisfaction à Pretoria. La sensation est énor-
me dans lout le sud de l'Afrique.

Paris, 18 jui n. — Il résulte de l'enquête
faite hier au domicile des réfugiés russes et
polonais que ceux-ci sont absolument étran-
gers aux récents attentats.

Suivant le Matin , un témoignage recueilli
par le juge et concordant exactement avec les
renseignements de la police, aurait permis de
découvrir l'auteur des attentats dont l'arres-
tation serait imminente.

Le Soleil dit que cette nuit , à 1 l/a heure du
matin , dne nouvelle bombe a été découverte
à l'angle du Boulevard et de la rue St-Denis
et a été enlevée aussitôt.

Londres, 18 jui n. — 44,000 hommes de
troupes participeront au cortège jubilaire Les
troupes coloniales verront la flotte à Spithead
le 30 juin.

3000 policeman retraités renforceront la
police le jour du jubil é.

Munir Pacha , repré sentant du sultan, est
arrivé.

Faillite»
Ouverture de faillite

Ami Matthey Jeanneret , négociant, à la Bré-
vine. Date de l'ouverture de la faillite : le 8
juin 1897. Première assemblée des créan-
ciers : le 26 juin 1897, à 10 h. du malin , à
l'hôtel de ville du Locle. Délai pour les pro-
ductions : 16 juillet 1897.

Notifications édiçtalea
Le tribunal de police de Neuchâtel a con-

damné par défaut :
François Y/èibéi, âsin , à 8 jours de prison

civile et aux frais liquidés à 23 fr. 50, frais
ultérieurs réservés.

Emile Wettstein, précédemment à Neuchâ-
tel, à 20 jours d'emprisonnement , et aux frais
liquidés à 17 fr. 50, frais ultérieurs réservés.

Joseph Musso, marchand de remèdes se-
crets, précédemment à Neuchâtel, à 40 francs
d'amende, et aux frais liquidés à 23 fr. 50,
frais ultérieurs réservés.

Est citée à comparaître :
Marie-Herminie Poline-dite -Appoline Jac-

ques, précédemment aux Verrières, servante,
le 21 juin 1897, à 10 heures du matin , au
Château de Neuchâtel, devant le jug e d'ins-
truction. Prévention : Vol.

Extrait de la Feuille officielle
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Londres , 17 juin. - La Chambre des com-
munes décide d'aller dimanche assister dans
le tempte de Sainte-Marguerite au service
commémoratif du Jubilé.

M. Redmond proteste , en disant que les
Irlandais ne peuvent pas participer à la céré-
monie.

Demie? Courrier et Dépêches

Paris, 18 juin. — Le prince et la princesse
de Naples sont arrivés ce matin à 6 h. sans
incident.

La guerre Turco-Grecque
Londres, 18 juin. — On télégraphie d'Athè-

nes au Daily Chronicle que la question de
frontière est réglée sans préjudice pour la
Grèce et, qu'aucune modificati on n'est appor-
tée aux capitulations. L'indemnité sera pro-
portionnée aux moyens de la Grèce.

Du 17 juin 1897
Recensement de la population em Janvier 1897 :

1897 : 31,157 habitants,
1896 : 30,371 »

Augmentation : 886 habitants.

Nalstsmncea
Jacot Camille-Arthur , fils de Louis-Adamir,

repasseur, et de Louise-Anastasie née Du-
commun, veuve Jacot, Neuchâtelois.

Schûpbach Roger-Albert , fils de Arthur-Al-
bert , boîtier , et de Laure-Emtna née Spori,
Bernois.

Piquet Charles-Albert , fils de Adrien , horlo-
ger, et de Sophie-Anna née Jean-Richard,
Vaudois.

Charles-Aurèle, fils illégitime, Bernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du eimetii***.)
21723. Enfant masculin, mort-né à Jules

Schneider , Bernois.
21724. Enfant masculin, mort-né à Frédéric

Ifert , Bâlois.

Etat civil de La Cnaux-de-Feais

Brasserie de là Métropole
La Brasserie de la Métropole offrira Samedi, Di-

manche (en matinée et le soir) et Lundi, soit pour
trois jours seulement, un Spectacle attrayant
encore inconnu dans notre ville. Six jeunes et belles
Viennoises, qui ont donné à Zurich des représenta-
tions très fréquentées et dont les journaux parlent
avec éloges, se présentent en costumes de ramoneurs,
chantent en allemand et en français, et dansent en
transformant leurs costumes en scène ouverte.

Ces productions sont faites d'une manière décente,
les familles peuvent y assister sans crainte. 9095
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Un mariage de héros.
M. Gaspare Finali, — auteur de mono-

graphies remarquées, président de la Cour
des comptes, ancien ministre des travaux
publics, qui a joué un rôle important dans
Ja vie politique italienne, — vient de pu-
blier un volume de souvenirs sur la mis-
sion dont il fut chargé en 1860, en qualité
de collaborateur du commissaire royal
pour les Marches, Lorenzo Valerio.

Lés troupes italiennes, après avoir en-
vahi les Etats de l'Eglise, avaient opéré
leur jonction avec le général Garibaldi. D
s'agissait maintenant de préparer le plébis-
cite dans les provinces conquises ; tout ce
qui se rapporte à ce travail d'assimilation
est d'un intérêt trop local pour que nous
nous y arrêtions. Nous nous bornerons à
relever dans l'ouvrage en question les dé-
tails concernant la conjugale mésaventure
dont le général Garibaldi avait été victime
quelques mois auparavant.

M. Valerio, témoin du prologue et de
l'épilogue de ce triste et singulier roman ,
en fit lui-même le récit à M. Finali. L'his-
toire est si peu connue , qu'elle a presque
le mérite de l'inédit.

Le célèbre condottiere avait le cœur sen-
timental ; il aimait les beaux vers, les belles
femmes, et Métastase était son poète favori.
Lorsqu'une de ses ferventes, en quête
d'autographes, le suppliait de mettre son
nom sur un album , il faisait volontiers
précéder sa signature de quelques douces et
mélodieuses strophes du poète césarien. Il

tétait donc accessible, malgré son apparente
-ruuessê, aux: entraînements de l'imagina-
tion et au prestige du romanesque.

Un jo ur que le général Garibaldi , pen-
-êant la campaga? 4e 1859, était en marche
du côté de Saiht-Àmbrozio , avec ses trou-
pes et se dirigeait vers Côme, une jeune
femme à cheval semblable aux héroïnes de
l'Arioste et du Tasse, lui apparut tout à
coup. Elle venait de la Suisse et lui appor-
tait des nouvelles concernant la situation
et les mouvements de l'armée autrichienne.
En même temps elle se faisait l'interprète
des habitants de Côme ; ils attendaient du
héros leur liberté et désiraient connaître
queiiè serait la marche de ses chasseurs
des Alpes., . , .

L'amazone était jeune , charmante , elle
venait de traverser les rangs ennemis !
Tant de courage, de patriotisme, de beauté
saisirent l'imagination du général . L'im-
pression fut si forte , si soudaine , que, sur
l'heure il devint amoureux de la nouvelle
Clorinde 1 Le nom même qu'elle portait
l'avait frappé comme un présage. Elle s'ap-
pelait Giuseppina Raimondi et était fille
du marquis Raimondi de Côme. Or, la
mère de Garibaldi se nommait , elle aussi,
Raimondi et appartenait à une famille ori-
ginaire, disait-elle, de la haute Lombardie.

Garibaldi accompagna Giuseppina Rai-
mondi un bout de chemin ; de sa voix ca-
ressante et insinuante, il la remerciait,
lui adressant des paroles flatteuses et dou-
ces. Puis, la jeune fille , habituée à vivre
libre, à parcourir à pied et à cheval mon-
tagnes et vallées, rentra seule chez elle,
exaltée de la rencontre , orgueilleuse de
l'admira tion qu 'elle avait lue dans les yeux
du héros, ces yeux qui savaient magnétiser
les "multitudes. .

Après cette première entrevue, ils se re-
virent quelquefois , et lorsque le général
quitta la Lombardie. une correspondance
s'établit entre eux. Enthousiaste de Gari-
baldi , éprise de sa gloire, Giuseppina Rai-
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Maison à vendre
A vendre de gré i gré, dans la première

section du village de la Chaux-de Fonds,
sur un passage fréquenté , une maison
d'habitation de deux étages sur le rez-
de-chaussée, avec annexe et terrasse,
renfermant huit appartements , magasin
et boulangerie. Cet immeuble, par sa desti-
nation , avec le terrain d'aisances et dé-
gagements qui en dépen d, peut être uti-
lise comme atelier, entrepôt ou pour tout
autre commerce quelconque. Kevenu an-
nuel, 4320 fr. 8720-5

Pour tous renseignem ents, s'adr*sser au
Bureau de MM. Henri Vuille et Charles-
Oscar DuBois, gérants, rue St-Pierre 10.

Maison à vendre
on et louer

Madame Veuve de DAVID WILLEN, fa-
bricante de ressorts k la Ferrière, offre
à vendre ou k louer, pour cause de départ ,
la maison d'habitation qu'elle possède au
dit lieu, renfermant 3 appartements et dé-
pendances. 9008-3

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Adolphe Marchand, notaire, a Benan.

Vente de fourrages
A vendre aux Crosettes la récolte en foin

de deux prés. 8804-3
S'adresser, d'ici au 25 juin , au Bureau

F. Ruegger, rue Léopold Robert 6.

neçia. un fort envol «le

Vdift IlCbS pour revendeurs,
depuis ?5 c. la douzaine,— Bonne qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Conrvoisier, place dn Marché.

mondi répondait avec expansion aux phra-
ses ardentes du célèbre condottiere. Elle
ne se doutait point que l'amour se cachait
sous la galanterie de ses mots. Il avait
trente ans de plus qu'elle et trois enfants ,
dont l'ainé était déjà un homme I Ge fut l'un
de ces douloureux malentendus du cœur ,
dont les conséquences devaient troubler
deux vies. Garibaldi commit l'erreur de
confondre l'enthousiasme avec l'amour ;
elle eut la naïveté ou la modestie de ne pas
savoir discerner le feu dont brûlait pour
elle le général grisonnant.

Quelques mois après cette néfaste ren-
contre, Garibaldi , irrité contre Fanti et Fa-
rini qui l'avaient empêché de suivre son
mouvement au delà de la Gattolica et d'en-
vahir les Etats pontificaux, quittait le com-
mandement des troupes toscanes et rentrait
dans la vie privée. Il pensa alors assurer
son bonheur. Habitué à ne pas reculer de-
vant aucune entreprise galante ou guer-
rière, le soldat de fortune avait les passions
ardentes et soudaines. Il aimait à première
vue. Anita, la femme de sa jeunesse et son
plus grand amour avait été conquise en
quelques minutes. Il raconte lui-même,
dans ses mémoires, ce coup d'audace. C'é-
tait dans l'Amérique du Sud ; le général
Carrabarro avait donné à Garibaldi l'ordre
de sortir de la Lagune, avec trois vaisseaux
armés, pour attaquer le drapeau impérial
sur les côtes du Brésil.

Le jeune capitaine était triste ce jour-là :
il se sentait seul , isolé, sans affection ; il
se promenait mélancoliquement sur le pont
de son bateau. Tout à coup ses regards se
fixèrent vers l'entrée de la lagune et il lui
sembla apercevoir une jeune fille assise
sur la carcasse d'un navire. Immédiate-
ment il se Mt débarquer , il la cherche , la
trouve. ±jm -_, M_._ .̂~JÉ§î|j3|gÉ§

' « Nous "reliâmes tous Jeux sllfenciêuxT
extatiques, nôUâ Regardant comme deux
personnes qui ne se voient pas pour la pre-
mière fois et qui cherchent dans les traits
l'un de l'autre un détail pouvant réveiller
leurs Ronvfinirs. .Tf> la saluai enfin et lui
dis : « Tu dois être à moi » . Je parlais mal
le portugais et j'articulais en italien les
audacieuses paroles. Je fus , parait-il , ma-
gnétique dans mon insolence. J'avais serré
un nœud , prononcé un serment que la mort
seule pouvait dénouer, *

Avec ces précédents et d'autres encore ,
Garibaldi ne pouvait douter de son prestige
sur les femmes. Il écrivit à Lorenzo Vale-
rio, préfet de Côme, le chargeant de de-
mander pour lui au marquis Raimondi la
main de Giuseppina. Il se disai t certain du
consentement de la jeune fille. Le marquis
Raimondi se montra tout d'abord surpris
de cette proposition inattendue. Mais bien-
tôt la surprise fit place à la satisfaction. Il
était patriote , libéral. Sa fille serait femme
d'un héros, mère de héros I Le général n'é-
tait pas riche , mais la dot de Mlle Raimondi
était assez considérable pour que ce man-
que de fortune ne fût pas un empêchement
au mariage. Il ne restait plus qu'à consul-
ter la jeune fille.

Giuseppina reçut la demande et se réserva
quelque jours de réflexion après lesquels
elle consentit au mariage proposé . Nul ne
connut jamais le drame qui avait dû se dé-
rouler dans cette àme. Elle éprouva pour
Garibaldi une affection sincère, un enthou-
siasme ardent; comment consentit-elle à
lui faire cet irréparable tort ! Elevée dans
une grande liberté , elle n 'était point de ces
filles timides qui cèdent aux pressions pa-
ternelles. Voulut-elle se sacrifier au bon-
heur du héros qu 'elle admirait? Fut-elle

égarée par l'ambition de partage r la gloire
de celui' qui était alors l'idole des foules ?
Etait-elle simplement un être faible qui
ayant , par imprudence , donné le change
sur ses sentiments, n'osait pas formuler un
refus? A ces questions personne ne peut
répondre , car Giuseppina Raimondi ne ré-
véla jamais le secret de son inexplicable
conduite.

Une fois accepté, Garibaldi poussa , av«c
sa fougue accoutumée, les préparatifs du
mariage et le 24 janvier 1860, il épousait la
belle amazone qui l'avait séduit. La céré-
monie religieuse était à peine terminée
qu'on remettait une lettre au général. Il la
lut et se troubla visiblement. Cette lettre —
on ne sut jamais qui l'avait écrite — révé-
lait au nouveau marié que deux jo urs avant
la cérémonie, Giuseppina avait eu un der-
nier rendez-vous avec son amant. Et cet
amant était un volontaire garibaldien ! Les
détails qui suivaient n'étaient point de ceux
qu'un tiers aurait dû connaître.

Le généra l demanda immédiatement à sa
femme un entretien particlier. On les laissa
seuls. En robe blanche , la tète couronnée
de fleurs d'oranger, debout devant lui , elle
attendait un mot; il lui tendit la lettre
accusatrice.

— Cette lettre dit-elle la vérité ? deman-
da-t-il.

La jeune fille trembla , devint pâle, puis
un « oui » indistinct sortit de ses lèvres.
A cet aveu le général bondit , il lança une
atroce injure. Alors la malheureuse releva

.la tête et d'une voix ferme :
— Ecoutez-moi... dit-elle.
Mais Garibaldi , aveuglé de rage et d'a-

mour blessé, ne voyait et n'entendait plus I
Il leva contre la coupable la chaise qu 'il
tenait en main...

— Je croyais m'être sacrifiée à un héros,
et vous n'êtes qu'un soldat brutal !

Elle jeta ces mots et s'enfuit. De toute la
journée on ne la retrouva point.

La confusion qui suivit fut indescriptible.
Le père infortuné était au désespoir. Le
général ne voulait voir personne. 11 se figu-
rait être victime d'un complot. Il accusait
Valerio de trahison , il lui reprochait de
ne pas l'avoir averti de la vérité I Mais cette
vérité personne ne la connaissait , nul n'a-
vait jamais Soupçonné d'une faute Giusep-
pina Raimondi I Garibaldi ne pardonna
jamais à ceux qui furent mêlés à ces péni-
bles circonstances ; il n'oubliait point et ne
pouvait oublier la lamentable tragédie de
son second mariage.

A la suite de ce scandale , — dont par
égard pour la victime illustre il ne fut ques-
tion qu 'à mots couverts , — Giuseppina Rai-
mondi disparut de la scène du monde et ne
fit plus parler d'elle. Vingt ans après seule-
ment, son nom fut prononcé de nouveau.
Garibaldi , voulant légitimer les trois en-
fants de sa vieillesse, avait demandé aux
tribunaux italiens l'annulation du mange
de 1860, Giuseppina Raimondi ne s'opposa
point à cette juste revendication , et le 14
janvier 1880, la liberté fut enfin rendue à
celui qu 'elle avait sacrifié à ses comp lica-
tions sentimentales et à ses ambitions
effrénées.

A quoi tient la destinée des héros et des
entreprises glorieuses ! Si le 5 mai 1861,
Garibaldi avait été l'heureux époux de Giu-
seppina Raimondi , se serait-il embarqué
pour la Sicile à la tête d'une poignée d'hom-
mes? Ceux mêmes qui étaient prêts à y
participer jugeaient la tentative désespérée !
C'est alors que Garibaldi , se tournant vers
Nino Bixio, lui dit, la veille du départ de
Zuarto : «Ah l Bixio, Bixio , croyez-vous

que j aie encore quelques raisons de tenir
à la vie ! »

Sans la trahison de Giuseppina Rai-
mondi , Garibaldi n'aurait probablement
pas entrepris la conquête qui devait don-
ner deux royaumes à Victor-Emmanuel.
Mais si l'amour ne l'avait pas retenu , il
est certain que l'amazone de Saint-Ambro-
zio était femme à le suivre jusqu 'à l'île de
Proserpine.

(Petit Temps)

Les chapeaux de femmes au théâtre)

— On a présenté récemment à la législa-
ture de l'Etat de New-York un bill au sujet
des coiffures féminines démesurées. Après-
que le conseiller Koster , auteur du projet ,
eut développé ses idées, la discussion com-
mença. Elle fut vive. Le député Roche pro-
posa que M. Koster , au cas où il aurait gain
de cause, fût tenu d'acheter un chapeau de
son goût à toutes les dames. Le député Ma-
guet demanda que l'on profitât de la cir-
constance pour réformer entièrement le cos-
tume des femmes : proscrire les manches
bouffantes et les corsets. Mais son amende-
ment ne fut point voté. En revanche, le
projet de M. Koster obtint une majorité con-
sidérable : 81 voix contre 47. — Voici le
texte exact de cette loi nouvelle :

« Toute personne qui , assise dans un
théâtre , un concert ou tout autre lieu pu-
blic , porte un chapeau asssz volumineux
pour gêner la vue dea spectateurs assis
derrière elle, et se refuse , après une re-
quête formelle, à retirer sa coiffure , doit ,
pour chaque contraventi on de ce genre,
être frappés d'une amende de 5 dollars —soit 25 francs . — Le pro duit de cette amende
peut être attribué à la partie plaignante. »

L'eau et le vin.

Le journal scientifique La Nature nous
donne le récit d'une expérience curieuse
et bien démonstrative qui vient d'avoir
lieu à New-York. On a fait travailler vingt
hommes ne buvant que de l'eau et vingt
hommes buvant du vin , de la bière et du
brandy. Au bout de vingt jours , on mesura
le travail fait.

Les ouvriers buveurs deliqueurs fortes eu-
rent le dessus pendant les 6 premiers jours ,
puis vint une sorte de période de réaction ,
finalement les buveurs d'eau l'emportèrent
en effectuant un travail au moins triple.
On contrôla l'expérience en changeant les
rôles.

Les buveurs d'eau durent adopter le ré-
gime alcoolique pendant vingt jours et ré-
ciproquement les buveurs de vin et de bois-
sons fermentées furent mis à l'eau claire.
Encore cette fois, les ouvriers buveurs
d'eau finirent par donner une somme de
travail notablement supérieure à celle des
buveurs de vin. La conclusion s'en détache
naturellement. Pour un effort prolongé
l'usage de l'alcool diminue la puissance?
musculaire, en d'autres termes , la machine
humaine alimentée avec de l'eau fournit
plus d'énergie qu'avec l'alcool. Donc c'est
bien un préjugé populaire que d'admettre
que l'usage du vin donne des forces. Pour
donner un effort momentané, oui ; pour un
travail prolongé, non.

T7"etxiétée.

COMMUNE DU LOCLE

Vente de bois
La Commune du Locle vendra, par voie d'enchères publiques, les bois suivant

préparés dans la Forêt du Bois de Ville :
80 billes de sciage de 5 m. 40, cubant 47 m» 61.
86 pièces d'équarrissage cubant 26 m* 38.
30 perches sapin.
86 stères bois de chauffage, sapin. 8682-î
72 stères bois de chauffage, hêtre.

1300 fagots hêtre et sapin.
La vente est fixée au Lundi 21 Juin 1897, à 9 heures du matin.
Rendez-vous des miseurs devant le Café Calame, aux Planchettes,
Le Locle, le 10 juin 1897. CONSEIL COMMUNAL.

^̂ _W^^ _̂_*WLW^̂ «î iWm\W», zi-.Gt *
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BACHES 

et COUVERTURES

'
" ' ' ' '•BroT^FfRf^SM_J ELS1NGBR «ont les meilleurs. ' 7315-5

l^̂ gB^̂ slH. SF

ECm's

Vve, ZURICH
liOC l̂

A remettre , à partir du 17 Juillet pro-
chain, un beau local avec force motrice.
Conditions avantageuses.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8644

CHATONS
MM. les fabricants sont avisés que l'ate

lier de sertissages de chatons RUE ST
PIERRE 80 entreprend la série. Pas d
baisse de prix, mais promptitude , fidélit
et bienfacture 7741
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Chèque et eourt . . . .  4 211.10
finale,. Filin «ÏMi long. . . . .  4 311.10

3 i 1 mol., 4 «hiffree . . . 4 311 16
Ïm-Tork 5 5.17
laine... J«q»'"i 4 mcb 8'/i pair

5IJ14» 4e benque francaja . . .  100 61';»
B a allemand! . . . .  133 97',i

a nuira . . . .  2.67
a autrichiens . . . 311 —
a wgleù 25 23

¦ x ital iens .  . . . 98. —
tmpsleetu d'ci 100.50
•rttnigni 25.20
IBM <h 30 mark 24.79*/i

AVI8
Syndicat d'élevage de la Chanx-de-Fonds

ponr le bétail de la race suisse tachetée
variété noire et blanche.

Tous les agriculteurs de la Chaux-de-
Fonds sont avisés que l'expertise du bé
tail noir et blanc du Syndicat , aura lieu
devant l'Hôtel de l'Ours, le samedi 19
juin 1897, dès 9 h. du matin .

Les personnes qui désireraient faire
partie du Syndicat , soit comme proprié-
taires de bétail , soit par le payement d'une
légère cotisation annuelle, sont priées de
se fa ire inscrire auprès du secrétaire-cais-
sier. M. GEORGES DUBOIS, à la Chaux-
de Fonds.
8468-1 Le Comité.

Vente de bois
Lundi 21 juin 1897, la commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants, situés dans ses forêts des Joux ,
sur les Ponts et la Chaux-du Milieu :

Lundi 21 juin :
450 stères sapin ,
100 stères hêtre,

1400 fagots, 8703-1
680 billons,
178 charpentes.

.Rendez vous k 9','j  h., au bois de l'Eglise.

Mardi 22 juin 1897 :
160 stères sapin ,
340 billons ,
1Ê0 charpentes .

Rendez-vous A 9V8 h., à la Grande-Joux.

Direction des Finances , Forêts
et Domaines.

¦*ef**l«i I .fftVB Un garçon de 14 à
¦T CJUUUVB * 15 ans trouverait
place dans une honorable famille du can-
ton de Berne pour apprendre la langue
allemande. Prix de pension , 150 fr. par
an. Place de premier ordre. — S'adresser
k M. Jean Krebs, maire, à Bûhl près Aar-
berg (Berne). 8797-1

Bortw-CtercFÉie
A. ZIMMSR

Place DuBois
BŒUF première qualité, "VEAU

première qualité, PORC frais, salé et
fumé. Cervelas el Gendarmes, à 15 c.
la pièce, Saucisses de Vienne, à
20 c. la paire. Tous les jours , bien as-
sorti en Charcuterie fraîche.

Tous les mardis matin , Boudin et
Saucisses au foie genre allemand.

Escompta 3°/0.

8(01-18 Se recommande.

Articles de voyage I
au grand complet.

Halles, Paniers, Valises, Plaids,
Conr roi t s , Sacoches , Gibecières,
Trousses , Boites à herboriser, Go-
belets, Bontillons.

Sacs pour touristes
AU 9600-88

Grand Bazar du
PanisrFteupi

Reçu un nouveau choix de

POUSSETTES
pour enfants.

/» Etant pmÈN
j Xf M  On trouve dans cent parties
*#o  ̂ de Gacao van Monte! plus de
àtj L soixante parties alimentaires
Ë m S  u '̂es > 'e Pa*n> 'es pommes de
•WS| terre, le lait, etc., sont bien
Rplf loin d'être aussi riches en

¦W|y substances alibiles. — Et avec
/M cela il est facile à digérer, ne
J7V fatigue pas l'estomac et on ne
f i l  s'en lasse jamais. — Voilà
IA 1 pourquoi il constitue le meil-
\̂ U? leur et le 

p lus hyg iénique des
.Tl Chocolats à consommer li quides.

,__^^^_ fl II « I L* 
Pondre Dépilatoire du D* pu

mm __% Pflilll  llQttlûC I nède. Paris, éloigne les poils disgra-
WB**mr I Ull l UûlilDu i cieux dans la fi gure sans altérer la peau
¦H "m ' WMI ¦**"" »"» ¦ 

la plus délicate Elle est tout à fait inof-
fensive. G'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bale-ViUe
est comme suit : «Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend i l»
Chaux-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 18618-9

M. Benj amin WEILL, rue Neuve 10.

DÉGUSTATION
dfl CACAO et dn CHOCQLÂï

KLAUS
dans la Confiserie

tt. Rtekll Fils
H-l-J) Rue Neuve. 765-2S9*

y COURRIER JURASSIEN
Journal d'Annonces et de Renseignements commerciaux

paraissant a PORRENTKUY, le Vendredi de chaque semaine.
DGF* Le plus répandis des journaux, du pays "3NS
(H-4009-I) ABONNEMENT ANNUEL : 8303- 3

Pour la Suisse : 1 fr. — Pour l'Etraneer 3 fr.
_?*orte a remiseai _z>r les aœnonûes ^é>i_ >éi-té>v> m

G Affaire exceptionnelle H
H La Maison JOSEPH HIRSCH I

La Chaux-de-Fonds
I vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur de Lys I

; met en vente dès aujourd'hui un lot de

1 150 VÊTEMENTS §
I pour hommes et jeunes -sens-, I
I en drap été et mi-saison, au prix 'de I

H _ _ _S francs H

I 20 i 25 Frais I
M Cette affaire étant exceptionnelle et I j
if^lne devant pas se renouveler, nous in- 1 j
' I vitons nos nombreux clients a se hâter, I i
J ; I les premiers arrivés auront le plus I j
^ I grand choix. 8951-2 1 S

aux sertisseurs ï !
A remetlr ", pour cause cle sanlé, un ate-

lier de sertissages en pleine prospérité et
bien outillé , possédant une excellente
clientèle. — S'alresser par écrit sous chif-
fres S. D. 8836, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8836-1

Café Homéopathique
Reçn un nonvel envoi de Café Homt'o-

pathiqae dit Café de santé, de la
Fabrique KUENZER & Cie , à Fribonrg
(Bade). 7994.1

An Magasin ie Consommation
Eue da Versoix 7

chez D. HIRSIG. 

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 Eroçes. 8351

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

Spécialité de 8526

petits pains ponMMtes aux fraises
Pain poar sandwichs

Pain de Oraham — Zwibacs
En vente tous les jours k la

Boulangerie G. RICELI
7, Rne Nenve. Rne Nenve 7.

PENSION
On demande encore un ou deux pen-

sionnai res solvables. Bonne cuisine. Prix
1 fr. 40 et t fr. 70 par jour. — S'adr.
rue Léopold Eobsrt 25, au ler étage.

8701

Lait stérilisé naturel
à la laiterie <»»¦*>

Rue du Versoix 9

Cimiej esjpMre
La contribution d'assurance des

bâtiments se paiera au secrétariat de la
Commune, les 21 et 22 juin , chaque jour,
dès 8 h. du mt>tin, au même taux que les
années précédentes.

Les retardatai res devront payer une
surtaxe ajoutée aux frais de poursuite.

Eplatures, la 9 Juin 1897.
8700-1 Conseil Communal.

achat au comptant
c'e genres Anglais en pièces à clef;
14, 15 et 16 lignes en or 9 k., 14 k. et 18 k.,
articles avantageux et bon marché Offres
avec prix , pour marchandise régulière
et commissions suivies , sous chiffres
O-4946-x , à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à la Cbaux-de-
Eonds , 9017-2

COMMISSIONNAIRE
Une bonne maison de la place cherche

de suile nn jeune homme honnête , li-
béré des écoles, pour faire les commis-
sions.

S'adresser immédiatement Case postale
1191. ( H-1593 c) 8954-1

SOLDES
On achète toujours les soldes de ma-

gasins, tous genres de commerces.
PAYEMENT COMPTANT
Discrétion absolue. H SJêîS c 8307-25
S'adresser sous A. Z., a MM. Haa-

sennteiu & Vogler, la Chaux de Fosds.

BicTdettes Cita
Machines 1897

Rep résentant : 7259-2

- Reynold Richard -
25, Rne Léopold-Robert 25.

Draps imperméables
pour lits, blancs et noirs, premières
qualités anglaises. Grand choix de Toi-
les cirées. 8067-7

J. LonstroïF,
rue Léopold Robert 41, la Chaux-de-

Fonds.

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau, de A. Brun , L. è. S., Ge-
nève. Savon au soufre et goudron,
le plus actif pour combattre les affections
de la peau, dartres, écrémas , pruri go, dé-
mangeaisons et rougeurs, à 80 ct. le pain.
(H-2532 X) 4810-28

Guérisons
Moyen de guérir entièrement la carie

des dents. Consultations rue Fritz-
Courvoisier 11, au 3me étage, de 7 à
9 h. du soir. 8764

MAGASIN
A louer pour le 11 Novembre, un ma-

gasin avec grand arrière-magasin ou ate-
lier , avec cave où l'on peut installer un
moteur à gaz , situé rue Léopold Robert 9.

S'adresser à Mme Ribaux , rue du Gre-
nier 27. 8885-2*

CavesJ_ louer
A louer de suite ou pour époque à con-

venir deux caves dans le bâtiment du Ju-
ventuti. 8835-1

S'adresser k la Direction des Finances
communales.

CHiPEÀDX pour Messieurs.
CHAPEAUX pour Cadets.
CHAPEAUX pour Enfants.
Malles, Valises et Plaids.
Sacoches et Courroies.
Bontillons et Gobelets.
Trousses et Paniers. 1487'195

Yases i fleurs et Coupes.
Nouveautés

Al BfflJtaMtfilOiS
Parapluies, Bains de mer

"Bsoompte "**5 __ >. c.



la Rue du Grenier 7 — La Chaux-de-Fonds — 7, Rue du Grenier 7
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GRANDE LIQUIDATION
complète et définitive de toutes les Marchandises se trouvant dans les dits magasins.

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

Le local est à louer ; à défaut , s'il se trouve un amateur, on vendrait la maison. sees-a?

t j i w_ i*ta Une personne de con-
MAmMM _\*Dt> fiance demande du linge
à blanchir a bas prix. — S'adresser rue
de la Charrière 21, au deuxième étage, i
gauche. 9077-3

T A U  I C 11 Ç tT Une bonne tailleuse
I H I  L L L U 0 L. se recommande

pour du travail à la maison, ainsi que
pour des journées. Ouvrage consciencieux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8976-2

PilriPflnS '-ra ^on decalqueur cherche
\J_U1 dllo. place dans un bon atelier.

S'»rlr. au fiurean de I'IMP.BTIAL. 8919-2

Oippi .i çto l ne ieune Dame de la loca-
1 IGl l lûlO. uté pourrait entreprendre 8 à
400 pierres dessous grenat a tourner.

S'adresser au bureau de I'IHPAHTIAI..
A la même adresse, on se recommande

pour des tricotages ou raccommodages
de bas. 8918-2
_K**J8ff**Rpû'lpll'" û Une bonue régleuse
grjV qgF UCglCUùC. Breguet , connais-
sant la comptabilité, désire entrer dans
une maison sérieuse. — S'adresser sous
initiales 8. T. 8941, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 8941-2

DflFPlKP ^
ne bonne doreuse de roues

1/UlvUoO. ae recommande aux fabricants
et termineurs pour de l'ouvrage soigné et
ordinaire. — S'adresser rue du Parc 80,
au ler élagn , à gauche. 8926-2
Ilnp rla rriii ayant travaillé plusieurs an-
UUC Ualuu nees sur différentes parties
de l'horlogerie, désire trouver place dans
un atelier ou fabii que pour n 'importe
quelle partie ; à défaut , apprendrait une
petite partie. Certificats a disposition.

S'ad. au bureau del'lMPumu.. 8979-2

Ilno DninAl -o l l o  Be recommande aux
UllC 1/CIllUlùCllC couturières de la loca-
lité pour des journée s (p iix , fr. 1.50) ou à
défaut chez des particuliers. — S'adresser
rue du Parc 80, au ler étage, à gauche.

8927-2

Ifini'î ialipPP ^ne Personne de toute
UUUI lloUCI C. confiance offre ses services
pour des journées pour les lessivts, la-
vées, écurages ; elle espère pouvoir con-
tenter les personnes qui voudront bien
l'occuper. — S'adresser rue du Nord 54,
au pignon. 8938-2

On j eune homme/lS^Trt6 
et
et

robuste , parlant les trois langues , désire
place comme garçon de magasin ou autre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8928-2

RpH3WPn<!P ^
ne bonne repasseuse en

llCpaûùCUoC. linge se recommande pour
de l'ouvrage. Eepassage k neuf , crêmage
de rideaux. — S'adr. rue de Bel-Air 6. au
rez-de-chaussée. 8843-1

A la même adresse , à vendre d'occasion,
une poussette-chaise pour enfants.

fin hnmiîlP de con fi ance se chargerait
Ull 11U11I111C de quelques travaux de
cave, soit mise en bouteilles, etc.

Travail soigné et prix modique. Se re-
cemmande. — S'adresser rue de" la Cha-
pelle 4, au rez-de chaussée. 8486-1

| />li A\wikil ' 0° demande DD ACHE-
iiUR . C.H . VEUR habile connaissant
à fond les bassines anglaises et les boites
d'or très légères. Inutile de se présenter
si l'on n'est pas routine dans les genres
anglais. 9J68-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

PiVfltPHP ®a demande wl1 pivoteur an-
ll lUlCUl . cre : 0n donnerait aussi de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie 26.

9062-3

P a r t r a n q  Deux émailleurs, uu dégros-
UaUiaUD. sisseur et une peintre pour la
retouche peuvent se placer de suite. Tra-
vail assuré. — S'adresser chez M. A. Co-
sandier, Soleure. 9094-3

RPïïinntPIIPQ *-*" demande de suite des
UClilUlllCUl S. remonteurs pour grandes
pièces. 9087-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

jî paVPHP "*. °n demande de suite 1 ou 2
UluICUl n. graveurs d'ornements. —
S'adresser chez M. Jean Gyger, décorateur,
à Selzach près de Soleure 9079-3

lin SlPhouonp termineur connaissant
UU aOUCICUI Meu le jouage des boites
savonnettes argent;

1 horloger connaissant l'échappement
ancre, levées visibles fixes , sont deman-
dés avec entrée immédiate.

S'adresser Fabrique des Cent pas,
Locle. 9078-3
I n n n n  f l l ln  Pour l'Alsace, on demande
JCUUC llllC. Une jeune fille française de
16 ans, aimant les enfants. Gage, 12 fr.
par mois ; voyage payé. — S'adresser à
Mme Maire, CoUège de la Charrière.

9044-3

lanno onr onn 0a demande un garçon
JCUUC gdJ Iy UU. fort, pour faire les com-
missions et aider dans un ateUer de me-
nuisier ; gage 8 fr. par semaine. 9059-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

§MB8?** On demande plusieurs cui-
Tfj fwatr minières, servantes et

jeunes filles, pour aider au ménage. —
S'adresser au Bureau de Placement de
Confiance, rue du Soleil 1, au 3me étage.

9057-3
Onirannia Une famiUe de trois person-
SJCI IuUlC. nes demande une domestique
honnête et propre, parlant français et sa-
chant cuire un bon ordinaire. 9081-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Peintre en cadrans §Zr 
™

aS?
est demandé chez M. C. Nicolet, rue du
Parc 77. 8915-2

RpmnntpnpQ M - Paul Deleule. à Vil *UCWUulCUla. lers-Le-La s (Doubs),
demande des ouvriers remonteurs con-
naissant là pièce cylindre et ancre. InutUe
de se présenter sans de bonnes références.

8930-2

RéVmnntfUIPC Deux bons remonteurs
UClilUlllCUl Be pour petites pièces, trou-
veront à se placer au comptoir rue Léo-
pold-Robert 64, au ler étage. 8929-2

BRASSERIE dn PONT
Eue de l'Hôtel-de-Ville 21.

Dimanche 20 Juin 1897
dès 8 heures, 9086-1

SOIRÉE MUSICALE
donnée par M. Fl'ND.

Se recommande, Marie Froidevaux.

Vélocipèdes
Atelier de réparation : Boulevard

des Eplatures 2. Bureau rue Léo-
pold-Kobert 39. — ACCESSOIKES
de toutes sortes, tels que : Cornettes ,
Grelots , Lanternes. Pompes, Valves,
chambes à air , bandages pneuma-
tiques, etc

A la même adresse, on demande a louer
de suite un tour à fileter. 9093-1*

BellesJerises
Caisses de 5 kilos, 8 fr. 50, franco

contre remboursement, OF-2046 7808-8*

Gins. Anastasio, Lngano

Café-Restaml
A remettre à quelques minutes de la

Chaux-de-Fonds un café restaurant avec
grange, écurie et jeu de boules. — S'adr.
a M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc
n* 75. 7442-10*

Hans KEHRER
Maison spéciale pour Glaces-devan-

tnres, Etalages de magasins, Mi-
roirs, Glaces.

Pou r renseignements , s'adresser à M.
G. MERIAN, rue du Progrès 45. La
Chaux-de-Fonds. 8388

A vendre
ponr cause de départ on à échanger con-
tre bicyclette pneumatique ou des
montres, «ne petite MACHINE
à VAPEUR (petit modèle) entière-
ment bien conservée. Photo **raphies de la
machine à disposition. — S'adresser à H.
Georges Conrvoisier, rne dn Marché t.

MAGASIN A LOUEE
Eue 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. 6718-7*

Tricotages_à| «le
M. LOOSLI, rue du Temple-Alle-

mand 70. se recommande pour tous les
ouvrages concernant le métier. 8ti07

Terrain à vendre
A vendre un jard in d'une superficie

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

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

_ÉkL-l -̂ Wmk--tmkmmm ^mAL
Le llme fascicule

DE

Moo Voyage en Suisse
vient de paraître.

Librairie A. COURVOISIER
La Chanx-de-Fonds.

^̂ r "HP* HP ^̂ r TIÉF TIJJP

Grande Brasserie de ia METROPOLE
f588T" Pour 3 jours seulement ¦_ sn__

Samedi 19, Dimanche 20 et Lundi 21 Jnin
dès 8 heures du soir 9088-2

Les

Dames viennoises ramoneurs
Rôles à transformations. — Costumes splendides. — Chants en alle-

mand et en français. — Danses.
Ges jolies Viennoises ont obtenu un très grand succès à Zurich. — Cette troupe

viennoise a joué aux Folies-Bergères, a Paris ; au Palais de Cristal, a Londres, et au
Jardin d'hiver, k Berlin. 

JSMÊL11& ««so.a-fjg'O-frfl;*»
K* la chanteuse de talent, aimée du. public "*M[

Dimanche, dès 3 heures _ ^
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Bflfc. ajmVSÛVI 'SS ^mmn-IS «u 'ŒJIOIÎiLaH.; T
tâl-l.OTcrX'-ciXOO x-n.i3essrao.Tj L

Commerce de Fromages
—me e —

A vendre ¦R'KITTDnHJ) tout frais, produit des meilleures fromageries
du llflJUIllMlj du Jura ; livraisons franco à domicile, par

pains d'au moins 5 kilos, au prix de fr. 1.15 le demi-kilo ; rahais sur plus forte
quantité. — S'adresser à M. A. BRUNNER, Locle. 90S9-G

VIENT DE PARAITRE : . 8630-1

La Cure de Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chronîa_ue, leEhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations signées de malades gméris par la Cnre de Citron.

Une brochure in-8° traduite de la 27me édition allemande
_=»mrtL3C franco : __r*jp » L.S_>C_t.

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

W Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur indique un remède das plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fai t a celte cure en Allemagne a
nécessité en dix-huit mois le tirage de trente éditions de la brochure, soit une vente de
80,000 exemplaires.

¦py i 1 J. TI Eine Anlei tmit t  in sehr kurzer Zeit,
MÛT1 hûTûntû  H T 19T17nQÛ ohne Hùlfe eines Lehrers, leicht und
UO- JJC1 DU.UU X ld liZj Uou .  richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen . — Praktisches Hùlfs-
buoh fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

J?»rjr«3i« : __r__ _ i»ao.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marché 1.

ÉBÉNISTERIE
Ebénlsterie, menniseiie, posage de vi-

tres, achat et vente de [meubles usagés ,
rhabillage, polissage et vernissage de
meubles en tons genres. Spécialité ponr
polissage de PIANOS.

Le soussigné se recommande à ses amis
et connaissances et au public en général,
pour tout ce qui concerne sa profession.

Par un travail prompt et soigna et des
prix modérés , il s'efl'orcera de satisfaire
toutes les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance . 8663-4

I!. liiri, ébéniste
43, Bne D. JeanRichard 43.

BRILLANT SOLEIL

rt •—^9 ** W-— S
- L̂ ^V̂ T.L__ _^\T

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des
antres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez s
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Eobert 9.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , épicerie. Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, comestibles.
Mlle B. Jobin , rue du Progrès 87.
M. Alfrfd Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strûbin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 3249-4
M. Wuilltumier-Zumkehr, Temple Alle-

mand 59.
Dépôt général, Bàle, Rue Flora 13.

i,iiiiirieHirMeiiwiiiiiiiir-~'*;MMi*nrM"MM~~**-

liisiFÂŒ
Chaux-de-Fonds

Maison renommée pour la bonne qualité de su article*
et pour ses prix nrc -dérés

VÊTEMENTS soignes pour mes-
sieurs , coupa élégante , travail fidèle.

COMPLETS depuis 34, 39, i?, 49, 54,
69 fr.. ele, etc.

PANTALONS élégant» et solides,
depuis fr. 7.50, 9.50, 1J .5U. 15.—. ;

VÊTEMENTS de cérémonie.
PARDESSUS mi-saison. E
VÊTEMENTS SUR MESURE,

livraison prompte. 4399-3
Tous nos vêtements se distinguent par

leur parfaite élégance el leur bienfacture .



fl ngvrnnng Deux bons graveurs sur ar
Ula iCUIO.  gent sont demandés. — S'adr.
rue du Temple Allemand 103, au pignon

8968-2

fip aVPIlK ^n demande trois ouvriers
UluICUfO. graveurs d'ornements sur or.
— S'adresser rue de l'Industrie 9, au Sme
étage. 89K9-2

Poseur le nuisis. SiiïïïK
WEBER'S PATENT , rne Jaquet-Rroz 47,
demande de sui<e un bon poseur de méca-
nismes. Inuti le  de se présenter sans preu-
ves de rapacités absolues. 8971-2
rVinico/ 'iK 'O "" <• '- r •;;»''' 1« li,ll; finisseuse
riUlODCUùc. de boîtes argent. Très bon
gage. 8987 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

C Vï\ VPIIP l j n  f? raveur d'ornements et un
UluICUl.  guillocheur trouveraient de
l'occupation suivie. Eotrée de suite.— S'a-
dresser à l'atelier Albert Stegmann . rue
du Ooubs 157. 8970-2

Pfl ljçopiicû On demande de suite ou
rUHaoCUdC. dans la quinzaine une bon-
ne polisseuse de boîtes argent. — S'adr.
chez M. P. Matile-Bernhardt , rue de la
Ronde 9. 8972 2

VphannPrri P Tltç 0n demande un plan-
ElllaU[H'lUllll\ teur d'échappements an-
cre, connaissant les ancres fixes et pouvant
livrer 6 à 10 cartons par semaine. 8973-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fieemi ot t iû  On demande) une assujettie
A&MlJClllC. TAILLEUSE. 8965-2

S'adreeser au bureau de I'IMPARTIAL

np ï ï i dKPilp  "ll J faune lille trouverait à se
UClllUloCllC placer très avantageusement
dans uno famille à la Chaux-de Fonds.

Genre d'occupation : Couture et travaux
dé ménage. H-1588 C

Adresser les offres à Mme Bolle-Lan-
dry, boulevard du Petit-Château. 8962-2

AnnrAi.fi Un J e""e humme* ii])élé
rlj ipiCBlle des écoles et possédant
nne belle écriture , pourrait entrer de
suite en qualité d' apprenti dans nne Etnde
de la localité. Rétribution immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPAKTIAL. 8850-2

Vb-i'V'l iif > "" df ,"an,l(! Poar entrer
i3C! YdlIlL. de snile „„„ jeuoe mie
propre et active pour aider au ménage;
occasion d'apprendre la langue allemande.
— S'adresser chez M. Ad. Michel , contre -
maître , à «ranges. 8865-2
AnnPPntîP ^'" demande de suite une
AJipiCUUGi apprentie ou assuje t t ie
linfrère . — S'adressar rue de l'Hôtel-
de Ville 13, au ler étage, à droite. 89/4-2

Jp iin. V flllpç ®n demande de suite
dCUUvD UllC*). deux jeunes filles , ainsi
qu'un apprenti, qui serait nourri ot
logé chez son patron ; rétribution immé-
diate. — S'adresser a la fabrique de car-
tonnages iEschlimann-Le-Comte, rue du
Collège 23. 8917-2

Commissionnaire., Jt _ _ îeT_t\iï
çon ou une jeune fille recommandable,
pour faire les commissions après les
heures de classes. 8916-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

lpillIP flllp <-)a demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour aider aux travaux du
ménage et garder les enfants. Bonnes con-
ditions. 8963 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno filin f ne brave jeune fille de 18
dCUUC UllC. à 20 ans, pouvant être logée
chez ses parents, est demandée dans uue
bonne famille pour s'aider aux travaux
du ménage et faire quelques commissions.

S'ad. au Bureau de I'IMPARTIAL. 8966-2

RAIWP ^n demande une bonne pour
DUllill. garder les enfants. — S'adresser
rue de la Serre 4, au 2me étage. 8981-2

pj||p Dans un hôtel de la localité, on
Fl lie. demande une fille forte et robuste
pour aider a tous les travaux. 8982-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Àl ' IlPVPllP ^
ne ancieline maison de la

ALUCICU 1. place demande un excellent
acheveur connaissant parfaitement la bas-
sine or ang laise, ainsi que l'achevage des
boites or très légères. Entrée courant
Juillet prochain. — Ecrire case postale
35SO. 8613-1

nvoliU |lle rouages , ainsi qu'un
eniboiteur, trouveraient du travail suivi
et régulier. — Déposer les adresses, sous
chiffres O. H. 8903, au Bureau de I'IM-
PARTIAI

^ 
8903-1

Innn 'n ffj n  On demande de suite une
AooUj CmC. assujettie polisseuse de
boites or ou à défaut une bonne ouvrière
pouvant disposer de quelques heures par
jour. — S'adresser rue au Nord 51. au
2me étage. 8808-1

Visitenr-aciieveflr. b„*nv,81ïrnr-dSch0"
veur sachant décotter , actif et sérieni.
Bon gage. 8815-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂP N PVPIIF Q () n  demande pour travail-
AbUClCUlo, 1er k domicile ou dans un
atelier , des acheveurs ancre. Ouvrage as-
suré. — S'adresser chez M. Gustave Pio-
get, rue Jaquet-Droz 56, au pignon.

8821-1

Pp aupi in  Une bonne place est k re-
Ul Q I C  111. pourvoir pour un ouvrier dis-
positeur. Place d'avenir très bien rétribuée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8823-1

rinppnp On demande de suite un bon
UU1C U I . ouvrier doreur et une ouvrière
au courant des roues. Bons gages assurés.
— S'adresser à M. Emile Perret, à Mor-
teau. 8o44-l

fin r l u m a i i r iû uu jeune homme de 16 à
UU UC1U011UC J8 ans comme garçon
de magasin. 88*2-1

S'adresser «a bureau de I'IMPAKTIAL.

fîmail lnnn On demande un ouvrier
EfUlulllGUr. émailleur .— S'adresser à M.
Ulysse Meyrat , Villers-Ie-Lac. 8799-1

ÇnmmûliûPû 0u demande une jeune
OUUIUICUCIC. fine active et intelligente
comme sommebère. — S'adresser i la
Brasserie du Premier-Mars. 8S48-1

flno ionno flllo de touie moralité est
UUC JCUUC UllC demandée de suite pour
un restaurant des environs. 8967-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme. ftnMf* S f̂t
pour tout faire. 8904-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qpnyrnnln On demande uae bonne fille
OCl luUlC. pour s'aider aux travaux de
la cuisine ; on exige bonne moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8798-1

Commissionnaire. .tSS
f;arçon ou une jeune fille libéré des éco-
es. 8805-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^ilîf l î î lPlÎPPP ®n demande de suite pour
OU1UU1C11C1 C. une brasseri e café-concert
une bonne sommelière connaissant bien le
service, plus un garçon de peine. —
S'adresser Brasserie'de la Lyre, rue
du Collège 23. 8810-1

A n n n p n fj  <Jn demanda de suite un ap-
ayp iCUU .  prenti de commerce, robuste
et intelli gent ; il sera rétribué de suit*. —
S'adresser Case postale 483. 8858-1

Commissionnaire. jeu0nne dlZ nt ™jeune garçon libéré des écoles pour faire
les commissioBs. — S'adresser au comp
toir , boulevard de la Fontaine 3. 8814-1

Annront lO Ua demande de suile une
«Pjj l CUllC. apprentie tailleuse. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 99, au rez-
de chaasHée , k dioite. «813-1

inn i'Ontio ^n demande de suile une
ApJJlCUUC. jeune fille de toute moralité
comme apprentie lingère, nourrie et lo-
gée chez ses parems. — S'adresser chez
Mme Wasserfallen, rue de la Chapelle 9.

8851 1

I ntfpmont  ¦*• l°uer pour St-Martin , un
UVgClUCJil. beau logement de 3 cham
bres, alcôve, cuisine, corridor fermé, k
prolimité de la Gare et de la Place de
l'Ouest. — S'adresser à M. J. Fetterlé, rue
du Parc 69. 9043-3

1 ndOinpnt -^ l°uer de suite à 3 minutes
UUgClUCUl. au village, un logement de
2 pièces, alcôve, cuisine, dépendances et
jardin. — S'adresser chez M. A. Schnee-
berger, Grandes-Crosettes 36, maison du
Dépôt dea Postes. 9080-3

Pidnnn à louer pour St-Martin 1897, au
1 IgUUU Fort Gri ffon ; pri x 20 fr. par
mois, eau comprise. — S'adresser rue du
Pont 13, au ler étage. 9055-3

PitlflTllhi"P A l°uer une l°'ie chambre
UUuUlUlC. non meublée dans une mai-
son d'ordre et située en face ds la Gare.
— S'adresser rue de la Paix 61, au 2me
étage. 9063-3

fiil iimhPP ^
Jn  

''i",1;i 'clu' offr e à partager
UUalUUlC. Sa chambre. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 7 B. 9056-3

f!h/)ïï]hPP <")n °̂
re 
' partager de suite

vuuUiUl C. une belle chambre , au soleil,
avec un jeune Monsieur de toute moralilé.

S'adresser rue de la Demoiselle 98, au
ler étage, à droite. 9091-3

j nnamont  ^ louer pour St-Martin pro-
UUgCUlCUl. chaiae, rue Léopold-Robert,
au centre des affaires , un logement de 6
pièces et 2 cuisines. — S'adresser à M.
Alphonse Benoit, rue de la Charrière 1.

8355-4

J .flriûmpnj A louer pour j it-Martin , dans
UUgCUlCUl. U ne belle maison d'ordre et
au soleil, un logement do trois pièces, cui-
sine et dépendances, buanderie et jardin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8725-3

W a r i n g  in Pour cause de départ , a louer
OiagaaiU. pour St Georges 1898 un beau
magasin avec devantures, ayant servi pen-
dant nombre d'années pour boulangerie
et pâtisserie, avec logement de 3 pièces
et grandes dépendances. Etant très bien
situé près de la place du Marché , il peut
convenir pour tout genre de commerce.
Condition s avantageuses. — S'adresser
rue du Puits 1, au premier étage, à droite.

8374-3*

Annaptomont A louer P°ur st-Marti n
Appui ICUlCUl. 1897 un appartement de 3
pièces avec dépendances. — S'adresser rue
de la Promenade 7, au 2me étage. 8867-2*

innnptomont A louer P°ur le n N°-Appui ICUlCUl. vembre, un grand et bel
appartement moderne de 7 à 8 chambre s,
rue du Grenier 14, près de la Fleur-de-
Lys. — S'adaesser a Mme Ribaux, rue
du Grenier 27. 8881-2*

PhamîlPP A l°uer une 1>oll ° chambre¦
JUttUlUlC. meublée, exposée au soleil et
à proximité de la Poste et de la Gare , à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 47,
au 3me étage. 8939-2

PhamhPP A louer au centre des affaires
UUaUlUl C. une belle chambre meublée,
au ler étage et dans une maison d'ordre,
à un monsieur travaiUant dehors. 8977-2

S'adresser an oureau de I'IMPAATIAL.

t 'hanihun A louer une chambre non
UUaUlUrC. meublée, exposée au soleil , à
une personne de toute moraUté. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 96, au ler
étage k droite. 8956-2

P.hamhro A louer, à un monsieur de
UUttlllUl C. toute moralité et travaiUant
dehors, une belle chambre indépendante,
située sur la place de l'Hôtel-de-Ville. —
S'adresser rue de la Balance 2, au Sme
étage, a gauche. 8960-2

l'.hamhpûo A louer de suite une jolie
UUûlUUlCo. chambre meublée, au
soleil , à un Monsieur, plus une chambre
non meublée. — S'adresser rue du Stand
No 16, au ler étage, à gauche. 8984-2

rViamhp o A louer une chambre meu-
UllalllUl C. blée ou non. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au rez-de chaussée.

A la même adresse, a vendre un fusil
Flobert, presque neu f. 8944-2

fhamh pp *-)n °"'re 'a <*°lK-1,e :t un ou
UlldlllUlC. deux messieurs honnêtes ;
plus une chambre bien meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue de l'Industrie 22, au rez-de chaussée.

8945-2

Pi enfin A i°uer P°ur fin i uin > un Pi_
r igUUU. gnon de 2 chambres, cuiiine et
dépendances. — S'adresser chez M. Eckert ,
rue du Rocher 2. 8617-2

fPJgr" GllâfflDre. une belle grande
chambre i deux fenêtres, meublée, située
à proximité du Collège primaire. 8642-8"

S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL.

PihiimhPO A l°uer> * des personnes de
UllttlUUl C. moralité, une belle chambre
meublée, exposée au soleil, avec part à la
cuisine si on le désire. 6204-21*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Jolis apparretaenîs Xrri.?
arec jardio, coar et toutes les dépenda»
ces, sont h ime* de suite oa pr St-Martin. —
S'adresse; cbes H, 1. Pécait, **se de ia
Demoiselle 435. 6139-41*
R P7 rlo nhnnssôo Pour c*8 imprévu , a
QC/fUC-tUaUbùce. louer pour le 11 no-
vembre 1897 un magnifique rez de-chaus-
sée de 3 chambres a 2 fenêtres, alcôve et
dépendances. Belle situation et: maison
d'ordre. — S'adresser rue du Doubs 113,
au ler étage. 8306-1

I ntfPmpnt * 'oaer de suite uu loge-
UUgClUCUl. ment de 2 chambres, un ca-
binet , cuisine et dépendances, situé rue
de l'Hôtel-ere-Ville. — S'adresser rue de la
Promenande 25. 8820-1

jTh jJTfljiji fi A remettre .le suite une cham-
UUuUlUlC. tre meublée, bien exposée au
soleil. — S'adresavtr rue de la Demoiselle
n° 58, au ler éta ĵe. 8831rl

A la même adiesse, a vendre de belles
branches de sapin, ainsi que cartelages sa-
pin et hêtre.

PhflmhPP A i°' Mt une chambra exposée
VilaUiUlC. au soleil , meublée ou non. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 31, au
2me étage. 8889-1

PhaffihPP A louer , à des personnes ea-
UUttlUUlC e chant l'allemand, une cham-
bre à 2 fenêtres, meubkse, indépendante ,
avec alcôve. — S'adresser rue du Collège
n» 23, au 3me étage. 8827-1

PhflîTlhPP A 'ouer de suite, à un ou
UUuUlUlC. deux messieurs travaillant de
hors, une chambre meublée à 2 lit s, au
soleil. — S'adresser rue du Progrès 16, au
rez-de-chaussée. 8807-1

Phamhpo A remettre une chambre meu-
UUttUlUlC. blée, au soleil levant, à des
personnes travaillant dehors. — S'adiesser
rue de la Demoiselle 100, au 4me étage.

8784-1

PihiWlhPP A louer> Pr^ du Co lège de
UUaUlUl t' o 1 Abeille, une chambre meu
blée. — S'adr. rue de la DemoiseUe 124,
au 2me élage, k gauche. 8847-1

fin nffpP cI>anl>>re et peasioo. à un
UU UU1C jeune homme d') toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Balagce 15, au 2mo ôta^e . 8846-1

PhnmhPP A louer une chambre meublée,
UUuUlUlC. à un Monsieur travaiUant
dehors. — S'adresser rue du Puits 5, au
ler étage. 8841-1

PihntnhPP A louer Pour 1B 23 Juin ou
UUuUlUlC» avant, une chambre meublée
et indépendante. — S'adre-ser rue du Pre-
mier Mars 12n, au 3me étage. 86Ï8-1

On demande â loner dT_f r îTune chambre non meublée, si possible
au soleil, pour une dame tranquille et
solvable. — S'adresser rue St-Pierre 6, au
ler étage. 9067-3

On demande à loner v°__ Zd ^
affaires , une ou deux chambres non
meubioes , à deux ou trois fenêtres, pour
comptoir et bureau. — S'adresser, par
écrit , à M. G. Benguerel , rue de la Ba-
lance 10A. 9092-3

On demande à loner H ^lZtZ l
2 pièces et dépendances, situé au centre
du viUage. 8940-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner poPurrochaini"tin
pour un ménage sans enfant, un bel ap-
partemeat de 4 à 5 pièces, au centre du
viUage et pouvant être utUisé pour comp-
toir avec bureau . — Adresser les offres
sous initiales II. W. U. Poste restante,
la Chaux-de-Font*- 8957-2

fin mônntfO tranquille, sans enfants ,
UU UlOUdgC demande a louer une
chambre non meublée, si possible in-
dépendante.

S'adresser rue de l'Industrie 20, au 2me
étage. 8958-2

On demande à louer &%£ *££
bre non meublée, située au centre du vU-
lage et si possible indépendante. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 25 A, au rez-
dé chaussée. 8923-2

On demande a loner ffi r 3_ÏÏ5&
non meublée, au soleil, avec cuisine, si-
tuée k proximité des Collèges. — Offres ,
sous ini;iales L. M. 8924, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 8924-2

On demande à lonep n̂ r̂t!
ment spacieux de dix chambres k un ler
étage ou deux appartements de 5 i 6
chambres chacun (1er et 2me étages) au
centre de la vUle. — S'adresser chez M.
Louis Humbert-Prince, rue du Pare 6,
qui renseignera. 8816-1

Hno riamnicollo demande à louer de
UUC UcUlUlDCllC suite une chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue de Gibraltar 6, au roz de chaussée.

8802-1

On demande à acheter ffi°.a^canique pour malade. 9083-3
S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPDiirP d^ maintenant ea bloc on
""¦"•" séparément les beaux pan-

neaux en glaces de la grande salle dn Café
Parisien. Ces glaces, en outre de salles de
Cafés ou de Cercles, conviendraient très
bien ponr différents genres de magasins
on tont en étant nn bel ornement seraient
de tonte utilité , soit : magasins de modes,
nouveautés , salons de coiffeurs ponr da-
mes et messieurs, salons d'essai pour tail-
leuses, confiseries, pâtisseries, chambres
particulières , etc., etc. Prix bien avanta-
geux. OCCASION UNIQUE. — S'adresser
directement au Café Parisien. 9069-3
Ok 'flll Y A veu dre k ba» prix des jeu-
UlOCuUA. nes canaris de l'année cou-
rante ; ainsi que des cages de toutes di-
mensions. — S'adresser rue de la Ohar-
rière 21. au 2me étage. 9064-3

7îthPP A yendre une bonne zither , ainsi
ZillUCl . que la première Méthode de A.
Daar , très peu usagées et à.prix modéré.
— S'adresser rue du Rocher 2, au ler
étage. 9065-3
TTj nlnno A vendre 2 excellents violons
IlUlUUd. i entier et un »/4 ainsi qu'un
accordéon à double rangée. — S'adres-
ser chez M. Ad. Marmet rue du Parc 64.

9066-3

Â VOniiPP * établi de graveur à 4 places
ICUUI C et 4 tiroirs, entièrement neu f

et un dit à 4 places pour n'importe quel
métier. — S'adresser rue Léopold-Robert
N" 23 A. 9084-3

A VPIlfil 'P faule d'emp loi un bon burin-
ICUUI C fixe avec suppoit — S'adres-

ser rue du Progrès 103, au 8me étage, a
droite. 9Û82-3

Â vûniipa d'occasion , un ameublement de
ICUUI C 8alle à maager (chêne) et a

coucher, ainsi qu'un piano et différents
autres objets, le tout a prix modique. —
S'adresser à M. Charles Kohler, rue Fritz
Courvoisier 58 8520 -3

Â -pnfj na uns machine à régler,
ICUUIC entièrement nouve (système

Nussbaum), à très bas prix — S'adresser
rue de Bel Air 8B, au 3me étage, à gauche.

8921-2

À npridPP une poussette, forme ca-
ICUUIC lèche, peu usagée, à un prix

modi que. — S'adresser Boulevard de la
Citadelle 53, au ler étage. ; 8922-2

A VPÎlflPP un P9*1' char à pont pour
I CUUIC boucher ou marchand de lé-

gumes. — S'adresser, entre midi et 1 h.,
chez M. Gurtner , rue des Granges 9. 8946 -2

RÎPVPlPttP A vendre un superbe pneu-
UlUj UlCUC. matique, marque anglaise.
Facilité de paiement. — S'adresser rue du
t'arc 31. au 2me étage . 8947-2

''S L k vomipo un ^eau «bien
^ffl Ba-* A ICUUI C d ?arrèt, jaune-
^r^6* blan c, long poil, âgé de

+dfè _J__, 11 mois ; taxe payée.
—~"- S'adresser chez M. William

Schorpp, rue Fri tz Courvoisier 5. 9027-2

Â VPÏiriPP aDe J°^ B Peti'9 PomPe de
ICUUI C jardin , ayant 9 mètres de

tuyau en caoutchouc, le tout en bon état.
A la même adresse à vendre deux fu-

sils de chasse, .l'un neuf , très soigné, cal.
12, percussion centrale, a coûté 250 fr.,
l'autre avec canon de rechange, cal. 10 et
12, percussion centrale. 8667-2

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

MOUVemeiIÎS. quts
V
d
e
ouzaîne

q
S
U

de
mouvements de différuntes grandeurs. —
S'adresser rue des Granges 6, au 2me
étage, a gauche. 8891-1

En i» A YeilQre monteur de
Bffi^^  ̂ boites, avec 60 viroles,
ainsi qu'une bonne bicyclette gros caout-
chouc creux , en bon état. — S'adresser
rue du Progrès 77. au Sme étage.

888S-1

Â VOnrlPO à Prix réduit, un véioci-
l Clllll C pède pneumatique. — S'ad.

k M. Andrès, commis chez M. Kaufmann,
rue du Marché 8. 8886-1

_______*"* _ v^nrlpp deM meubles
8iP*6F a ÏCUUlC d'occasion :

Lits complets et séparément, canapés pa-
risiens et à coussins, lavabos, bumsts, ta-
bles chaises, tables de nuit, commodes,
secrétai res, bureau à 3 corps, glaces, fau-
teuil mécanique pour malades, pupitre,
mag-nifiqne bureau plat couvert en
drap vert avec tiroirs et hulTet.
lits d'enfants, t 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^ 8231-1

m_ k n nn H PO un chien imiu-
y y»* A ICUUI C ton, bon pour ia
w^R garde et bien dressé.

,,JI // S'adresser au Bureau de
-**¦ I'IMPARTIAL. 8837-1

_v A vonrino UBe excellente
^__^T A ICUUIC chienne de

JK^L prarde, rlgée de deux ans.
/ V _\ — S'adresser k M. Marc~"****=̂ *>*» Humbert, restaurant de la

Recorne (Eplatures). 8838-1

SM—K^"" A vonrlro une poussetie-
ll*t**P il ÏCUUlC calèche, très peu
usagée. — S'adresser rue du Puits 9, au
er étage. 88)19-1

A VPfldPP un llon tour i gu^locher avec
ICUUI C excentri que, bagues d'ovales

et pinces a carrures , ainsi qu'une bonne
ligne-droite, le tout en très con état. —
S adresser a M. V. Bœhnlen-Kûcher, dé-
corateur, au IVoirmont. 8786
Pjnj nnpnnn Une t iriis. ieuse de boites ar-
riUloaCUoC. gj nt 8e recommande pour
du travail a la maison. — S'adresser rue
du Puits 20, au 1er étage. 8754

A la même adresse on demande de la
couture et des raccommodages.

Â VPtlliPP uu balancurdècoupoir avec
ICUUIC découpoirs , un laminoir à en-

grenage, une grande c.saille, un tour mé-
canique a tourner les boîtes et cercles, un
pupitre-bureau à 23 tiroirs, grandeurs et
emboutissoirs , bronze et fonte , 2 tours-
lapidaires pour débris et carrés, 2 poten-
ces, 30 douzaines belles baltes métal 11 et
12 lig., pendants ovales et quantité de pe-
tits outils et des établis. — s'adresser à
Mme Vve Genret , rue du Stand 6.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un POTAGER en bon état. 8756

Jolies Boîtes à timbres eïnlocS;
avec couvercle transparent , à trois et cinq
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER , pi. du Marché.

Pflprj n une bagr/ue en or avec pierre
I C I U U  rouge. — Prière de la rapporter,
contre bonne récompense, au Bureau de
I'IMPAKTIAL . 9090-3

Poapp un ^HAT blanc, noir et jaune.
ugalC — Pi 1ère de le rapporter , contra
récompense, Place d'Armes 13. 9012-2

Crf onp un parapluie en soie, a res-
L5UI 0 sort. — Prière de le rapporter,
contre récompense, chez M. Stauiter, rue
du Rocher 12. 8378-1

k nppçnnnp i" a oublié un p»«*a-
jj 'j i ouiiuu pluie la semaine passée,

au magasin chez M. Ant. Soler, rue de la
Balance 10A, peut le réclamer contre les
frais d'insertion. 9034-2

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure a laquelle le Fils dt
l'homme viendra , Matth. XXV , 13.

Monsieur et Madame E. Voirol-Linder
et leurs enfants, Ida et Réuold . Monsieur
et Madame Louia Linder et leurs enfants,
à Bôihenbach , Monsieur et Madame Gus-
tave Linder et leurs enfants, à Lubigen,
Monsieur et Madame Jean Abrecht et leurs
enfants , à Lengnau, Madame Studer-Lin-
der et ses enfants . Monsieur et Madame
Alfred Momy et leurs enfants, à Paris,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, de la perte
crueUe qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Madame Marianne LINDER née Kunz,
leur chère mère, belle-mère, grand'mére et
parente, que Dieu a retirée à Lui ven-
dredi , dans sa 73me année, après une
longue et bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Juin 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Lundi 21 courant, a une
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 9.
Une urne funéraire sera déposée d««

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 9096-2

Monsieur et Madame Edouard Stuky-
Wegmûller et leurs enfants , ainsi que les
familUs Stucky, Wegmulier, Luthy, Ro-
bert et Droz, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté enfant

Armand- Walther
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à l'âge
de 9 mois, après une courte mais pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Juin 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 20 courant,
à 1 h. après midi.

Domile mortuaire, rue du Nord 153.
Le présent avis tient Ile» de> 4et-

tre de faire-part. 9085-2

L Etemel est mon berger , je n aurai
point de disette ; même quand je mar-
cherais par la vallée de l' ombre de la
mort, je ne craindrais aucun mal , car
tu es avec moi . c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

Psaume XXIII , 1 et i.
Mademoiselle Esther Gaberel, en Amé-

rique (Dakota), Monsieur Georges-Henri
Gaberel et sa fiancée. Mademoiselle Berthe
Rossel, Monsieur et Madame Ernest Au-
bert Gaberel et leur enfant , en Amérique
(Nebraska), MademoiseUe Marthe Gaberel
et son fiancé, Monsieur Louis Perrenoud,
Monsieur et Madame Alfred Lavoyer, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Adolphe
Lavoyer et famiUe , a Cormoudrèche,
Monsieur Gélanord Gaberel et famUle,
Madame Elvina Fallet-Gaberel, à Dom-
bresson , Monsieur et Madame EmUe
DesauUes-Schmalzer, k Mulhouse (Alsace),
Monsieur et Madame Arnold Lavoyer,
Monsieur et Madame Emile Cachelin-
Gaberel et leurs enfants, Monsieur TeU
Gaberel-Matile et famille, ainsi que les
familles Maillardet, Berthoud et Debrot,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
crueUe qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mère, grand'-
mére, sœur, belle-sœur, tante, grand'tante,
cousine et parente
Madame Eugénie GABEREL née Lavoyer
que Dieu a rappelée à Lui jeudi, à l'âge
de 66 ans, après une courte mais pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu Samedi 19 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 73.
Le présent a-vis tient lieu de lettr«

de faire-part. 9039-1

Faire-part deuil 'Ksle.



s»- Erail Bar Parisien •*-—« tu m 

articles pou a* gymnastes
Un grand choix de Camisole** pour gymnastes, rayées, blanches, écrnes

noires et fantaisie. — Echarpes pour gymnastes, rouges, bleues, noires, depnis
""fO ct. — Pantalons blancs, extra forts, pour gymnastes, depuis 4 fr. —
Pantoufles pour gymnastes , à de très bas prix. 7905-8

HP -0«~«3ff*«jLe»xm. "Vf
5GO paires Pantoufles en peau pour enfants et petites

femmes, pointures seulement ju qu 'à 35, valant 6 fr. stront vendues à 2 fr.
au choix. Un grand choix d'ESPADRILLES , dep. 35 ct. PANTOUFLES en tous genres.

Grand Jardin du !
Restaurant de BEL-AIR
= Dimanche 20 courant =

dès 2 Vi û. après midi, 9045-2

Bnu&d Ooieeït
donné par

l'Orchestre L'ESPÉRANCE
BOUS la direction de M. Séb. Mayr, prof.

ENTRÉE LIBRE
__W En cas de mauvais temps, le Con-

cert sera renvoyé.

Hètel de l'AIGIiJB
Samedi 19 Juin 1897

dès 8 h. du soir,

CONCERT MUSICAL
donné par

des Amateurs de la localité.
9075-1 Se recommande, Franz Misteli.

-Avis aux amateurs
La Société da Plane

organise une GRANDE POULE pour les
Dimanche 20. Lundi 21 (dès 4 heures
du soir) et Dimanche 27 juin , au

RESTAURANT MAILLARD
sur la Charrière.

En cas de mauvais temps, la poule sera
renvoyée de huit jours. 8931-3

HOTEL * TÈIE-DHÂNG
Beau point de vue sur les Alpes el le

Jura. But de promenade pour Sociétés.
Grande salle avec orgue. Jeu de boules.

BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande,

9048-4 J. BRANDT, propriétaire.

Restaurant de l'Ecureuil, aa Seignat
près La Ferrière. 9047-2

DIMANCHE 20 JUIN 1897

Straff ¦ Straff
Souper au Cabri

Se recommande, Emile Cattin.

RESTAURANT HIRSCHY
SERROUE snr Corcelles.

DIMANCHE et LUNDI

RÉPART ITION
au Jeu des 9 quilles.

Valeur exposée, 150 fr. — Un mouton et
espèces. 8932-1

Se recommande. Le tenancier.

Café-restaurant dn Centre
5, Passage du Centre 5.

TOUS LES SAMEDLS SOIRS
dès 7 V» heures,

Souper ans tripes
Se recommande, 9074-1

Le tenancier , COLLIOT.
On prendrait encore quelques bons

PENSIONNAIRES.

Café de l'Arsenal
Tous les SA MEDIS soirs,

dès ? '/, heures 17593-6

TRIPES-TRIPES
FONDUES à toute heure.
Se recommande, Alb. Jeanrenaud.

Vins du Valais
Fendant, Dôle et Bourgogne lre qualité,
Ïirovenant entièrement de notre récolte,
échantillons sur demande. — Aug1. MAR -

TIN & Cie, propriétaires, à Ardon .
8706-8

Avis à MIH. les Âgricnltenrs !
J'ai "l'avantage de les informer que je

me trouverai sur 1» Place du Marché.
MERCREDI 23 JUIN , avec un asaorliment
complet de 9076-3

Fourches, Fanlx, Cordes
etc., etc.

Se recommande J. Stauffer.

Avis aux Yoituriers
GRAISSE de CHAR qi
Vente en gros et en détai l, en bidons de
10, 5 et 1 kilo. 9052-6

Au Magasin de Combustibles

D. ULLMO , rne des Terreanx 15.
— TÉLÉPHONE —

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Election an Conseil de Paroisse

Les électeurs ds cette Paroisse sont convoqués les 19 et 20 courant pour élire
les neuf membres du Conseil ou Comité de Paroisse.

Le Bureau électoral , chargé des opérations du vo'e, est composé de :
MM. Viclori n Gigon , président. MM. A. Jodry-Waller.

Jules Bozonnat , vice-président. J. Lonslroff
C. Bassi-Rossi. Charles Metzler.
Ange Bozon. Gabriel Muller.
Ernest Brischoux. Alfred Paicheur.
Fr.-Eugène Gauthier, père. Roméno Torri ani.
Achille Graizely. Jos.-Henri Wilkès.
Albert Hodel.

Le Bureau siégera à l'Hôtel-de-Ville, au 3°° étage, le Samedi 19 Juin,
de 1 heure à 8 heures du soir, et le Dimanche 20 Juin, de 7 heures du matin a
4 heures du soir. 

Le bureau de dépouillement est composé de :
MM. Joseph Tschupp, président. MM. Georges Lanfranchi.

Henri Fierobe, vice président. Jean Laut.
Paul Baume. Charles Meyer-Misteli.
Ester Bilat . Henri Weiss.
Bobbia.

Le Bureau se réunira le Dimanche 20 Juin, i 4 heures du soir, au local du
vote, Hôtel-de-Ville, au 2"° étage, pour procéder au dépouillement du scrutin.

On est prié de se munir du permis de séjour.
8855-2 LE COMITÉ.
— m

CAFE - RESTAURANT

DUVANEL dit „Du Marais"
LES EPLATURES

Le public est informé que le Café Restaurant, anciennement Vital MATTHEY,
est repris sous le nom de CAPE DU SARA1S. — Par un service prompt et soigné
et des consommations de premier choix , le tenancier espère s'attirer la confiance qu 'il
sollicite de la part d'une bonne et nombreuse clientèle. — Soupers de familles et
repas de noces à des pri x modérés. — Grande salle de danse avec piano. —
JEU DE BOULES, remis à neuf. "B*Or BONDELLES très prochainement.
9041-3 Se recommande, Le Tenancier .

Brasserie Huiler Frères
24, Rue Saint-Pierre 24.

_^_____a___ Bières d'Exportation
/|jjf » \ BRUNE genre MÏÏJJI5H

ifiHK ; '̂wl BLONDE g êPIll^
! ̂ iiM ,-r?ïHSsSiïS*l"a**—*L _d_ 9_ _  S&wt*"11 il r» •- lu»Hi^S^^^^
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qnaIlte
W^ ^ ĵ ^ ^ t̂ tm  EN FUTS ET EN BOUTEILLES

^^^^^Ê  ̂ Livraison _i itaicik
^^IglIllillÉlP  ̂ ~^*S»- TÉLÉPHONE +$?+<-

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 20 Juin 1897

dés 2 h. après midi , 9022-2

GMND CONCERT
donné par la

Fanfare Italienne ie MM
(50 exécutants en tenue)

sous la nouvelle et haute direction du
IMaestro Conrado RONZANI.

Dès 5 heures,

Grande Soirée
Dimanche, Lundi et Hardi ,

Grande Répartition
au Jeu des 9 quilles.

Itépartition tous les 100 francs .

Se recommande, ATHATE KRAMER.

ATTENTION !
On offre du travail régulier, facile et

bien rétribué, à une Dame ou Demoiselle
pouvant mettre 2000 fr. dans une affaire
ae bon rapport. — S'adresser, sous ini-
tiales D. P. O., au Bureau de I'IMPARTIAI..

9042-3

A v_ S ®n cherche :i p lacer deux
*•"• garçons de 2 et 4 ans dans
une bonne famille. Bons soins sont de-
mandés.— S'adresser par écrit , sous chif-
fres K. A. 8801, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8801-1

Eglise indépendante
des Ep.&turesi

Dimanche 20 juin . Exposition de la
vente. — Entrée, 20 c.

Lundi, dès 1 heure après midi, Vente
et BulTet. 8998-2

Lundi soir, k 8 VJ heures, dans le Tem-
ple, CAUSERIE de M. le pasteur F. DE
ROUGEMONT sur « Quelques merveilles du
monde des insectes » — Entrée, 50 c.

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Bne dn Progrès 48.

Il y aura les 17, 18, 19 et 20 Juin ,
dans la Grande Salle de la Croix-Bleue, k
8»/< h. précises du soir, des réunions re-
ligieuses auxquelles tous sont cordiale-
ment invités, mais qui sont spécialement
destinées aux membres, aux adhérents et
aux amis de la Société de Tempérance.

Ces réunions seront présidées par M. le
pasteur CHATELAIN, de Genève.

Le Dimanche 20 Juin, k 2 heures et
demie après-midi , dans la même salle, les
Sections de Tempérance des Montagnes
auront leur réunion de groupe , à laquelle
tout le public est cordialement invité.

89J8-2

__F»:_LM.
On demande à acheter 50 quintaux de

vieux foin. Adresser les offres de suite
aux Abattoirs de la Chaux-de-Fonds.

9070-3

vgw HOTEL DE LA

y E g k  Croix - Fédérale
-J»p\ Crét-dn-Locle

DIMANCHE 20 COURANT
à 2 h. après midi,

.UM CONCERT
donné par ls Société de musi que

l'Avenir des Eplatures
sous la direction de M. I=*IC">T*H

Dès 8 heures du soir.

Grand Concert
donné par la

Musique L'AVENIR
avec le bienveillant concours de plusieurs

demoiselles et messieurs. 9050-2

Comédie comique - Soios - Duos

MntirânâVR
Entrée libre

Panorama artistip International
k côté de l'Hôtel Central 19190 56

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Do il an 20 Juin 1897

Guerre de 1870-71
MAGASIN

A louer de suile un magasin et arrière
magasin, propre à tout genre de com-
merce ou pouvant servir au besoin d'en-
trepôt, situé rue de l'Hôtel-de-Ville 37.
Prix, 20 fr. par mois. 9071-3

S'adresser en l'Etude de A. Bersot , no
taire, rue Léopold Robert 4. 

Hôtel la la Balance , EUX Loges
Dimanche 20 Juin 1897

Bal JH Bal
9053-2 Se recommande, Jules Monnier

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 9046-2

Dimanche 20 Juin 1897
dès 3 h. après midi,

SAL A BAL
Se recommande, Le tenancier.

Restanrant-Bonlangerie S. SPILLER
AUX PLANCHETTES

Dimanche 20 Juin 1897

9049-2 Se recommande.

Mme Louise SCH-EFER
23, rue D. JeanRichard 23,

Nouveau choix de 9051-3

Chap eaux de j ardin
et de campagne pour dames et enfants.

Prix très avantageux.

Veille exceptionnelle
Ensuite d'achats par grandes quantités,

je suis k même de vendre 31 article»
suivaats , marchandise fraîche et de bonne
qualité, au prix exceptionnel de

5 fr. ftO seulement
1 cuillère à puiser, massive et belle.
6 cuillères a soupe, élégantes, ea

véritable métal Bri'ania , ne se noir-
cissant jamais et ornées de fleurs.

6 fourchettes assorties, métal Britania ,
ornées de Heurs.

6 cuillères à café ou à thé, même
métal el mômes or»ements.

6 couteaux de table, solides, bonae
lame rivée au manche et forte poignée.

6 beaux couteaux à dessert , poignée
os blanc.

Ces 31 pièces ensemble seulement K fn RA
Echange si on le désire. U 11» ou

Envoi conlro remboursement. 9054-3

Bazar Populaire, Zurich III.
A LOUER

pour la St-Martin prochaine, un loge-
ment de 4 pièces et dépendances, situé
rue du Premier-Mars 12 A. Prix aanuel,
560 fr. eau comprise.

S'adresser à M. A. Bersot, notaire, rue
Léopold-Robert 4. 9072-3

BRASSERIE de la

MÉTROPOLE
CE SOIR dès 8 heures

istad Conçoit
donné par

HHiie Georgette
tt des Amateurs dt la localité

KMTRËE LIBRE

LEÇONS DE FRANÇAIS
et

d'Allemand
S'adresser Rue du PARC 18. au 2me

étage, & droite, entre 1 et 2 heures. 8955-2

Deutsche
Tempereiiz -Versammlung

tinter Mltwlrku ng answiirtiger Freande
ISr' "''Â-ï'-^ lHl Sonntag den 20.
£$m l y y  JUIN 1897, Nachmit-
BB_ ., HB lags 2 U h r , im kleinen
!- ! •l 'y- I ^

Saaledesblauen Kreuzes,
In . . ****& Ru« do Procréa ls.
i L^

H  ̂
L< Jedermann 

ist 
freund-

r*************** ! lichst einneladen.
2043-14 Das Eomite.

Aux Graveurs
A vendre un excellent tour à guillocheur

circulaire avec excentrique. Facilités de
paiement. 9061-3

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAI.

Commis-comptable
désire trouver place dans n 'importe quel
commerce, ayant quelques notions de l'hor-
logerie , il se mettrait au bout de peu de
temps au courant de la partie. Excellentes
références et certificat". — Adresser offres
sous chiffres E. AI. 883 1. au bureau de
I'IMPARTIAL. 8834-1

DeiiflnTflttïïiers
Le Régional Saignelégier- Chaux-

de-Fonds demande des ouvriers pour
extraire et préparer des matériaux de
voie (ballast) . — S'adresser au chef d'ex-
ploitation, à Saignelégier. ou au chef
de district , i Bellevue. 8920-1

Tapissier-Matelassier
Le soussigné se recommande aux per-

sonnes de la Chaux-de-Fonds et des envi-
rons pour le remontage des matelas, pail-
lasses ù ressorts, canapés, etc., et en géné-
ral pour tout ce qui concern e sa partie Prix
modérés. — S'adresser i M. Alf. Ouil lct .
rue du Progrès 99a. au 2me étage.

9058-S

^ m̂eW rj mP m
du

Domaine Ju Bichon
Mademoiselle CORINNE LOZE et Ma-

dame Veuve JACOTTET exposeront en
vente, aux enchères publi ques, et par
voie de minute , le beau domaine qu'elles
possèdent au Valanvron , lieu dit le Bi-
chon et qui consiste en

1. U» bienfonds en nature de champs,
prés, pâturages et forêls , avec jardins po-
tager et d'agrément et deux maisons sus-
assises portant les N" 37 et 38 du Valan-
vron.

Ci bienfonds forme l'article 908 du ca-
dastre de la Chaux-de-Fonds et a une su-
perficie de Si ,345 m' (31 poses environ) ;
les forêts, très bien aménagées renferment
une certaine quantité de plantes en pleine
valeur.

2. La co-propriélé pour le sol elle pâtu-
rage, mais non pour la recrue perpétuelle
d'une prise de bois d'une superficie de
7620', formant l'article 909 du cadastre.

Par sa jolie situation , ses charmants points
de vue sur U vallée du Doubs et par la
disposition de la maison princi pale, le Bi-
chon est Tua des plus beaux endroits que
l'on puisse trouver pour séjour d'été a la
campagne.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, le lundi 12
juillet 1897. à 'i heures de l'après-
midi. Immédiatement après la lecture du
cahier dea charges, les enchères seront
ouvertes aux cinq minutes et les exposan-
tes se prononceront dans la demi heure,
dès la dernière enchère sur l'adjudication
ou le retrait de l'immaubh». (H-1609-C)

S'adresser pour visiter l'immeuble a M.
Jean Jacottet, Pasteur, rue de la
Promenade IV0 7, et pour prendre con-
naissance du cahier des charges k l'étude
de MM. J.-P. Jeanneret, avocat, et A.
Quartier, notaire, rue Fritz-Cour-
voisier 9, k la Chaux-de-Fonds. 9078-3

Appartements à louer
Pour St Martin 1897, k louer plusieurs

beaux appartements modarnes, de trois
chambre chacu n , cuisine, corridor et dé-
pendances. Lessivérie dans la maison.
Part au jardin avec chaque logement. Si-
tuation exceptionnelle au soleil. 9060-5

B.Leia.avoc.&CLlGalMre.BOl
50, Rue du Parc 50.

A VPÎldPP un camion léger, neuf ; prix
«CllUl C modique. — S'adresser rue

du Collège 16, à la forge. 8783


