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— SAMEDI IU JUIN 1897 —

,S>anoi*«ma artintiqu» international (Jûiopç'?-
Boiwrt 08). — Ouvert iii 9 n. m. i 10 h. soir.

Sociétés de musique
l*ei Armss-Rôuniei. — Répétition, i 8 Vt n.
Tanfare du Grutli. — Répétition il 8 */« heures.

Sociétés de -gymnastique
Srutli. — Exercices, à 8 '/, h. du soir.

Groupes d'épargne
%,*. Lutôoe. — Perception des cotisations, au local,
laa Linotte. — Assemblée, 4 9 '/s h. du soir.
Olub de la Pive. Groupe dei Eupi. — Ass. 8 «/«.
*Le (Mineur. — Versements obligatoires, «ie 8 ù 10 h.

Réunions dix-erses
Sp A a» Assemblée, samedi, à 8 h. du soir,
* S • au Caveau.

Htoile. — Percep. des cotis., de 8 i 9 h., au local.
ILa Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
(Srutli romand. — Percep. (ies colis, ds 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion, i. S Vi h.
dooiètè artistique « La Pervenche ».  - K; mion.
êmûtliohlaieit. — Versammlung, Abe>df 9 !7hr.

!5ibIiothô<J*ie du Grutli romand. — Qavttctar.*' de 9 h. i 10 k. du soir.
Htttimité (Fonds des courues). — Réuaioa. à 8 «/, h.
Xa. T. H. — Perception des cotisation».
ISous-oË&oiers (Cagnotte) . — Réunion i 8 •/, b.
Groupe des Bileux. — Réunion, i. 8 '/» b. dn soir.
Sooiété du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Trio Laborieux. — Réunion, à 8'/ t h., au local.
Club d'Esorime. — Leçoa, à 8 '/, h., au local.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. à 8V J h.
Vélo-Club- — Réunion, à 8 */, h , au local.
Club des Pipespadilles.— Ass., 8 Vf h., au Moulin.
£*iub électrique. — Assemblée, i 7 b. du soir.
Club du fluûlier. — Réunion, à 8 »/• h., au local.
Club lèoreatif. — Assemblée, i 8 '/i *• du ooir.
Club de la Rogneusa*. — Réuaioa.
Club des Eméobés. — F«3rcep. des cot. ds 8 i. 9 11.
Club dés 4 jours. — Réunion.
Clttb Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 Va b.
"•lub .des Aminohes. — .Réunion, i 3 h.

Cliib ao-potat. — l'.fowion •̂.aiiêimois, è ï Va fea
«Concerts

Hôtel de l'Aigle. — Dès 8 heures,
.•sraeierie dit la Métropole . Tous les soirs.
Brasserie La Lyre (Collège 23). — lous les soirs.

- DIMANCHE 20 JUIN 1897 —
Coucerts

Bel-Air. — A 2 */. h., orchestre L 'Esp érance.
Gibraltar. — A 2 h., Fanfare italienne, de Neu-

chfttel.
Croix fédérale. — Dès 2 h. : Musique L'Avenir.

Divertissements, soirées, otc. (V. aux annonces.)
Réunions diverses

Ecole oomp. de guilloohis.— Réunion, à 9 h. matin.
La Violette. — Rèuniou, à 9 t/i h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion, i 2 '/, et 8 h.
Sooiété de tempéranoe.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, a 8 h.

Clubs
aUther-Club Alpenicesli.—Répétition, 9 h., Stand 8.
Club des Têtus. — Réunion, i 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion , i 1 h. après midi.
Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, k 1 »;, h.
Club des Grabons. — Réunion, a 8 h. du soir.

— LUNDI 21 JUIN 1897 —
Sociétés de chant

Chorale typographique. — Répétition à 8 •/« h.
Chœur mixte de i'Bglire nationale. — Jttêpéli-

tion, 8 V» h., salle de shunt du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercices i 8 h. ; rép. do chant.
Réunions diverses

evangélisation populaire. — Réunion publique
Mission évangélique. — Réuaioa publique.
L'Aurore. — Répétition , i 8 •/« h., au local.

La Chaux-de-Fond*

Nous Iroavous l'article suivant dans la Suisse
libérale d'hier :

Daus uue précédente chronique , je TOUS
tvais entretenu , à propos de la question des
allumettes , du système américain de fabri -
cation , c'esl à-dire des machines automatiques
Barber.

Le sujet n'a rien perdu dès lors de son ac-

La question des aliumottes

tualité , puisqn 'on parle plus que jamais de
Fruligen et que la suppression de la terrible
nécrose est i l'ordre da jour des discassions
scientifiques.

Nous avons fait ane rap ide description d»s
machines Barber ; arrôtons-nous cette fois-ci
au côté financier de l'affaire , c'est à dire au
rendement de ces machines et aux conséquen-
ces qu 'aurait pour les fabricants la suppres-
sion complète du travail  des allumettes a la
main. 11 y a deux points à considérer :

1° Le changement doit procurer une éco-
nomie appréciable sur le système actuel en
garantie des capitaux engagés dans la trans-
formation.

2° 11 doit constituer un progrès certain au
poinl de vue de l'h yg iène en réduisant la né-
crose à sa plus faible proportion.

On remarquera que je ne demande pas la
disparition absolue de la maladie , malgré que
l'emploi des machines Barber assurerait cer-
tainement ce résultat un jour ou l'autre. Là
où se trouve en traitement du , phosphore blanc
il y aura toujours les germes de la nécrose,
mais la machine automati que permet de ré-
duire au minimum ie danger d'intoxication.

Ainsi les deux opérations les plus dangereu-
ses, le -rempage et le chimi quage , au lieu de
se faire à l'air libre, s'exécutent dans un es-
paça absolument clos ; ensuite , pour que les
vapeurs volatiles du phosphore , puissent
accomplir leurs fanesles effets, il faut qu 'elles
aient k:i('*iips de se fixer quel que part ; or,
auprès des parties spéciales à la manipulation
du phosphore, agissent* de-p'uMants ventila-
teurs, capables de renouveler comp lètement
le volume d'air Je la salle en trois ou quatre
minutes. Enli n , el voilà bien le poinl le plus
important , la fabrication mécanique des allu-
mettes n 'exige qu 'un nombre d'ouvriers infé -
rieur des quatre cinquième * au nombre des
ouvriers actuellement nécessaires.

Si doac cn produit avec deux ouvriers la
môme somme deiravail qu 'avec dix , c'est huit
personnes soustraites à l'épidémie.

Occupons-nous maintenant da rendement ,
c'est à dire des économies à réaliser sur la fa-
brication d'aujourd'hui. Elles sont de deux
sortes : celles résultant de 1a diminution de
la main d'œuvre et celles résultant d'un meil-
leur emp loi des matières premières. Avec sept
ouvriers répartis comme suit , la machine Bar-
ber abat la besogne d'environ quarante ou-
vriers à la main : 1 ouvrier pour introduire le
bois dans la machine , 1 ouvrier pour faire
marcher les différentes parties de la machine ,
4 ouvriers pour mettre en boL'es, 1 ouvrier
spécial pour la surveillance générale. Je no
connais pas le nombre des ouvriers suisses
employés à la fabrication des allumettes , mais
en France, par exemple, où les manufactures
de l'Etat emp loyent p lus de 2,200 personnes à
celte industrie , on a calculé que 500 d'entre
elles suffir aient largement pour la fabricalion
automatique ; c'est donc presque une réduc-
tion des 8/4 des salaires. I! est évident que cette
énorme économie ne subsisterait pas telle
quelle , d'abord parce que les machines Bar-
ber ne se construisent pas précisément pour
rien et qu 'il y aurî it l'amortissement du capi-
tal d'achat à payer , ensuite parce qu 'il y au-
rait tout un personnel à dédommager , voire
môme à entretenir jusqu 'à ce qu'on puisse
l'occuper à autre chose.

Enfin , on réaliserai t égilement de ce chef
des économies sur les frais occasionnés par la
nécrose, celle-ci n 'etaut presque plus consi-
dérée que comme une quantité négligeable.

Quant aux matières premières , exception
faite pour le bois d'une valeur peu considé-
rable , elles subiraient , du fait de la manipu-
lation automatique , une mieux value très ap-
préciable. Le déchet est toujours proportionné
au nombre et à la durée des opérations sup-
portées par la matière et tout système dimi-
nuant ces facteurs diminue du môme coup la
proportion du déchet. C'est un point qui a sa
valeur pour le phosp hore et les éléments de
la pâte , chlorate da potasse, Manc de z:nc,
fuschine , etc.

Yoilà d'après les documents mômes rappor-
tés des Etals Unis par les ingénieurs de l'Etat
français , les renseignements les plus utiles
qu 'on puisse avoir sur les machiaes Barber.
Eu admettant qu 'il y a là quel que enthou-

siasme de la première heure, en faisant la
part de l'imprévu , en supposant des parties
faibles laissées dans l'ombre, on ne peut s'em-
pêcher néanmoins de reconnaître que le sys-
tème américain comporte en lai môme an
immense progrès.

Remplacer la fabrication manuelle dange-
reuse du fait de son incroyable insalubrité
par la fabrication mécanique, tel est le pro-
blème résolu.

Son application n'est plus qu'une affaire
d'initiative. Les Américains , qui dépassent
maintenant le vieux continent sur loute la li-
gne, au point de vue industriel , n'ont pas
hésité un instant devant cette entreprise.

En Europe, l'idée a fait son chemin , et
plusieurs grands pays en étudient la réalisa-
tion.

En Suisse, les plaintes incessantes des mal-
heureux allumettiers de la vallée de Frutigen
n'ont pas eu le don , semble-l il , de faire naî-
tre quelques velléités de changer de système.

C'est dommage, vraiment : la chose vau-
drait la peine d'être examinée attentivement ,
il y a là non seulement la question d'un pro-
grés industriel probable , il y a ane question
certaine d'humanité. Ch. NICOLET .

lae théâtre des attentats

Sons ce titre, M. Henri Roehefort écrit dans
l'Intransigeant :

< J'ai été hier on ne peut plus surpris de
recevoir l'invitation suivante :

s L'administration préfectorale a l'honneur
de prier le rédacteur en chef de l'Intransi-
geant de vouloir bien assister à la répétition
générale du orochain attentat anarchiste, di-
rigé contre M. Félix Fanre. Ci joint deux fau-
teuils d'orchestre, nos 102 et 104. »

(Sait le programme.)
M. Roehefort conclut :
f Je vois que , dans cette semaine consacrée

aux mauvaises plaisanteries, j'ai été à mon
tour victime d'un fumiste.

» Peut-être de celui qui a déposé la bombe
d'avant hier au bas de la statue de Stras-
bourg. »

Chemins de f er.—Les recettes du Jura-Sim-
plon se sont élevées en mai 1897 à 2,779,000
francs contre 2,699,000 en mai 1896.

Les dépenses ont été de 1,516,000 francs
contre 1,555,000.

Les recettes totales des cinq premiers mois
se sont élevées à 11,936,548 francs contre
11,388,54.1 '

L'excédent des recettes » fin mai s'élevait à
5,251,385 francs, soit 160,440 de plus que
dans la période correspondante de 1896.

— Les recettes du chemin de fer du lac de
Thoune se sont élevées en mai 1897 à 38,990
francs contre 25,761 en mai 1896.

Le total des recettes pour les cinq premiers
mois est de 132,125 francs , soit 56,699 de plus
qu'en 1896.

Conseil f édéral. — Le Conseil fédéra l a au-
torisé la banque cantonale de Soleure à porter
le montant de l'émission de ses billets de ban-
que de 4 à 5 millions.

— Le Conseil fédéral adresse aux Cham-
bres les messages suivants :

Subvention complémentaire au canton dn
Tessin pour la correction de la Maggia.

Subside au canton du Valais pour la cor-
rection du Goomsen, de la Lozence et de ses
affluents.

NI. Numa Droz, gouverneur de la Crète.
— On aurait sérieusemen t proposé à M. Numa
Droz de devenir gouverneur de la Crète et ce
serait à ce propos qu 'il a été appelé à Paris.
De retour, M. Droz s'empressera sans doute
de faire connaître sa réponse aux avances fai-
tes. On ne doute pas qu 'il refuse les honneurs
que lui offre le concert européen.

La prtmièreascension da Hont-BIanc

La première personne arrivée cette année
au sommet du Mont-Blanc , lundi matin , est
cn étudiant en médecine de Lausanne , origi-
naire de la Chaux de-Fonds, qui n'a voulu se
faire connaître que sous le pseudonyme de
Potain.

Ses deux compagnons , qui sont arrivés deux
heures après lui , après s'être reposés au
rbfuge des Bosses-du-Dromadaire , sont MM.
Jacot-Guillarn iod , docteur médecin de la Ma-
ternité de Lausanne , et Pinard , docteur-méde-
cin de l'asile d'aliénés de Cery. Ces messieurs,
partis dimanche malin à 6 heures de Chamo-
nix , y sont revenus lundi soir à 8 heures.

Leur réussite sans guide est due à la beauté
réellement exceptionnelle du temps et aa cal-
me de l' atmo sp hère , absolument inouï pour
ces hautes régions, qui sonl d'ordinaire bat-
tues sans trêve par des vents effroyables. S'il
en avait élé autrement , bien que nos ascen-
sionnistes soient de vieux routiers des Al pes,
leur tentative quel que peu imprudente aurait
pu mal finir , car , dans leur ignorance des
routes du Mont-Blanc , ils se sont aventurés
sur certains points particulièrement dange-
reux et d'où les guides éloi gnent soigneuse-
ment les touristes ; c'esl ainsi qu 'ils ont passé
sous les séracs du Petit Plateau , ce que ne
fbra jamais un asceLsionniste au courant des
dai-gers du Mont Blanc.

Chronique suisse
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iPharmacie d'office. — Dimanche 20 juin 1897. —
Pharmacie Monnier , Passage du Centre ; ou-
verte jusqu'à 9 '/i hturts du soir.

nHOga» Toutes le» autres pharmacies sont
Pv ouvertes Jusqu'à midi précis.

<7*3SSp* L'IMPARTIAL de ee jour
ïï@$& parait en f 2 pages. Le supplé-
"T' «mt contient le grand feuilleton La Uetwa
'' «.¦ï râaiiles.

France. - La prétendue bombe trouvée
aa boulevard St-Danys était un engin inoffan-
sif. C'est l'œuvre d'un « fumiste >.

— Un cyclone s'esl abattu à 5 heures après
midi sur Bezons Colombes , prés de Paris. Une
maison s'est écroulée ; plusieurs personnes
ont été blessées, dont une grièvement. Plu-
sieurs bâtiments ont été endommagés ; des
arbres ont été arrachés et des voitures renver-
sées. Le téléphone et le télégraphe ont été
coupés.

Allemagne. — Parlant des informations
publiées par certains journaux relativement à
de prétendues décisions prises au sujet de mo-
difications dans les hauts postes de l'empire
et de l'Etat prussien , la Gazette de l'Allemagne
du Nord déclare que ces informations ne repo •
sent que sur des hypothèses , et qu 'aucune dé-
cision de ce genre n'a été prise.

Cologne, 18. — L'empereur et l'impératrice
sonl arrivés aujourd'hui pour assister à l'inau-
guration de la statue de l'empereur Guil-
laume I". Le chancelier de l'empire et les mi-
nistres l'accompagnaieut. La foule leur a fait
un accueil enthousiaste.

— Le capitaine prassien Morgen , qui a
suivi les opérations militaires de la récente
campagae au quartier générai turc , vient
d'être nommé attaché militaire à l'ambassade
d'Allemagne à Constantinople.

— La Gazette de la Croix lait un singulier
compliment i M. de Hohenlohe ; elle dit qu 'il
ne saurait ôtre question pour ie moment de la
retraite du chancelier , mais qu 'il n'est pas
impossible qu 'un secrétaire d'Etat « versé
dans les questions extérieures • lui soit ad-
joint tôt ou tard.

Italie. — Une décoration... polygame. —
Pendant son séjour à Fiortnce, le roi de Siam
est allé visiter l'atelier du prince des portrai-
tistes, le célèbre Gordigi <*ni. Emerveillé de la
vérité d'expression qu 'il remar qua dans nom-
bre de tètes ébauchées en terminées qui rem-
p lissaient l'alt lier , le roi demanda au peintre
s'il pourrait faira le portrait d'une de ses nom-
breuses femmes, en mettant i sa disposition
une photographie de la dame en question.
< J'essaierai , dit le peintre , que Votre Majesté
revienne demain >. Le roi de Siam revint en
effet le lendemain , et resta stupéfait en en-
trant dans l' atelier . Dans un cadro posé sur un
chevalet , en face d'une fenêtre , une charmante
tête de femme aux tra its délicat s lui souriait
gracieusement; el le roi , la dévorant , des yeux ,
s'écriât : « C'est ma femme, c'est tout à fait
elle I > Et comme témoignage de son entière
satisfaviion , ie roi reme'tah à Gcrdigisni un
riche êcrin conten.nt les insi gnes de grand
officier de la couronne de Siam. Cetle décora-
tion confère à celui qui en esl honoré le droit
et le devoir de prendre dix femmes. El voilà
Gordigiani bien embarrassé.

Le roi de Siam esl parti pour l'Autriche.

STimvailûs étrangères



ZURICH. -*• La nuit dernière, trois Italiens
ont tenté de faire effraction dans une bouche-
rie. La police les a surpris et en a arrêté deux.
Un agent de police a été grièvement blessé.

— Une femme est tombée d'une fenêtre et a
été relevée par une patrouille d'agents.

La Limmat croit à un crime et dit qu'un
Italien a été arrêté.

FRIBOURG. — Mercredi , au hameau de
Prauthex, non loin de ChâteLSaint-Denis, un
homme occupé à tirer la longue corde d'an
couvercle de cheminée a été atteint par la
foudre et tué.

SCHAFFHOUSE. — Les habitants de Be-
ringen tombaient malades les uns après les
autres. Après recherches on trouva la cause
de l'empoisonnement , dans la farine livrée
par le moulin du village, laquelle se trouvait
mélangée de plomb. Un mécanicien avait ré-
paré la roue du moulin en coulant du plomb
prés de l'arbre de couche. L'arbre, en tour-
nant avait réduit le plomb en poussière qui
s'était mêlée à la farine.

SAINT-GALL. — Hôte de marque. — Les
journaux saint-gallois annoncent que le géné-
ral italien Baratieri , le vaincu d'Adoua , est
actuellement à Bregenz où il vit très retiré
dans un hôtel. Le général ne paraît pas ôtre
en fort bonne santé.

Nouvelles des cantons

La répétition générale de Charles-le-Témé-
raire a eu lieu jeudi. Les acteurs princi paux
rendent bien leur rôle et les auditeurs sont
empoignés. Les costumes et les décors sont
très réussis ; tout s'annonce bien pour sa-
medi.

La partie musicale de la représentation de
Grandson se compose d'un Ave Maria, chanté
par des paysannes des environs de Morat au
76 tableau , et, au 9e, d'un Te Deum par le
clergé, le peuple de Nancy et l'armée victo-
rieuse. Ces deux morceaux, à peu près con-
temporains des guerres de Bourgogne, ont été
adaptés avec talent sur la demande de l'au-
teur par M. Ch. Haenni , professeur de musi-
que à Sion. Etudiés avec soin, ils contribue-
ront à l'effet de deux des scènes les plus im-
portantes du drame.

La ville se pavoise. C'est donc aujourd'hui
samedi la première représentation , demain la
seconde.

G R A N D S O N
Charles-le-Téméraire

** Militaire. — La première école de re-
crues s'est terminée samedi.

Les cadres de la seconde école entreront
lundi en caserne à Colombier.

** Béroche. — Le comité de l'Hôpital de
la Béroche organise, avec le concours bien-
veillant de personnes dévouées, de la Musique
militaire de Neuchâtel et de la Société fédérale
de gymnasti que, section de Nenchâtel , une
grande fête champêtre en fa veur du dit Hôpi-
tal, pour le dimanche 4 juillet prochain.

Chronique neuehâteloise

LE

Martyre d'un pre
PAR

Raoul de Navery

Madone s'avança joyeusement et couvrit les ge-
noux de la fillette avec sa moisson de bruyères. Les
doigts délicats et blancs de la malade se jouèrent
dans les branches de clochettes roses. Peut-être lui
en avait-on apporté le matin même qu'elle avait dé-
laissées comme les jouets : mais celles-ci lui sem-
blaient charmantes, données par cette enfant de son
âge qui paraissait la contempler avec un sentiment
de pitié profonde.

Les yeux de la malade qui d'abord n'avaient vu
«que les fleurs aperçurent aussi la mandoline.

— Oh I de la musi que I fit elle.
Son regard exprima un désir si intense, si rempli

de supplication , «rue Madone i son tour leva les
yeux sur son grand-père.

Le banc de granit, qui semblait attendre les voya-
geurs, se trouvait tout près du fauteuil de la petite
malade. Pascal et Madone y prirent place. Alors le
vieillard se penchant vers f'enfant qui n'avait plus
que le souffle 1

— Vous aimez donc bien la musique ?
— Oh I oui, c'est pour cela qu'on roule mon fau-

teuil devant la maison. J'écoute tout le j our les oi-
seaux. Ils me connaissent. Je leur émiette souvent
du pain, et quelquefois ils s'enhardissent jusqu'à se
pencher sur mon faute uil et manger dans mes doigts.
Mais la musique est douce aussi, et autrement.

Reproduction interdit* au* f ournaum n'ayan t
fu traité avee la Société ie* &*ns d* Ltttrtt,

Les personnes qui seraient disposées à coo-
pérer à cette bonne œuvre peuvent adresser
lenrs dons i l'un des membres du comité,
MM. Bonhôte , pharmacien ; Rossiaud , no-
taire, à St-Aubin ; Achille Lambert , à Chez-
le-Bart; L. Pernod , à Vaumareus.

{Communiqué.)

** Fête centrale des ouvriers graveurs et
guillocheurs . — Nous sommes en mesure d'an-
noncer à nos lecteurs que le cortège des ou-
vriers graveurs et guillocheurs, accompagné
de la musique militaire les Armes Réunies et
de la Fanfare du Grutli, suivra l'itinéraire ci-
après :

Depuis la gare, rue Léopold-Robert (côté
nord), rue du Grenier , du Manège, il traver-
sera le pont pour se rendre i Gibraltar où
aura lieu la réception officielle.

Au retour : rue de la Place-d'Armes, de
l'Etoile , Fritz Courvoisier, de la Balance,
place Neuve, rue Léopold-Robert (côté sud),
rue de l'Ouest, place de l'Ouest et rue de l'Hô-
pital , pour aboutir au Stand des Armes- Réu-
nies, où se continuera la fête par un banquet
et une réunion familière. {Communiqué.)

** Eglise indépendante. — M. Samuel
Grandjean , actuellement pasteur à Morteau ,
est nommé pasteur auxiliaire à la Chaux-de-
Fonds, en remplacement de M. J. Jacottet , ap-
pelé à Savagnier.

** Touring Club suisse. — (Corr.) — Le
Touring Club suisse, de fondation récente,
est tout de suite entré dans la voie la plus ac-
tive et, après dix mois d'existence, compte
déjà près de deux mille membres, Suisses et
étrangers.

Si cet accroissement est si rapide , c'est qu'il
est dû aux nombreux avantages que cette so-
ciété offre i ses adhérents , avantages que nous
nous proposons de faire connaître , non seule-
ment aux cyclistes, mais à tous ceux qui s'oc-
cupent de tourisme, à pied , à cheval , en vélo,
en voiture ou en automobile.

Les personnes qui font du tourisme n'ont
pas été longtemps sans s'apercevoir combien
il était désagréable d'arriver dans une ville
sans savoir à qui s'adresser, où aller loger,
sans connaître les monuments et curiosités de
l'endroit , la manière la plus prati que de les
visiter. Ce désagrément a disparu par suite de
la nomination de délégués qui sont à la dispo-
sition de leurs collègues, les renseignements
sur l'hôtel affilié à la société et où ils peuvent
obtenir une réduction de prix parce qu'ils sont
membres du T. C. S., de même que chez le
mécanicien et le p hotograp he affiliés. Le délé-
gué se charge de leur faire connaître à fond
le pays qu 'ils traversent ; il les distrait dans
la mesure de ses moyens et aussi, car il y en a
partout , reçoit les réclamations et arrange les
différends qui pourraient surgir chez les hô-
teliers ou autres négociants.

Le délégué se charge aussi de la pose des
poteaux destinés à avertir le cycliste ou l'auto-
mobiliste des dangers de la route.

« Attention , cycliste, descente rapide, tour-
nant dangereux > , disent ces poteaux , et nom-
breux déjà sonl les accidents qu 'ils ont pu
ainsi faire éviter. Le Touring Club a déj à fait
poser dix neuf de ces poteaux, dont deux dans
notre canton. L'un, offert par le Vélo-Chib de
notre ville, a été posé au sommet du Chemin-
Blanc, sur la route de la Cibourg, où il y a de
rapides descentes sur les deux versants ; l'au-
tre, offert par M. Maurice Picard , délégué du

Chromçjue locale

Il me semble qu'elle fait plus penser que les chan-
sons des rossignols.

— Alors, dit Madone (jui se tenait bien près du
fauteuil de la malade, je vais chanter pour vous,
grand-père, accompagne-moi la «Batelière», je suis
certaine qae cetle pauvre petite l'aimera.

Pascal prit sa mandoline, et Madone commença
cette jolie chanson italienne.

A mesure qu'elle chantait, le visage de la petite -
fille se transfigurait. Ses yeux brillaient, un rayon-
nant sourire effleurait ses lèvres. Elle joignait les
mains pour remercier.

Cette scène si simple était charmante. Madone
lançait toutes les aotes de sa voix perlée ; le vieil-
lard, sa mandoline sur les genoux, accompagnait
avec un véritable talent. Au-dessus de ce groupe se
pencha une femme, celle qui, lors de l'arrivée des
voyageurs, rangeait activement son ménage. Inclinée
vers son enfant, elle examinait, avec une surprise
mêlée d'ivresse le changement qui s'opérait dans sa
physionomie.

Quittant rapidement la salle basse, elle rejoignit
Pascal et Madone, au moment où le vieux musi-
cien posait sa mandoline sur le banc de pierre,
pendant que Madone embrassait au .front la petite
malade.

— Vous êtes bonne I vous êtes bonne I dit
celle-ci.

— Josane t ma Josane a souri I dit la mère ea
s'ageaouillant près du grand fauteuil. Les couleurs
reviennent a ses joue s. Vous avez opéré ce miracle
avec vos chansons I Hélas I depuis bien des mois
¦ous ne par renions ni moi ni son père i ramener
un peu de gaieté sur sa petite figure pâle. Je vous
remercie, mon enfant, je vous remercie, Monsieur,
oui, du fond du cœur je vous remercie.

Elle s'éloigna, et revint un moment après avec une
tasse de lait écumeux :

— Buvez, ma mignonne, dit-elle à Madone, il fait
bien chaud.

Madone sourit et accepta. La jeune femme prit
une place sur le banc :

— Josane est notre joie et notre désespoir , dit-
elle. Le médecin ne comprend rien â sa maladie . Il
parle de consomption. Nous ne savons point ce que
ce mot veut dire. Il y a deux ans, elle était rieuse
et charmante comme votre fille. Sans que nous sa-
chions pourquoi, elle a pâli subitement ; la fièvre l'a
minée, les forces ont disparu, et son état de fai-

T. C. S. et du T. C. de France, est situé au
haut du Crêt du Locle, dont chacun connaît
la forte déclivité.

Le T. C. S. a deux délégués dans notre
Tille : MM. Maurice Picard et Ch. -Ed. Fath ,
auprès desquels l'on peut s'inscrire comme
membre de cette société, dont l'utilité est in-
contestable (cotisation 5 francs par an).

Nous reviendrons sur le rôle du T. C. S.
dans les questions routières et douanières in-
ternationales.

** Concert nègre. — Nous avons annoncé
le concert tout spécial qui aura lieu à la Croix-
Bleue mercredi prochain. Pour donner une
idée du genre de musique exécuté par ces ar-
tistes, citons quelques lignes d'an journal de
Zurich, où ils se sont produits récemment :

Zûrcher Freitagszeitung, du 21 mai 1897 :
« 11 y a 25 ans déjà que l'écrivain de ces li-

gnes a entendu un concert du chœur du Ju-
bilé Fisk. Jamais auparavantet jamais depuis,
la musique ne l'a autant impressionné. Peut-
être que le cœur et l'esprit du jeune homme
étaient encore pleins des scènes émouvantes
de la t case de l'oncle Tom > et que l'impres-
sion fut alors plus vive, celle du concert de
mercredi dernier ne l'a cependant pas moins
impressionné, quoique le chœur actuel soit
un peu plus faible que l'ancien. Des précé-
dents chanteurs, un seul appartient encore à
la compagnie, et nous n'avons plus devant
nous des esclaves libérés, mais des enfants de
ceux-ci. Pendant ces longues années, un de
leurs airs m'avait le plus frappé et m'était
toujours resté dans la mémoire : Vole, vole
vers ton sauveur, est le premier morceau de
leur concert à Zurich fut de nouveau ce
même air. Combien pur et combien suave cet
air fut dit , d'une manière si douce, parlant à
l'âme avec les mêmes pianos et pianissimos
impossibles à imiter comme il y a 23 ans... >

** Ecole de Commerce. — A la suite des
examens de fin d'études qui ont eu lieu à
l'Ecole de commerce au commencement de ce
mois, les diplômes suivants ont été délivrés
à MM.
Jules Nicoud 379 p. mention gd0 distinction
Numa Roulet 369 » » » »
Henri Stoll 363 » » » >
Aug. Robert 352 > » distinction
Maur. Huguenin 350 » » >
Louis Bôle 344 » » »
Jules Guilloud 326 » > satisfaction
Otto Schôpt 315 • > »
Alfred Barbezat 302 i »

Le maximum des points était 400.
La direction recommande chaudemen t ces

jeunes gens au commerce et fournira sur leur
compte tous les renseignements désirables.

{Communiqué.)

** Régional Saignelégier Chaux de-Fonds.
— Il est rappelé aux intéressés que l'assem-
blée des actionnaires du chemin de fer régio-
nal Saignelégier-Cnaux-de-Fonds aura lieu à
l'Hôtel du Soleil, au Noirmont, le 26 juin 1897,
à 3 h. de relevée. Un train spécial partira de
Saignelégier à 2 h. 30.

Pour y prendre part les actions sont à dé-
poser ju squ'au 28 juin : à Saignelégier, au
bureau du chef d'exploitation ; aux Bois, chez
M. Alcide Baume, et à la Chaux-de Fonds, au
bureau du chef de gare de la Place d'Armes.

Il sera délivré en échange une carte de li-
bre parcours valable pour une journée, jus-
qu'à fin juillet , et un récépissé des titres dé-
posés qui servira en même temps de permis
de circulation pour se rendre à la réunion et
retour.

blesse est devenu si grand , qu'elle n'a plus la force
de se lever. Nous avons essayé de tout sans réussir
même à la réveiller, car elle ne demande rien, ne
veut rien, et nous n'avons pas même la satisfaction
de lui entendre exprimer un désir. Son père devient
fou de douleur... Son père, ua homme graad et ro-
buste, eh bien I il ea pleure quelquefois la tête dans
ses deux mains. Jamais, depuis deux ans, Josane ne
nous a demandé des fleurs ou des joujoux. On dirait
que sa peti te âme est envolée 1 Et cependant elle
nous aime, oui, elle nous aime bien. Quelle diffé-
rence entre ma Josane et votre fille si rose, si vi-
vante, dont les yeux brillent, dont les joues sont
fraîches comme les fleurs... Où allez-vous ? demanda
la jeune femme avec une certaine inquiétude.

— A Barbizon, répondit Pascal. Il se trouve la
une colonie de peintres et l'enfant pourra sans doute
poser pour quelques artistes.

— Etes-vous attendus ?
— Non, et nous voyageons tranquillement à peti-

tes journées, sans nous presser. La saison est
belle, la forât admirable. Il sera toujours temps
d'arriver.

— Alors, demanda la jeune femme, vous pourriez
dîner avec nous. Je ne peux pas vous offrir de l'ar-
gent pour vos chansons, car vous les avez données
a ma Josane comme une charité d'un cœur compa-
tissant. Mais j e serais heureuse de vous voir assis
& notre table... Mon mari vous plaira tout de suite.
Il est garde dans la forêt. Les Braconniers le redou-
tent, je vous en réponds. Dame, il exerce son mé-
tier en conscience ! Mais la tournée finie , quand il
se trouve avec sa femme et sa fille, c'est bien le
meilleur des êtres.

— Reste t dit Josane en saisissant la main de Ma-
done dans ses doigts amaigris.

— J'accepterais volontiers, mais Barbizon est
loin encore... le jour baisse...

— Si je vous invite à parta ger notre dîner, ne
croyez point que ce soit pour vous permettre de
quitter notre maison ce soir. Est ce que la mignonne
pourrait traverser la forêt de nuit ? Non point. La
mignonne partagera le lit de Josane. Quant â vous,
bon père, vous occuperez la chambre de moi aïeul,
quand il vient UOUB voir. G'est offert de bon cœur,
acceptez de même.

Josane ajouta en joignant les mains :
— Acceptez I acceptez I
— Eh bien I répondi t Pascal, nous restons.

Cette assemblée aura à s'occuper de la ges-
tion et des comptes de l'exercice 1896, de la
revision des statuts, ensuite de l'adoption dn
décret bernois concernant la partici pation de
l'Etat à la construction de lignes de chemins
de fer, de la nomination du Conseil d'admi-
nistration et de deux vérificateurs.

{Communiqué.)

** Faucheuses.— Lundi après midi il sera-
fait un essai de faucheuses, faneuses et râ-
teaux à cheval , organisé par M. H. Mathey.
chez M. Jean Barben , cafetier , au Valanvron.
Faucheuses Aebi , Stalder et Cormick.

{Communiqué.)
ML

t* Le temps qu 'il fait .  — Depuis hier an
soir un vent très froid souffle avec violence.
De temps à autre tombent d'abondantes aver-
ses. Il fait si froid qu'on pourrait se croire à>
l'approche de l'hiver. Il a neigé sur les hau-
teurs et ce matin les sommets de Tête de-
Rang, Chasserai et Creux du-Van étaient tout
blancs.

Combien cher nous payons quelques jour-
nées ensoleillées I

JlL

** Divertissements. — Demain dimanche ,
au restaurant de Gibraltar : La Fanfare ita-
lienne de Neuchâtel. — A Bel Air , L 'Espérance,
— A la Métropole , Les dames viennoises ramo-
neurs.

** Rienfaisance. — Le comité de la Fra-
ternité annonce avec plaisir qu'il a reçu de la
part de M. Ulrich Leuzinger, la jolie somme de
cent francs , destinée à la création d'un fonds
de bienfaisance de la future caisse cantonale
d'assurance au décès, pour autant que celle-ci
sera basée sur les idées du projet soumis au
Grand Conseil.

Suivant les intentions du donateur , auque'.nous exprimons de vifs remerciements, ce-
fonds aiderait aux sociétaires momentanément
dans le besoin à acquitter leurs cotisations et
à se maintenir dans leurs droits.

Nous applaudissons de tout cœur à cette gé-
néreuse initiative en espérant qu 'elle aura des
imitateurs, car nous avons pu apprécier par
expérience combien une c petite caisse » sem-
blable a déj à rendu de services.

LE COMITé.

#* Notre supplément. — Dans sa demi-
page de texte, notre supp lément a le Bulletin
du droit usuel , un second article Ecole de sol-
dat sur l'Allemend de Thoune, des variétés et
le tableau des cultes.

Un épouvantable drame s'est déroulé mardi
matin dans la maison qui porte le numéro 55*
du boulevard St Michel ; un (ils a tué son
père dans des circonstances qui révèlent une
véritable férocité.

M. Julien Lemey était commis-greffier de-
puis 27 ans, à la chambre des notaires ; c'était
un homme d'un caractère doux et paisible, it
était âgé de 61 ans. Mercredi il était occupé à
des travaux d'écriture dans la pièce de son
appartement qui lui sert de cabinet au sixième;
son Sis aine Julien , âgé de 15 ans , tournait
autour de lui ; tout à coup, sans que son père,
dont la table de travail était adossée à la fe-
nêtre, l'aperçut, le jeune homme saisit un
casse-tête japonais , sorte de massue en bois
de la forme d'une bouteille o dont les jeunes
gens se servent dans les exercices d'assouplis-
sement et en asséna un coup formidable sur
la tête du vieillard.

Un parricide à Paris

La j eune femme saisit prestement son paquet,
comme si elle redoutait que le vieillard revint sur
uns parole qui causait à Josane une j oie si grande,
puis elle monta ranger la modeste chambre qu'elle*
lui destinait.

Pascal Marsan avait assez souffert pour se défier
de tout, même des nouvelles amitiés. Mais en même
temps sa situation lui paraissait si précaire, si dés-
espérée, il se demandait avec une telle angoisse
comment il parviendrait à faire vivre Madone, que*
la première main qui se tendait vers lui pouvait lui
offrir ce salut.

Dieu seul savait si le garde ne trouverait pas à
l'occuper. La Providence se sert de tous les moyens
Four venir en aide à ceux qui souffrent, quand ils

implorent avec uae filiale confiance.
Ayant donc pris la résolution de rester, et de ti-

rer, s'il se pouvait , parti de la sympathie que la
petite malade ressentait pour Madone, le vieillard
prit sa mandoline, et joua un air de tarentelle,
tandis que Madone dansait devant Josane émerveil-
lée.

Bose André, la femme du garde, me tarda pas i
redescendre.

— J'ai mis des draps blancs dans votre lit, dit-
elle, ils embaument le serpolet sauvage. Je vais pré-
parer un lapereau dont vous me direz des nouvelles.
Vous le savez, les femmes de gardes-forestiers ex-
cellent dans la confection de certains plats. U s'est
donné ici plus d'un rendez-vous de chasse, je vous
assure, quelquefois deux ou trois voitures s arrêtent
devant la maison. De belles dames en descendent ,
des cavaliers mettent pied a terre : «Madame Bose
André, nous venons diner chez vous I» Je sais ce
que cela veut dire. Les coffres des calèches sont
pleins , mais on veut manger mes lapereaux sautés,
mes truites fraîches et mon fromage a la crème. Je
vais vous traiter comme des grands seigneurs, vous
qui avez pu faire sourire Josane. Et comme les
promeneurs laissent quelquefois une bouteille d'ex-
cellent vin poui mon mari , j'ai le soin d'en garder
derrière les fagots, ce soir nous boirons la meil-
leure de toutes.

(J. suivre).

Félicitons sincèrement ces messieurs d'avoir
eu plus de chance que les frères Yong qui
jadis payèrent de la vie dn plus jeune d'entre
eux l'honneur d'être parvenus seuls au som-
met du Mont-Blanc. {Revue.)
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Le sang jaillit. Le père se retourna en chan-
celant et dit :

— Mais que fais-tu donc, mon chéri ?
— Moi , ton chéri, répondit le fils ; ton

«héri , tu veux rire, et puis, tu sais, tu n'es
¦u 'un vieux lâche, j'en ai assez et tu vas voir.

Il alla chercher dans l'armoire à la vaisselle
un couteau à virole de trente centimètres de
long et tandis que le pauvre père tâchait de
gagner la porte, il se jeta sur lui. La lutte fat
terrible, les vitres de la fenêtre volèrent en
éclats, la porte qui séparait le cabinet de la
salle à manger fut défoncée et les deux hom-
mes allèrent rouler au milieu de cette dernière
pièce dans le sang.

Le père avait reçu dans la région du cœur
««et du foie et dans le bas du visage plus de 25
coups de couteau ; longtemps encore, le fils
s'acharna sur le cadavre, puis il se releva et
se donna un coup de couteau en pleine poi-
trine ; il tomba à côté de sa victime, le cou-
teau était resté dans la plaie.

La mère, au moment où le drame s'engagea,
était encore au lit ; elle eut peur pour son
•deuxième fils , qui a quatorze ans, mais qui ,
bien plus chôtif que son frère aîné, était sou-
***ent rudoyé et même battu par lui ; elle l'en-
traîna dans l'escalier et appela au secours.

Le concierge alla quérir des agents ; M. Ber-
thelot, commissaire de police du quartier, de-
meure dans la maison voisine : il arriva im-
médiatement. Lorsque le magistrrt pénétra
dans la salle à manger, le spectacle était hor-
rible : les murs et le plancher étaient cou-
verts de sang. Un agent de police se trouva
mal ; M. Berthelot dut trousser son pantalon
pour arriver aux deux corps étendus l'un à
côté de l'autre. Il crut d'abord n'avoir devant
lui que deux cadavres, mais en se penchant ,
il s'aperçut que le fils vivait encore et était
revenu à lui.

— Mais qui donc a frappé ? lui demanda le
magistrat.

— Jésus-Christ.
— Voyons, remettez vous. Qui est l'assas-

sin ?
— Jésus Christ , je vous dis.
Et on ne put arracher au malheureux d'au-

tre réponse jusqu 'au moment où il tomba
«dans un effrayant état cataleptique , les mem-
bres raides, l'écume aux lèvres. On l'a fait
transporter à l'Hôtel Dieu. Son état , semble-
t-il, n'est point désespéré.

Quant au cadavre du père, il sera trans-
porté à la morgue à fins d'autopsie.

La cause du drame semble devoir être
cherchée uniquement dans l'état d'exaltation
où .vivait , depuis des années, le malheureux
jeune homme ; il avait la passion des romans
d'aventures et des récits de combats , de meur-
tres, de carnages ; il disait parfois : il faut
que j'agisse, je tuerai quelqu'un, je veux
4ju'on parle de moi. Il avait pris des habitu-
des de dureté, de méchanceté, rudoyant ses
frères et sœurs, frappant même sa mère, fa i-
sant chaque jour à son père d'odieuses scè-
nes.

Le drame n'a surpris personne dans la mai-
son ; les locataires, habitués à ces violences,
s'y attendaient ; tout le monde conseillait au
père de faire enfermer son fils , l'avertissait
«que ce dernier pouvait devenir dangereux ; le
Îiôre avait un faible pour son aîné. Il ne vou-
ât rien entendre. 11 changera, disait-il.

Les miracles de la bicyclette . — On écrit de
"Berlin :

Le grand prix international de Hanovre a
été gagné , dimanche , par le champion fran-
çais Bourrillon , qui a vaincu l'Anglais Birden
et l'Allemand Will y Arend.

Il y avait au vélodrome une foule extraordi-
naire, qui a fait une ovation au vainqueur
français et a commandé à la musique de jouer
la Marseillaise I I

C'est la première fois que cela arrive en
Allemagne. Bourrillon a été couronné de lau-
riers. On a crié, en français : « Vive Bourril-
lon I » Un peu p lus on criait : « Vive la
France I >

Faits divers

Rerne, 19 juin. — Le Congrès des tireurs,
auquel chacun des pays enverra un délégué
«t dans lequel seront arrêtées les conditions
du prochain match inlercational de tir à Tu-
rin , en 1898, se réunira en jaillet à Berne,
pendant la durée du tir cantonal.

Rome, 19 juin. — Une dépêche de Gênes au
Messaggero dit que , d'après des nouvelles
provenant de Busseto, le maestro Verdi est
très gravement malade.

Ageno* t<l.%-rai'tkl«M ¦*¦!¦¦ •

Rerne, 19 juin. — Séance du 18 juin , à 4 h.
de l'après midi.

Le colonel Berlinger , commandant du llm0
corps d'armée, n'étant pas encore rétabli , a
dû demander un congé de quatre mois. Le
j onseil fédéral a chargé M. le colonel divi-
sionnaire Keller, commandant de la Vrae divi-
sion et chef du bureau d'état-major , de rem-

Dernier Courrier et Dépêches

placer le colonel Berlinger pendant son congé
et notamment de diriger le rassemblement de
troupes de cette année.

Rerne, 18 juin. — Dans sa séance de relevée,
le Conseil des Etats continue la discussion
générale du projet de rachat. M. Berthoud
déclare qu'il votera l'entrée en matière, mais
qu 'il se réserve toute liberté pour le vote
final. M. Buchet désire expliquer brièvement
l'altitude de la députation vaudoise. Il est in-
juste , dit-i l, de lui roprocher d'avoir conclu
un marché. La députation vaudoise a toujours
été favorable au rachat , mais elle avait une
certaine inquiétude au sujet du sort du Sim-
plon. Du moment que ces inquiétudes n'exis-
tent plus, elle n'a plus aucun motif de faire
opposition. C'est pourquoi elle voter a l'entrée
en matière.

M. Zemp prononce ensuite un long discours
dans lequel il réfute les différentes objections
des adversaires du projet , et expose le point
de vue du Conseil fédéral. La question , dit-il ,
en terminant , n'est pas une question politique,
mais une question économique d'une grande
importance , et qu'on peut qualifier d'œuvre
nationale. M. Zemp exprime l'espoir que ses
amis politiques se rangeront , eux aussi , à
cette manière de voir. MM. Python et VonArx
répliquent.

Finalement l'entrée en matière est votée, à
l'appel nominal , par 26 voix con-'re 17.

Ont voté pour : MM. Ammann , VonArx , Bat-
taglini , Berthoud , Blumer (Zurich), Blumer
(Glaris), Geel , Golaz , Hildebrand , Hoffmann ,
Hohl , Isler, Kellersberger , Leumann , Muller ,
Munzinger , Bitschard , Bobert , Buchet , Scherb,
Scherrer, Scheurer, Simmen, Stôssel, Stutz,
Zweifel , total 26.

Ont volé non : MM. Bossy, Dahler , Gavard ,
Keiser , Kumin , Lusser, Muheim , Python ,
Beichlin , Bichard , Bomedi , Schmid, Bonca ,
Schumacher , Stockal per, de Torrenle , Wirz ,
Wyroch , total 17.

Rerne, 19 Juin. — Conseil national. — Le
Conseil continue la discussion d'assurances-
maladie. Le débat roule sur la question des
médecins.

Trois propositions sont en présence :
a) Proposition de la Commission , laissant

au malade le libre choix du médecin. Cepen-
dant , l'assemblée générale pourrait désigner
des médecins de caisse, si la majorité des
deux tiers des voix en décide ainsi.

b)  Proposition Deucher , analogue à celle de
la Commission. Cependant les médecins de
caisse seraient nommés non par l'assemblée
générale, mais par les autorités.

c) Proposition des docteurs Muller et Vin-
cent , laissant au malade le libre choix entre
tous les médecins pratiquant dans le domaine
de la caisse. La désignation de médecin de
caisse est exclue. La direction de la caisse
pourra faire appeler un second médecin et
exercer un contrôle; on portera à la connais-
sance des intéressés les noms des médecins
qui accepten t le tarif fixé par l'autorité canto-
nale.

La proposition Miiller et Vincent esl adoptée
par So voix contre 46. — Prochaine séance
lundi à 4 heures.

— Conseil des Etats.—Le crédit de 425,000
francs pour le laboratoire des machines au
Polytechnieum, est adopté sans discussion.

On liquide ensuite de nombreuses affaires
de chemins de fer. On approuve notamment
l'extension de la concession pour les tram-
ways Neuchâtel-Saint Biaise jusqu 'à Serrières
et Neuchâtel par Peseux j usqu 'à Corcelles.

Prochaine séance mercredi à 4 heures pour
la discussion par articles du projet de rachat.

Zurich, 19 juin. — Une violente tempête a
sévi ce malin ; trois grandes barques ont coulé
dans le port. Les équipages ont pu se sauver.

Grandson, 19 juin. — Le temps, menaçant
pendant la matinée, s'est mis au beau. Le so-
leil brille. Nombreux spectateurs sur les vas-
tes estrades. La scène est adossée à la terrasse
du château. A 1 heure , M. Ribaux s'avance et
débite son prologue, puis le rideau se lève sur
un magnifique décor représentant la grande
salle du château. Les costumes sont particu -
lièrement superbes.

Sion , 19 juin. — La justice a arrêté et
écroué deux individus de Salins, inculpés,
après enquête , du meurtre d'un nommé Fa-
vre, trouvé dimanche matin dans le canal
longeant le Rhône. 11 ne s'agit donc pas d'un
accident, comme on l'a cru tout d'abord , mais
d'un crime, atiribué à la vengeance. La vic-
time était un citoyen honnête et rangé.

Fribourg, 18 juin. — Le ministre de la
Grande Bretagne , M. H. John , vient d'annon-
cer par lettre qu'il assistera le 22 juin à l'office
solennel qui sera célébré à l'église Notre-
Dame à l'occasion du jubilé de la reine.

On croit que plusieurs membres au corps
diplomatique accrédité à Berne l'accomga-
gneront.

Pans, 19 juin. — Le cyclone a détruit abso-
lument toutes les récoltes de la banlieue ouest
de Paris ; la désolation est générale. Suivant
le Gaulois, le nombre des blessés atteindrait
120.

Madrid , 19 juin. — Le nouveau ministre
des Etats-Unis à Madrid a reçu pour iustruc-
tions de réclamer une réparation et une in-
demnité pour la mort de Ruiz et de préparer

l'Espagne à la perte de Cuba, en l'avertissant
qu'un acte de bonne volonté lui épargnerait
une humiliation et une perte d'argent et de
sang.

Londres, 19 juin. — On télégraphie du Cap
au Times que le Volksraad d'Orange a ratifié
le traité politique et le protocole relatif à une
union plus étroite avec le Transvaal ; il a ra-
tifié également le projet de Conseil fédéral.

Paris, 19 juin. — Le prince et la princesse
de Naples ont quitté Paris ce matin, à 9 heu-
res, sans incident.

Paris, 19 juin. — Les ravages causés par le
cyclone sont considérables, surtout à Asmères,
où il y a eu trois tués et une vingtaine de
blessés en divers endroits.

La guerre Turco-Grecque

Londres , 19 juin. — Un télégramme d'A-
thènes au Standard affirme que Nezeros ,
Gritzovali et la passe de Meluna sont cédés à
la Turquie.

La Porte a rejeté les avances du diadoque
au sujet de l'échange des prisonniers. * ...- ĵ-
"ZAthènes , 19 juin. — Le gouvernement grec
adresse aux ministres des puissances une let-
tre protestant contre les violations de la zone
neutre par les Turcs et contre les dépréda-
tions commises par eux en Thessalie.

P -A. S 8 H-X E  H*VE 3F» IS
du 20 j uin 1S97

N° 46. - PROBLèME
(par Gyp, Gimel.

Une bille de bois, d'une circonférence de 1 m. 5708
et d'une certaine longueur a été payée 48 fr. Quelle
sera la valeur d'une bille de même longueur, mais
ayant une circonférence double ?

N° 47. — MOT TRIANGLE
par L. M.

Consonne. — Article. — Fleuve. — Jeu. — Décret.

Prime : Une papeterie.

Solutions (du 13 juin)
N° 44. — PROBLèME

par J. B. S.
Réponse : fr. 30,000.

N° 45. — HOMONYMES HOMOPHON ES

Laid, lait, laie, legs.

Solutions justes :
P. N., au Sentier. — Pipolet. — Af., Sonceboz. -

L. Chaliandes, Fontaines. — Eclair. — Pompi. -
A. et M., Verrières.

Une solution juste :
Soupe aux pois. — Don Carlo. — Miss Macken

sie. — L. H. — Loulou. — J. B. B., Benan. — E
M. — L. K., Norvège. — Jules au bert. — Frédéric

La prime est échue à Af. , Sonceboz.

Bénéfices d'Inventaire
De Alfred Modeste Lecocq, remouleur, ori-

ginaire d'Alliancelles (Marne, France), domi-
cilié au Locle, où il est décédé. Inscriptions
au greffe de paix du Locle jusqu 'au 17 juil-
let 1897. Liquidation le 20 juillet 1897, à 9
heures du malin , à l'hôtel de ville du Locle.

Publications matrimoniales
Dame Julie-Marie-Gabrielle Donzelot née

Taillard , domiciliée à la Chaux de Fonds ,
rend publi que la demande en divoree qu 'elle
a formée devant le tribunal civi l de la Chaux-
de-Fonds, contre son mari Arthur-Joseph-Ju-
les Donzelot, négociant en vins , domicilié à
la Chaux-de-Fonds.

Dame Emma Delétraz née Hûrlimann, do-
miciliée à la Chaux de Fonds, rend publique
ia demande en séparation de biens qu'elle
a formée devant le tribunal civil du district
de la Chaux-de-Fonds, contre son mari James
Delétraz , monteur de boîtes, au môme lieu.

Extrait de la Feuille officielle

Du 18 juin 1897

Recensement de la population ea Jauvior 1897 :
1897 : 81,f57 habitamts,
1896 : 30,271 »

Augmentation : 886 habitants.

Promesses de marias»
Loriol Louis Constant , horloger, Bernois, et

Godât Louise-Ursiue, horlogère. Bernoise.
Jeanneret Grosjean Jules-Henri , horloger, et

Guyot Lucie-Léa , horlogère, tous deux Neu-
chatelois.

Mariages civils
Pauchard Jules-Isidore, graveur , Fribour-

geois, et Wâlti-Pfund Elise, épicière, Schaf-
fhousoise.

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

21725. Gaberel , née Lavoyer, Eugénie, veuve
do Henri-Louis, Neuehâteloise, née le 14
juin 1831.

21726. Enfant masculin , mort-né à Carlo-Giu-
seppe Peduzzi, Italien.

Stat civil de La Chaux-de-Fesli

Perret & O1*
Baïqne et Recouvremeiti

Métaux précieux.
«ïïBJM it dégïossisgag» «l'or tt a'tusM*.

Ohaux-de-Fonds , le 19 juin 1887.

cnEx*AJE *rGksu&
Nou * tomme * aujourd'hui acheteur* en eempt *

courant , ou au comptant moin* >/t % de ee-m-
mittion, de papier iancable sur :

COTES Esc
LBHOBES Chèque 25.35 —» Court et petits appoints . . . S&.ïâ'i, a-/,

» I mois Min. L. 100 15.18 2'/i S mois, 80 à 90 jours, Min. L. 100 26.30 2'/'
FUNCE Chè-que Paris 100.58'/ , —» Courte échéance et petits app 100.53'/, f l.

» I mois . . . . .Mln.Fr. 9000 100.571/, Vf.
> 8 mois, 80 à90jours,Min. Fr. 8000 1*0 63 91/"

BELGIQUE Chécpie BruxeUes, Anvers . . 100.35 _
» \ Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch. 100.50 gi/
» Traites non accept. billets, etc. 100.85 JI/ </ALLEMABNE Chèque, courte éch., petits app. 133 »?'/i —
» I mois . . . .Min. M. 1000 123.97'/i 3'/, Va
» l mois, 80i90 jours , Min. M. 1000 124.— 87a'/.

ITALIE Chèque, courte échéance . . 06.15 —
» 2 mois «1 chiff. 96 80 f l ,
» 8 mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. 96.40 S'/

¦«STEBD'II Court 209.05 !•/,
, » Traites accept. 2 i 8 mois, t oh. 109.30 Vf,

» Traites non aecepl., billets,etc. 209 .05 3'/,Ve
VIENNE Chètiue «t 16 —

» Courte échéance 211.15' IV,-> Si a m o i s  . . ..  t chiff. 211.16 l'A
SUISSE Bancable jusqu'* l*;o jours . . Pair S'/iV,

Billets de banque français . . IOO.6IV4 —
Billets de banque allemands . 111.— —
Pièces de 10 francs . . . 100.50 —
Pièces de 20 marcs . . . .  24.80 —

ACTIONS Deim M*»
Uanque commerciale neuchatel. —.— —.—Banque du Locle _*_
Crédit foncier neuchatelois . . 665.— —'.—La Neuehâteloise f Transport > 42oi— — ' —Fabrique de ciment, St-Sulpice ggo —'_
Ch. de fer Jura-Simplon, act. ord. 182 _" 
Ch.de fer Jura-Simplon,act. priv 660. —Ch. de fer Tramelan-Tavannes . 120 —Chemin de fer régional Brtneti — _ '_
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F: _ 175°_
Soc. de construction Ch.-de-Fds 480 —Soc Immobilière Chaux-de-Fds 110.— — "_
Soo. de const. L'Abeille Id. _ 450*—Tramway de la Chaux-de-Fonds — —»—

OBLIGATIONS
8 «/i VI Fédéral 1887 . plus int* iu2 .— —
8 V, Fédéral. . . .  t 100.50 —
4 V, V. Etat de Neuchatel » 102.— —5 •/, '/i Etat de Neuchatel » 100.75 —
8 v, '/, Etat de Neuchatel 1 100.50 —
8,69 '/¦ Banque cantonale » — _
3 '/i ** I Banque cantonale » 100 — —
8 '/, ''a Banque cantonale » — —4 '/i •/, Comm. de Neuchâtel » 102.— —8 «/i Vi Comm. de Neuchâtel « — 101.—4 >/i Va Chaux-de-Fonds . » 102.— —4 '/i Chaux-de-Fonds s — —
8 '/« Vi Chaux-de-Fonds . » — 101.76
3 '/i X Chaux-de-Fonds . » — —4 V, •/, Commune du Locle » 101.75 —3 •/, Vi Commune du Locle » 100.16 —
3,60 ' , Commune du Locle » — -i
3 Va '• Crédit foncier neuch. » 100 .— —8 V4 */i Crédit foncier neuch. » — —
3 Vi Genevois avec primes » 107.50 108.SO

Achat et Vente de Fonds Publias, Talenrs i» îl&saasa;
notions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vont» ie matière* «'«r all'argint i Sou titres et de toutes «alliai*. — Or ia paa  1

doreurs,
Prêts hypothécaires. Escompte et «nsaisssauat eVsîe«*i

sur la Suisse et l'Etranger. 18690

Le plu s Agréable

fil CHAMBARD
Le Meilleur Purgatif

1617ti-12

LA SCIENCE AMUSANTE
ÎOO Expériences. — 11 5 Gravures. ;

Ce charmant ouvrage fait la joie dei réunion! do famille.
Broché, 3fr.; Relié , tr. jas.,4"r.i tr. dorées, i.j r. 50
«~*-«- " ."" ¦ • ' " "•*¦- """ "TT-r*

Envoi FRANCO au reçu d'un mandat-poste.

adresser les demandes à la Zj lbrairis
.A. Courvoisier, Chaux-de- Fonds.

iMtriBtrlt .i. GOUB.VOISU». Cfcftw-«-hl*M«i.

ENFANTS MALADIFS
M. le Dr Bocckh à Dinglingren-Lahr écrit :

« J'ai prescrit l'hématogène du Dr méd. Hommel à
des enfants souffrant de catarrhe chronique des bron-
ches, d'inflammation des glandes branchiales, de ra-
chitisme et en général de toutes les maladies qui ac-
compagnent l'anémie, et j'ai obtenu sans excep-
tion — je me fais un plaisir de vous écrire ceci —
les meilleurs résultats. Il m'est arrivé plusieurs
fois, en visitant un malade au bout de huit ou quinze
jours, de m'entendre dire, avant même «jue je fusse
entré : « Ah ! monsieur le docteur, quel ex-
cellent remède vous nous avez donné là ! »
Les couleurs fraîches, les joues rebondies, le bien-

. ôtre général sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
péti t ayant pris d'énormes proportions m'ont permis

'alors de constater qu'il s'agissait d'un mieux « non
seulement apparent, mais tout à fait réel ». Dans tou-
tes les pharmacies. 8

SAVON DES PRINCES DU .CONGO
Le p lus parf umé des Savons de toilette.

G Grands Prix, 20 Médailles d'Or.

On tonique énergique et reconstituant
pour personnes délicates affaiblies , pour femmes,
vieillards ou jeunes gens débiles, pour convalescents
est le véritable Cognac Golliez ferrugineux. —
Réconfortant très apprécié et récompensé par 10 di-
plômes d'honneur et 20 médailles depuis 22 ans. En
flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les pharmacies. Seul
véritable avec la marque des deux palmiers. 11

Dépôt général : Pharmaoie Golliez, à Morat.



SANQUE FÉDÉRAL!
(Société Amomyme)

LA CHAEX -JMS - FONDS
'"••¦nnts DBS GnAsass , 19 Juin 1897.

ittai mm Hjnrd'hsi, »ml Tarialim impor-
MM, ukMnun a e»mpn-««urai!>, aa m oraptast,
2»iw '/¦ '/• d« MmniaioB, i» papln baneibla «ur !

EM. Ceari
fObtau Paris 100.53'/,

.. . \Co»r1 ol pitiu ifiu l»np . 8 100.68"/ ,
«¦"••Jl nou) IM, frutaiM . . S 100.57',.

(t molli min. (r. 3000. . .  2 100 60
/Chèqu» mio. L. 100 . . . 15.25

!—¦-- tCnrt M petits •Itou lonçc . J 25.ï3'/t
""¦¦')» molil aoo. isgltiM» . . . ii Ï6.Î8

(l moii) min. L. 100 . . . 1 Î6.SU

! 

China» Birlin , Fruntfort . . 123 97'/«
Coort .1 potiu tttla loup . 3 123 97'/<
J moi.) .oo. ihuila . . 3 1Ï3.97'/I
J moi> < min. H . 3000. . , 8 12.—
Chèqu. Un», Hilan, Tmria . 06 16

mj ^ iCsin n potits fOm 1*0(1, . 6 96.15
¦**¦¦<•"' il moii, 4-TelaiSrM . . . .  6 96 80

I moii, 4 ohitCm . . . .  6 96.10
Chèqc. Brui.llM , AnT.«. . 100.85

Ml lips S i 1 mois, traita m., -i «h. S 100.50
' HoB««!0., bill„ aana., M«sï . 8>/i 100 .86

.- ¦.. '. Chèqn. «t ooart . . . .  8 209.05
KSSl *Ul mm, wiitii •«•., 4 th. 8 209.30
*****" »0B .̂, biU.,»un«l.,8«.4«k. 8*/s 1(9.06

Chèqu» rt oonrt . . . .  4 211.15
«9BM. - ï»titl »ff»tS lootl . . . a 4 811.16

1 i t mois, 4 ohiSns . . . 4 111.16
Ifcw-Tork 6 6.17
!WK*. .. Jjjqa'i 4 mois S'/i pair

îîlkts <i» b.oqn» h-togùs . . . .  100 6IVa
s > «ll.m.nds . . . .  113 97</i

> ralaes 2.67
» aotriobitas . . . Ml- —
» «Djl.ii 26 24

» * italiens 96. —
•¦kfoHus d'or 100 50
lawnigns , . 26 21
¦UM da lO mark 24.79VI

Enchères p ubliques
H sera vendu aux enchères publiques

le lnndi 31 juin 1897, dès 10 heures du
matin, à la Halle, Place Jaquet Droz. des
marchandises consistant en : H-1501-C

Drap, étoffes , satinettes, soieries, pelu-
ches, velours de toutes nuances, une quan-
tité de rubans, dentelles, Boie , laine, fil et
coton.

Des passementeries, galons, garnitures
de robes , boutons.

Des fournitures de modes, aigrettes,
plumes, fleurs , tulle, crêpe et ruches.

Des tapis, corsets, bas, camisoles, gants,
des rebes de chambre, manteaux ft con-
fections. 8910-1

Office des faillites .

Enchères publi ques
mercredi 23 jnin 1897 , dès 10 h. du

matin, il sera vendu à la Halle :
2 lits complets, paillasseB et matelas , un

buffet , un lavabo, 2 lampes a suspension,
une machine à coudre, une table de nuit,
un store-marquise, une couleuse, 600 pa-
rapluies et ombrelles, des montres et une
Suantitè d'autres objets mobiliers dont le

étail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant.

¦9009-2 Greffe de Paix.

Brevet d'invention
Un InTentfnr demande un associé

•jui disposerait de quelques capitaux. Cette
Invention est la pins notable de l'horloge-
tic moderne. Recommandation scientifique
et pratique. Bean succès assuré, 50 o/o
de bénéfice net. Pas de concurrence et fa-
brication facile. <— S'adresser par écrit,
sons initiales A. F. 8861, an burean
de I'IMPARTIAL 8861-1

Vélocipèdes
Atelier de réparation : Bonlevard

des Eplatures 2. Bureau rue Léo-
pold-Itobert 39. — ACCESSOIRES
de loutes sortes, tels que : Cornettes,
Grelots , Lanternes, l'ompes, Valves,
chambes à air, bandages pneuma-
tiques, etc.

A la même adresse, on demande à louer
de suite un tour à fileter. 9093-2*

AVISauxAGRICULTEURS
Fromages

maigre et mi-gras, à un prix raisonnable,
i. la Laiterie, 8995-2

8, Rue du Collège 8.
Se recommande, Fritz Stotzer.

(Saison d'été ¦
Tabliers pour enfants , blancs et

couleurs.
Blouses pour garçons.
Blouses pour dames et fillettes.
Jupons blancs, moirés et Alpaga. .
Robes en toile, piqué et cachemire. '
Capotes et Cbnpeaux de bébés.
Bas et Chaussettes, dep. 30 et.
Cache-corsets , depuis 30 ct.
Rubans, depuis 10 ot.
Broderies et Dentelles, depuis

10 ct.
Gants, long. 4 boutons, dep. 30 ct.

v Toujours en magasin un grand
choix de

Chapeanx garnis et non-garnis
AU 1487-194

BAZAR NEUCHATELOIS
Escompte 3 '/a

Ombrelles — Corsets

Société d 'ornithologie de la ^haux-de-  ̂onds
Exposition suisse d'Animaux de basse-cour

d'oiseau chanteurs, de Tôlière et de par c
-~H st-a. Statifl des .A_x*xxxes-E%.é -ixxi.les K-

du 35 au 29 jnin 1897

Les bulletins d'inscription et lous renseignements doivent être demandés i M.
J.-H. Matile, président , rue Léopold Robert 4.

Tombola de l'JExiposition : Tirage irrévocable 28 juin 1897
1er lot : Carnet de Caisse d'épargne, fr. 200 I 3™° lot : Carnet de Caisse d'épargne, fr. 50
2"« » » » » » » 1C0 | 4°"» » » » » » i 80

* Dernier lot : Un carnet de Caisse d'épargne, fr. 50
Les billets, au prix de 50 et., sont en vente dans les principaux magasins et éta-

blissements de la localité. H-1103 c 6891-1

1 Affaire exceptionnelle E
1 La liaison JOSEPH HIRSCH I

IciTÉ OUVRIÈRE
La Chaux-de-Fonds

I vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur de Lys j
met en vente dès aujourd'hui un lot de >

I 150 VETEI1ITS !
I pour hommes et jeunes gens, i
J en drap été et mi-saison, au prix de I

| !XS francs j
pour jeunes gens, et

I 20 it 25 Ffiis g
! pour hommes. M

Cette affaire étant exceptionnelle et I
j ne devant pas se renouveler, nous in- I
J vitons nos nombreux clients a se hâter, I
I les premiers arrivés auront le plus I
I grand choix. «MM'È

j Photograp hie G. MOS ER |
V 5, rue Daniel Jean Richard 5 {près le Théâtre) W
k o«âr>*o MK

^ 
Installation moderne 

et de 
1

er 
ordre W

\ Spécialité p r Groupes et poses d'enf ants, instantané f \

\ Portraits de tous genres jusqu'à grandeur naturelle VT

f ^laiïnoiyp ie, êasmaj iotypie, (ohardon 8732-2 )j f
\ et autres procédés JK

/ TJRJk.VJL Z7X : p our JLM^ TEUR S w
J L 'Atelier est ouvert chaque jour et par tous les temps w

fl

. Edouard GRANDJEAN
Ferblantier à CERNIER

a toujours son dépôt de

Conlonses -st RécMâs DOUT Conlenses
de tontes dimensions

et autres Articles de ferblanterie , chez
AI. HUBL -WH ai-y

Magasin do Machines à coudre
5, RUE DU PKEMIER-MARS 5

M. MATHEY pourra faire les arrangements pour
vciwJËK paiements mensuels. 1528-20

•58 années de succès
i \IM>9C '" 60 HécompeiiKen, dont 2 Grands Prix. 17 Di- «4^M>>
f SP1"*? pleines d'honneur, 17 Médailles d'or, etc. ĵpPTjj

ALCOOL DE MENTHE

OE RIOQLÈS
H-3776-x LE SEUL V É R I T A B L E  ALCOOL DE M E N T H E  7389-10

Formant, au moyen de quel ques gouttes dana an Terre d'eau sucrée, une boisson délicieuie, saine ,
rafraîchissante et peu coûte lipe, calmant instantanément la roif et assainissant l'eau. I

A plus forte doso, INFAILLIBLE contre les indigestions, étourdisse nerts, maui d'estomac, []de cœnr , de nerfs, la dysenterie et la cholérine. — Excellente aussi pour les dents, la bouche et tous les 9
soins de la toilette. r j !

C'est un préeervatir souverain contre les ÉPIDÉMIES ! "!
Fabrique à Lyon. — Maison à Paris, 10, rue Richer, — Exi ger le nom DE RICQLÈS

IIS U LTANé'SA VON ll^Succès incomparable!^
, n I_«o „Sn.ltaii e" t3a.von

'̂ tz^ r̂-ù- -̂cr- -̂ù-i» 1̂
^^^^^-^- !_.© ,,Suitane " Savon

-J WÊÊL K̂M \ 
La joie dea ménagères

igjffl ĵBrfg|BBBii'T ÎCTT i """ SavonnerieB Réunies, Rotterdam-Lc ndros (Sociélé anonjmr)

M^a^Bg*̂^̂ K^^S v̂ -̂^̂  j d m  A gence générale pour la Suisse : (H-25S8 Q) 9097- 1

|g? «̂^M t̂ïiT*lifl™M Emile MA.IVGER, l.'JH , Giitepstrasse i:»8, Kàle.

> —— * •  ̂ Demandez le „ SULTANE " Savon.

Manteaux de ploie
premières -qualités anglaises 8046-6

pour Daines et ftfesaienrg

PÈLERINES A CAPUCHON
pour Messieurs et Jeunes gens

Pèlerines pour Vélocipédistes

J. LONSTROFF
Rne Léopold-Robert II , CHACX-DE-F0KDS

*̂a.«i-3-aBCiTsr"3P
On accepterait un agent sérieux, ayant

réforea<^s pour la vente, gros rt détail, de
vins purs, de propriétaire. Commission
l fr. 50 par hectolitre pour le gros ou
5 f;-. par hectolitre pour le détail. — Ecr.
à E. BAYLE, propriétaire à Vergèze
(Gard. France). Correspondance en fran-
çais est seule acceptée. 7622-8
H 4137 x

ii FUanbJfl&ifeprii
Un horloger très expérimenté, ayant di-

rigé les premières maisons horlogères d»
l'étranger , étant à môme de livrer de»
montres hors arrêt depuis 7 lignes jus-
qu'à la répétition la plus soignée, lequel
possède en outre un système de chrono-
graphe pouvant s'adapter sur n'importe-
quel genre de montres et dont le prix est
excessivement bas, demande un associé-
pour lancer un genre rémunérateur. Af-
faire d'avenir très sérieuse. On ne répond
qu'aux personnes possédant des capitaux.
— Ecrire sous chiffres J. S. 90O7, au
bureau de I'IMPARTIAL . 9007-&

Librairie-Papeterie

H, BMïAOB
Rne Léopold-Robert 28, Chanx-de-Fonds

F' paraître très prochainement

Naisse», vers le Pôle
1 vol . gr. in-8» , superbement illustré

broché 10 lr., relié 15 fr.

Aûn de faciliter a chacun l'acquisition
de cet ouvrage, on acceptera des verse-
ments mensuels de 8 fr. 8830-1

Avis à MH. les &gricTiltenrs !
J'ai Tavantage de les informer que je

me trouverai sur 1* Place du IHarché,
MERCREDI 23 JUIN , avec un assortiment
complet de 9076-2

Fonrches, Faulx, Cordes
etc. , etc.

Se recommande, J. Stauffer.

Ateliers Mais et organisés ponr faire les pies séries
UErf?" Travail soigné. Prix modérés ""̂ pSI

OXYDAGES
JBJL tMUet NOIR binants, NOIFt M A .T

Fonds émail paillonnés ou damasquinés.
Dorage, Ar-çentag s , Nickelage , Vieil-Argent, Galonné, ..amasqnlnage, Estampage..

Spécialité de Cuvettes métal gravées et argentées 399-2

SPILLMANN & LEIMGRUBER

Jn DODY, décorateur
Rne de la Demoiselle 45

Gravures et Ouillochès
soignés.

Spécialité de Bassines guillochées
et de 8768-2

Flinqués pour cadrans
et Boites «maillées.

Monteur de boîtes
Un bon ouvrier tourneur pour la

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

S'adresser sous B. M. O. 824 1, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8241-6*

ILOfHBiffiHlfTS
A louer de suite ou pour époque à con-

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

S'adresser à M. L'Héritier fils, Boule-
vard de la Gare 2. 7520-1

A++ûTi+ïnTi T 0n désire prendre en
AbbUUkU.aU I pension deux enfant*
de 2 à 4 ans. Bons soins sont assurés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8998-2

Maison à vendre
A vendre, 4 de bonne conditions, une

maison de 2 étages sur le rez-de-chaussée.
Cour et jardin. Conditions avantageuses. |

S'ad. au bureau de I'IMPARTULL. 8766-7

Articles de voyage i
au grand complet. *B

Halles, Paniers, Valises, Plaids, I
Courroies , Sacoches, Gibecières, I
Trousses, Boites à herboriser, Go- I,
belets, Boitillons. *

Sacs pour touristes p
AU 9600-88 I

Grand Bazar du
Pawi«pFI.»iai»l I

Reçu ua nouveau choix de ' -

POUSSETTES
'pour enfants.



Le soussigné se recommande à Messieurs
les architectes, entrepreneurs, ébé-
nistes, menuisiers,' pour tous genres
de travaux de sculpture sur bois et
pierre.

Réparation de meubles anciens. Anti-
quités et objets d'art.
8651-20 P. EGGLER, sculpteur,

52, rue de l'Hôtel-de-Ville 52.

4u Magasin de Graines
11, rue Neuve 11

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

sectes nuisibles.
Etiquettes et Tuteurs de toutes gran-

deurs. 8182-1
Raphia pour attacher les plantes.

Se recommande, G. HOCH.

Usinù louer
Dan s une importante localité du canton ,

on offre a loutr de suite, pour cas impré-
vu, une usine avec force motrice hydrau-
lique intarissable , composée de six ateliers
et un beau logement , ainsi que belles re-
mises, grange et écurie. L'usine est installée
pour travailler le Dois avec machines der-
nier modèle. Conviendrait spécialement
pour menuisier ou tout autre métier sur
bois. Prix modéré. 8563-4"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Domaine
On demande à louer pour St-Georges

1898, un domaine (maison , pré et pâtu-
rage) en bon état d'entretien , à proximité
•de la ville et suffisant & la garde, pendant
toute l'année , de huit pièces de gros bé-
tail. 8751-4

Adresser les offres à l'Etude J. Cuche,
D' en Droit , rue Léopold-Roberl 26.

CYCLES
Osmond, Rambler, Touriste

Les meilleures marques anglaises, amé-
ricaines et suisses ; garantis sur facture
contre tout défaut de construction.

Fournitures et accessoires de tous
genres (chambres a air et bandages de
pneumatiques), etc., chez 5240-5

MM. Mairot Frères
Rus de la Promenade 6
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Magasin dn PONT-NEUF
8, Rue dejmel-de-Ville 8.

*réléplioiie Tréxéae»Sa.oaa©
Liquidation d'environ

50 Habillements
aux prix de 15 à SO francs.

7780-8* Se recommande, U. LEUZINGER.

jMk. On peut se préser -
JT )3 ver d'une 3001-10
|%5f| POITRINE étroite
W e' enfoncée
TOI en faisant emploi de

rj LZx mon Lagader, re-
[BJEH commaBdé par lea
HB médecins. — Etend
Ira» * l'épine dorsale, sup-
¦HJH prime les défauts de

,ssWfjl ^ bonne tenue, dilate
éS^Bœëf̂  

et voûte la poitrine.
"̂ ^̂ ^11? Trés 

utile 
pour la

Jeunesse comme gymnasti(iue de
chambre. — Se vend chez

L. TscMppœt, masseur
élève da Docteur F, de u*"'v'o

RUE DE L'INDUSTRIE 20
A la même adresse,

Seul remède sans douleur pour
faire passer les corps aux pieds.

— PATENTE —

mi t îj mm iWi tïÉ& éÈà m ï ï à v i  liÉ âïl /2J& tm *A\Ï & fil m
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SUPPLEMENT AU N° 5078
î np»«^n. JB£\ "̂ WS^ÏJ g^M g"yjg'V!L M***" JUI , ouverts chaque jour de 6 h. dn niatin à 10 h. «In Hoir ; Htl^* 

le Dimanche jusqu'à midi ~-*P^
Bj 4K ^^^ JaT" î1̂ !!̂ *!! îfPSS,  ̂̂ 'un '3ain : ***' ̂  e* **  ̂c^ ^oit^ prix ponr en^an^ - Liages, chambres chauffées à la vapeur.

^̂ Ŝ^Ê> ̂ =^"̂ > *̂ ~  ̂ *̂ ^^^Z '̂ ^^ Spécialité de B4INS SUE.FUREDX pour rhumatismes.
14831-16 HEOmVSE Se recommande . «9 *», JBB "«J 3K 19 D JE. A ROM19V] » »

BAGUES
médico - galvaniques

Raspail
Les seules qui, par leur compo-

sition spéciale, ont rendu de tels
services qu'elles sont aujourd'hui
recherchées comme le seul remède
simple contre les douleurs névral-
giques, les affections nerveuses,
les rhumatismes, l'empoisonne-
ment du sang par le mercure,
le plomb, l'arsenic , etc.

Bague double courant , similor
inaltérable. — Prix, 3 francs.

Solidité garan tie.
Seuls dépôts : CHAUX-DE-

FONDS, M. Jules BOCH fils , op-
ticien ; NEUCHATEL, M. Pascal
Mario, horloger. 16880-2

Point d'autres dépôts.
Se méfier des contrefaçons.
Chaque véritable bague est gra- S

vée d'un ancre entre S et R. • ¦
Prospectus exp licatifs à disposition. v

âiartiiÉ à 1er
A louer pour le 11 Novembre pro-

chain , dans une maison en construc-
tion (rue de la Paix 95). un premier et
un deuxième de 4 pièces, cuisine et
dépendanées, exposé au soleil , corridor
fermé , avec alcôve, parquets partout ,
Buanderie dans la maison , un balcon
au midi. Prix , 670 et 650 fr. — S'adr.
rue de la Paix 97. 6233-5

Poussettes
Fort rabais .sur toutes les POUSSETTES à

qnatre roues, y compris les fantaisies de Schaff-
honse. A. U

Basas: W -ik N N B R
(en face du Théâtre) 8733-4

III s|r6ia v êtements de Cérémonie , thU no™mtë: 70 à 80 fr. H

III sr Vêtements extra-soignés , ruec0Joisés?sdreonds 60 à n îr. ffi
1 I s!ee Vêtements fantaisie, *?»*» ^*> de ¦ • • 33 à 56 fr. I J
I sdeie Pardessus mi-saison, *>»*«, nouvelles, de 25 à 65 fr. I

!?¦"$¦- Toutes ces marchandises proviennent de L 'EN- 1
I 1 FANT PRODIGUE de Genève, maison connue par l 'été- |

H | Téléphone Téléphone E l

itif «ideoi-o. ¦ OotUiat©

Br BOREL
lueien chef de clini que ophtalmologique à Paris,

reçoit i La Chaux-de-Fonds, rue du
Srenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res a midi;

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
8 à 5 heures ;

à Nenchâtel, rue St-Honbré 5, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et

i Dimanche. , 13691-12

Société de Consommation
liqnet-Dro- 27. Pare 54. Indnstrie i.

ill, Demoiselle 111.

Sardines
bonne «jualité LA ESCALA, poids 250 gr.

40 cent.
Sardines courantes « Jules Gérard », la

boite, 35 cent.

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

AUnme-fea amiante
30 et 45 cent, pièce

Tripoli électrique
le paquet 10 cent. 6184-59

Vente au détail
de grandes MONTRES dites « Colos-
se », argent, acier, métal, simples et
quantièmes. Boules cristal. 5853-11

J.EIGELDINGER
2 — Place Neuve — 2

Robert Hasenmeyer
Sertisseur

Pforzheim
26, Wriherstrasse 26

recommande à Messieurs les Fabricants
son atelier bien installé pour le sertissage
de montres, bijouteries, etc., du plus
simple jusqu'au travail le plus fin, avec
ou sans livraison de pierres.

(Pf. 2304) 6038-5

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

3£fr. 50 les 50 kilos, chez M. Scheideg-
ger, Petites Crosettes 17, près la Chaux-
de-Fonds. 6480-15*

Caoutchouc
GRAND CHOIX de 8050-6

Bretelles, Cols, Poipts et Plastrons
Qualité sopérlenre ! Prix modérés !

J. LONSTROFF
41, me Léopold-Robert 41

Càla.Ek.-ULac-Ea.e-Xr'ozi.ca.s

montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL s84'58

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39, Rne Jaqnet-Droz 39. 
Réparations de Seilles, Paniers

Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers, clair ou foncé,

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Parc 15. 4949-41

^̂
POliïïES

Rae Léopold-Robert 18b
8757-7 S. BENKERT.

Logements à louer
Dans l'immeuble en construction, rne

de là Demoiselle 21, de beaux loge-
ments modernes sont à louer pour le 11
novembre prochain ; belle situation au so-
leil, balcons, cour, buanderie et belles dé-
pendances. — Pour conditions, s'adresser
à M. Numa Calame-Bourquin , rue de la
Demoiselle 6. j 8130-5*

ML l*»~ss.ea*
pour St-Martin 1897

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

S'adresser chez M. C.-J. Ottone, entre-
preneur, rue du Parc 71. 8154-9*

i8p Propriété à Tendre \
Quartier de la Côte, Neuohâtel,

maison avec confort moderne, de
S chambres, j *rdin d'agrément
avec beaux ombrages, jardin po-
tager, vigne. — S'adresser â M.
A.-N. BRAUEN, notaire, Neu-
châtel. H-6005 N . - ' . 8875-3



Deiax Iffineurs
forment la marque déposée du 3689-19

Savon au Lis de Bergmann
de Bergmann & O, i Zurich

le savon le seul véritable et insurpassable
•dans son efficacité pour obtenir un teint
doux, rose et velouté, ainsi -que contre
les taches de rousseur et autres im-

Ï 
raretés de la peau. — En vente, à 75 ct.
e morceau, chez M. Salomon Weill,

coiffeur , rue Léopold Roberl 12.

On demande à loner de snite dans la
localité on les environs un bon café bras-
serie ou restaurant. — S'adresser, sons
initiale * AI. B. î)020, an bureau de
I'IMPARTIAL. 9020-2

Café de Tempérance
Pour cause de santé, à remettre un café

de Tempérance ayant une bonne clienièle ;
on céderait tout le matériel avec peu de
reprise. Ce local pourrai t aussi servir pour
une pension ou autre commerce. 8878-8

S'adresser VJI bnr«au «lu i'U»*»Tit.i.

A LOUER
pour Saint-Georges 1898 ou pour
une époque plus prochaine et à con-
venir les L.OCAUX

rue Léopold Robert 10
occuoès actuellement par les Maga-
sins de L'ANCRE. Oes locaux com-
prennent deux magasins et le premier
étage, composé de deux cuisines, neut
chambres et dépendances ; le tout sera
loué ensemble ou en deux parties sui-
vant entente. — Pour traiter et voir
les locaux, s'adresser au propriétaire
J.-J KREUTTER. 5647-26-

A. loiaer
de jolis appartements de 2, 3, 4 et 5
pièces, avec cour, lessiverie, jardin d'agré-
ment. — S'adresser au bureau de la Scie-
rie F. Fluckiger. H-1390 C 7865-1

Bulletin de droit usuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

P. V. — La marque de fabrique est celle
qu'un fabricant appose sur les produits de
sa fabrication. Un fabricant ne saurait être
autorisé à apposer sa marque sur des pro-
duits dont il n'est pas l'auteur.

La marque de commerce, au contraire ,
est celle qu'un commerçant, un commis-
sionnaire, un intermédiaire quel qu'il soit,
appose sur des produits fabriqués par un
tiers.

O. E. — L'article 849, Gode civil, pres-
crit que le rapport est dû de ce qui a été
employé pour l'établissement d'un des co-
héritiers ou pour le paiement de ses dettes.

Mais les frais de nourriture, d'entre-
tien, d'éducation, d'apprentissage, ceux de
noces et présents d'usage, ne sont pas rap -
portables.

De St-GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les questions posées par lettre à M. de St Georges,
Bureau de L'IMPABTIAL. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute corresp ondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi , doit par-
venir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi an
p lus tard.

Ecole le soit sur rAUemena ie Thoune
(1874)

(Sicond article)
— Je n'ai aucun instant à consacrer à la

correspondance, nous dit le major Jaquet ,
en humant le moka milit lire du Café natio-
nal ; c'est du temps perdu ; en hiver, lors-
que je me repose des fatiguas des exercices
de l'été, et que la femme est de bonne hu-
meur : « Ma chère, lui dis-je. passe-moi
une feuille de papier, que je puisse te tra-
cer une lettre militaire, que je t'adresserai
l'été prochain. » Je prends ma meilleure écri-
ture, celle que l'imprimeur Vincent, de la
rue du Pré, à Lausanne, a dû déchiffrer ,
pour imprimer ma table des matières et
commandements des écoles, aujourd'hui à
sa septième édition; puis j'écris la lettre
que je mettrai à la poste, dans six mois ;
tous les quinze jours je cultive cette beso-
fnè d'écrivain, et les miens sont certains,

l'avance, de recevoir de mes nouvelles,
régulièrement deux fois par mois ; imitez-
moi, vous vous en trouverez bien ; ne per-
dez pas les précieux instants, consacrés à
l'étuae du petit livre vert, de notre cher
service intérieur, en barbouillant des let-
trés d'âmôur. « Faites vos lettres à l'avance,
en hiver, eu le repassant. »

Le lieutenant Corbeau, un loustic ca-
rabinier du Val-de-Ruz, ayant manifesté,
à cet endroit, une crédulité relative, se vit

tancer vertement par Féchy, pour lequel
toute parole du major était sacrée ; le vieux
soldat n'eut cure de l'incrédulité da notre
compatriote neuchatelois, et se boraa à pro-
noncer à notre égard un jugement aévôro ot
quelque peu mérité, à cette époque :

— Dans le canton da Neuchâtel , on a pas
l'entrain militaire de chez nous, ajouta-t-il;
tous les Vaudois, ici présents, sont d'excel-
lents sujets militaires ; quand aux neucha-
telois, ils sont trop jeunes et n'ont pas en-
core ces belles barbes et ces fortes mousta-
ches guerrières, qui en imposent à la land-
wehr vaudoise ; ils rient toujours , à tel
point que les vieux soldats de leur canton
penseront , sans oser l'exprimer , en les
voyant, que ce sont encore des enfants, qui
n'ont pas couvert la frontière en 1870. »

Ah ! cette guerre !... et combien nous de-
vons nous méfier des Allemands ; j'entends,
remarquâ t il, non ceux de Berne ou de
Suisse, mais ceux qui aimaient trop las
Neuchatelois, jusqu 'en 1857, époque à la-
quelle il fallut border le Rbin ; j'en étais ,
continua Jaquet , et nous avions pris nos
précautions pour bien les recevoir ; nous
savions que les Juifs du grand duché au-
raient pu servir d'espions ; nous n'aurions
même pas regardé à quelques saches de
café, bien que nous ne fussions pas riches,
pour gagner les femmes riveraines , et ob-
tenir d elles des renseignements sur l'enne-
mi; promettez leur quelques livres de ce
précieux nectar, et vous serez certains de
posséder des rapport » complets sur las po-
sitions ennemies et leurs forces respectives;
elles n'aimaient guère les Prussiens, dans
le grand du ohé de Baden, depuis 1848, et
les auraient sacrifiés sans merci, moyen-
nant une bonne tasse de café ! >

G'est ce que nous faisions , alors, à l'unis-
son, devant la caserne de Thoune , et sans
rien trahir de nos théories journalières ;
nous savions la nouvelle organisation mili-
taire prochaine, et nous étions heureux
d'entendre un vieux serviteur de l'ancienne
regretter le bon vieux temps ; nous avons,
depuis, fait beaucoup de chemin, et avons
perdu quelques-unes des bonnes figures
cantonales de jadis , disparues dans l'éter-
nel sommeil. Qu'elles dorment en paix, et
puisse la patrie suisse toujours compter
des serviteurs fidèles et chers au cœur de
la troupe comme le vieux major fédéral
Louis Jaquet; pour lui aussi : Repos I —
Celui du tombeau. L. B. J.

La tuberculose et les dents cariées. —
Nous savions déjà que les dents cariées
engendrent de funestes abcès et des né-
vralgies combien douloureuses ! Le docteur
Strack les accuse, en outre , d être une porte
d'entrée de la tuberculose. Ge bactériolo-
giste a trouvé des bacilles de Koch dans

Faits divers

les molaires cariées, et sur cent quatorze
enfants présentant un engorgment des gan-
glions 41 °/o avaient des dents gâtées, que le
docteur Strack incrimins. Souvent le gon
flement ganglionnaire succède à un vul-
gaire mal de dents. Donc, faisons obturer
nos dents cariées.

¦ ««u^UiK"; i--,*wei»w«a

Les oiseaux qui ne couven t pas leurs
œufs. — Chose extraordinaire , et cepen-
dant constatée, il y a certains oiseaux qui
ne couvent point leurs œufs , mais qui re-
courent à des procédés fort ingénieux pour
assurer à leur progéniture li chaleur né-
cessaire à l'incubation : de ce nombre est
le mégapode d'Australie, ou, comme on le
nomme dans les livres de science, le me-
gapodius tumulus. Son nom lui vient de
ce qu'il fabrique des tertres très larges,
et très hauts , que les premiers explora-
teurs avaient pris pour quelques-uns de
ces monuments funéraires primitifs qu 'on
désigne sous la qualification da tumuli .
C'est un nid ou plutôt une couveuse arti-
ficielle que le mégapode édifie, parfois sur
4 mètres et demi de haut et 18 de circonfé-
rence, avec des feuilles et des matières vé-
gétales en décomposition. Il y enterre ses
œufs, et la fermentation de ces feuilles dé-
termine une élévation de température très
suffisante pour l'incubation.
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Dimanche 20 juin 1897
Eglise nationale

9 Vl h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.
11 h. » Ecoles du dimanche dans tous

les Collèges primaires.
Salle da collège de l'Abeille

9 Vi h. du matin. Prédication.
7 V« h. du soir. Etude biblique.

Eglise indépendante
8 v, h. du matin, — Catéchisme.
9 '/t h. du matin. Culte (Cant. 17, 146, 182).

Chapelle de l'Oratoire
8 ¦/< h. du matin. Ecole du dimanche.
9 Vi h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Etude bibli que.

Deutsche Kirche
9 Vi Uhr Vorm. Predigt.

11 Uhr. Vorm. Sonniagschule.
Chapelle morave (rue de l'Envers)

9 h. du malin. Ecole du dimanche.
10 h. » Prédication.
11 h. » Conseil d'Eglise.
8 h. du soir. Missions.

JEUDI 24 JUIN
8 Vi h. du soir. Etude biblique.

Eglise catholique chrétienne
9 '/i h. du matin. Culte liturgique. Sermon. — Caté-

chisme et Ecole du dimanche. — Culte en
langue allemande le troisième dimanche de
chaque mois.

Eglise catholique romaine
6 '/i h. du matin. Première Af esse. Sermon alle-

mand.
8 h. » Deuxième messe. Sermon italien
9 */« h. * Office. Sermon français.
1 Vi «près-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

CULTES A LA CHAUX-DE-FOKDS

(Jaquet-Droz , 47)
9 «/i h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI 24 JUIN
8 Vi h. du soir. Etude biblique.

Eglise évangélique baptiste
Rue de la Paix 45

9 Vi h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le "•*¦¦
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
MARDI

8 Vi h. du soir. Réunion d'évangélisation.
VENDREDI

8 Vi h. du soir. Etude biblique.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
(rue du Progrès 48)

Dimanche, 8 '/, h. du soir. Réunion d'évangélisation
et de tempérance.

Mardi, 8Vs h. du soir. Réunion allemande (petite
salle).

Jeudi, 8 V» b. du soir. Etude biblique.
Samedi 8 l U h. du soir. Réunion de prières (petite

salle).
BischœO. lUethodistenkirr.be

EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)
9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntigsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoeh, Abends 8'/, Uhr. Bibel- u. Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 ty, Uhr. Manner- und Jûnglingo*»

verein.
Evangélisation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 Vi h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Jeudi, 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars n* 11 à.)

10 h. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 Vi h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8 Vi » Etude biblique et réunion ia

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Deutsche Stadtmlsslon
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt , Envers 87.
» 2 Vi » Jungfrauenverein, Knv.80.

Freitag, 8 >/i Uhr Abends. Jùnglings- und Manner*
verein. rue de l'Envers 30.

Mittwoeh, 8 Vi Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Eglise adventiste

(rue du Temple Allemand 87)
Samedi , 9 '/t h. du matin. Culte.

» 1 Vi h. après midi. Etude bibli que pou
adultes et enfants.

Dimanche, 8 '/, h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8 '/, du soir. Réunion «le prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 '/t du soir. Lecture bibli que.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Vi h. après-midi, réunion de louanges.
8 n. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 '/• h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 l/i h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 Vi h. du soii , réunion*

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.
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tion, si inattendue, de cette place ; car nos généraux
étaient dans une position trop périlleuse pour s'attarder
à en faire le siège en règle.

— Aussi ne sont-ce pas les hommes de guerre qui
doivent en avoir l'honneur.

— Vos paroles sont des énigmes, expliquez-vous.
— En voici le mot, monsieur le comte : vous connais-

sez l'existence des Philadelphes, puisque, par vos ordres,
le comte André de Vauvrecy est devenu l'un des leurs...

— Et que font dans cette affaire nos Philadelphes ?
— De même que je suis, comme vous le savez déjà,

le. principal chef des Eveillés d'Autriche, je suis aussi
un des chefs philadelphes.

— Ahl
— Et c'est par le maître lui-même, par le capitaine

Rollon...
— Le brave Rollon.
— Le brave Rollon, comme vous dites, monsieur le

comte, répéta ironiquement Falkenstein.
— Oh 1 vous semblez ne pas l'aimer...
— Je le hais comme je hais tous les Français, et si

j'ai pu cacher jusqu 'à présent cette haine, c'est que j'étais
sûr, un jour ou l'autre, de trouver parmi eux l'occasion
de la satisfaire contre eux.

— Et cette occasion s'est rencontrée ?
— Elle m'a été fournie par Rollon lui-même.
Le traître fit un récit rapide de la mission que lui

avait confiée le chef des Philadelphes.
Pendant qu'il parlait, ce dernier, la main crispée sur

sa poitrine, écoutait derrière l'alcôve avec un redouble-
ment d'attention.

— Maître de ce secret, continua Falkenstein, ma réso-
lution fut aussitôt prise et mon plan arrêté. En arrivant
aux avantrpostes, j'appris que les généraux assaillants
avaient fait savoir au commandant de Soissons que lui
et la garnison seraient passés par les armes s'ils se ren-
daient trop tard, et qu'effrayé par cette menace le général
français avait consenti à entrer en pourparlers.

L'entrevue allait avoir lieu, les négociateurs ayant été
nommés ; et le comte Woronzoff était au nombre de ces
derniers. Je lui avais rendu naguère un service dont il
veut bien me garder de la reconnaissance...

— Oui, je sais.
— Je n'eus donc pas de peine à obtenir de lui l'autori-

sation d'assister à l'entrevue.
Le débat fut orageux, car il faut rendre justice au

Français, il a lutté courageusement contre la dispropor-
tion de la fortune.

Si pressés qu'ils fussent par les circonstances, nos
généraux ne voulaient pas, cependant, lui accorder ce
qu'il demandait.

La rupture était donc prête à se faire ; ce fut pour moi
le signal d'agir.

Falkenstein fit une pause.
— Après ? dit vivement son interlocuteur.
— Je m'étais rapproché du général philadelphe, et je

me trouvai alors derrière lui ; à un moment où l'attention
s'était détournée de nous, prompt comme l'éclair, je lui
saisis la main, j'y traçai, sous la paume, le signe de notre
secrète confraternité , et lui soufflai en même temps à
l'oreille ces mots :

— G'est le Maître qui m'envoie I... Parlementez en-
core I...

Tressaillant, le général se retourna et me regarda.

D'un coup d'œil impérieux je lui recommandai de se
surveiller, après m'ètre écarté de lui.

Il comprit.
Reprenant son sang-froid , il demanda à interroger le

conseil sur ce point : s'il lui serait permis d'emmener
son ar tillerie avec lui ?...

Tandis que les officiers se concertaient et discutaient
à voix basse sur cette demande nouvelle, le général s'était
rapproché de moi :

— Ainsi le Maître vous envoie ?...
— Pour vous dire que vous n'avez aucun secours à

espérer, car Napoléon a été tué il y a quelques heures I
La demande et la réponse avaient été faites d'une voix

imperceptible comme un souffle.
Le général faillit tomber de saisissement.
— Le signe I le signe I balbutia-t-il.
Je traçai du doigt sur ma poitrine le signe particulier

de reconnaissance usité entre les chefs seuls.
Cette dernière preuve fit tomber sa défiance , il parut

ne plus douter.
Quand on revint vers lui pour lui apprendre que sa

demande était accueillie affirmativement , il ne fit plus
d'objections et s'inclina avec découragement.

La place était livrée f...
J'avais réussi au gré de ma haine , car l'histoire le

dira : la capitulation de Soissons a coûté à Napoléon son
empire, à la France sa grandeur I...

Falkenstein avait prononcé ces paroles avec un accent
impossible à rendre.

Le prétendu comte resta muet.
Si le traître avait pu voir, cependant , la face de Rollon

en ce moment, il eût frémi, et, malgré son audace, la peur
se fût couiee uauo o^o „„.

— Maintenant , reprit-il en changeant de ton, que vous
savez tout , monsieur le comte, et que vous pouvez juger
s'il était important de vous informer au plus tôt d'un tel
événement, j'attends vos ordres.

— A vous, qui avez si bien travaillé pour notre cause,
je ne dois pas faire mystère d'une résolution méditée
depuis plusieurs jours.

Falkenstein redoubla d'attention.
— Jusqu'ici les alliés ont été trop timides ; nous nous

épuisons sur place avec Bonaparte , sans avancer à rien
de décisif. Il faut en finir en marchant immédiatement
sur la capitale.

— G'est cela.
— Ah I vous êtes aussi de cet avis ?
— Cent fois , oui.
— La reddition de Soissons, qui a sauvé Blûcher et

son armée, enlève toute témérité à cette entreprise, car
il suffira maintenant pour tenir Napoléon en échec der-
rière nous.

— L'audace ne peut que nous favoriser.
— Oui ; puis, je hais tant cet homme, continua le

comte avec un subit emportement, que je risquerai tout
pour l'humilier comme il m'a humilié...

Mais heureusement, s'interrompit-il en reprenant son
calme, les circonstances sont pour nous à cette heure ; je
sais, de plus, pouvoir compter sur des intelligences là-
bas.

— A Paris ?
— Oui.

(A suivre.)



CAP DE FER
PAR

GABRIEL FERRY

Il fut donc convenu qu'à la tombée de la nuit les deux
hommes garrotteraient et bâillonneraient le soldat russe
qui ne se méfiait de rien , ne comprenant pas une des pa-
roles qui s'échangèrent entre les complices Puis dehors ,
chacun tirerait do sr-n «-«Mo cr-mme il pourrait, le Prussienujam ueciare que, muni de l'nr nmmi., *¦ *¦ •- --j -j iU tt
réaliser un désir formé depuis longtemps : déserter.

Ceci bien entendu , on attendit les premières ombres
du soir

Pelure d'Oignon tremblait qu'une circonstance inat-
tendue vint déranger ce plan si simple.

Heureusement pour lui, il n'en fut rien; aucun obsta-
cle ne survint ; tout se passa comme ils l'avaient arrêté ;
et les deux hommes se trouvèrent saufs et libres, après
diverses péripéties inutiles à retracer ici.

Pelure d'Oignon se hâta de se séparer de son ex-
geôlier, qui lui-même désirait s'éloigner le plus prompte-
ment possible de lieux devenus dangereux pour sa sécu-
rité.

Mais ce n'était pas assez pour le Philadelphe d'être
libre. Il fallait , avant de retourner vers son chef , se ren-
seigner sur ce qui s'était passé depuis le matin ; il fal-
lait, tâche plus difficile , retrouver la piste de Christian
Falkenstein.

Pelure d'Oignon s'orienta ; grâce à son uniforme
étranger, à sa connaissance de la langue allemande,
grâce surtout à son audacieux sang-froid , il put circuler
sans exciter l'attention ou le soupçon et s'informer.

Il ne tarda pas à savoir que la reddition de Soissons
serait pour le lendemain un fait accompli. Refoulant sa
patriotique douleur, il continua plus ardemment à re-
chercher les traces de Falkenstein , car son instinct lui
signalait cet homme comme le principal auteur du fu-
neste événement. Il ne se trompait pas, on le verra plus
tard.

Le hasard , qui aime à servir ceux qui comptent sur
lui, le mit inopinément sur la voie.

Le Philadelphe était parvenu à un groupe de chau-

mières au milieu duquel s'ouvrait la route. Devant la
princi pale de ces chaumières, un factionnaire se prome-
nait de long en large, ce qui annonçait la présence de
quelque officier supérieur dans l'habitation rustique.

En effet , à travers l'étroite ouverture qui servait de
fenêtre , éclairée par un reflet lumineux, de l'intérieur on
pouvait apercevoir , assis devant l'âtre, un homme dont
l'uniforme attestait le haut grade.

Pelure d'Oignon , hors de la vue du factionnaire , car
cette habitation était posée de biais sur le chemin , Pelure
d'Oignon allait passer, après avoir jeté un rapide coup
d'œil sur l'intérieur, quand il vit s'avancer par la route
deux hommes qui venaient de la direction de Soissons.
Il se rejeta vivement en arrière , se courba derrière une
borne gigantesque et attendit. Ainsi caché, il était invi-

Te" , , _„ vaxiiaciiient vers la chaumière ;
J pç> n/H I "*** U - - - -  *-*

lun d'eux fut éclairé une seconde par le reflet lumineux
de la fenêtre qui se projetait sur la route.

Pelure d'Oignon , qui ne les quittait pas des regards,
faillit alors se trahir par une exclamation involontaire .
Heureusement il sut la retenir à temps.

Dans cet homme, il venait de reconnaître Falkenstein.
— Ah 1 mordieu ! murmura-t-il, tandis que son œil

s'enflammait , le ciel me devait bien cela.
La sentinelle, ne sachant quels étaient ces hommes,

s'apprêtait à crier : Qui vive !
Celui qui accompagnait Falkenstein marcha droit au

soldat auquel il se fit reconnaître ; puis il ouvrit la porte
de la chaumière et entra. Falkenstein l'avait suivi.

La porte se referma derrière eux et la sentinelle reprit
sa faction.

Le Philadelphe se releva lentement, franchit le fossé
de la route et se glissa vers la chaumière du côté opposé
à celui que surveillait le soldat de garde. Là, était un
appentis sous lequel on avait entassé des fagots de bois
mort dont la provision , unique chauffage des pauvres
campagnards, était à moitié consommée.

Pelure d'Oignon se coula sous l'appentis avec la légè -
reté d'un oiseau et attendit, de nouveau abrité, derrière
ce rempart de fagots.

Une demi-heure environ se passa. Au bout de ce temps
la porte se rouvrit ; Falkenstein et son compagnon s'ar-
rêtèrent sur le seul , reconduits par l'ofûcier qui les avait
reçus.

Alors Pelure d'Oignon put entendre Falkenstein dire
à ce dernier :

— Soyez sans inquiétude, mon cher Woronzoff , dans
deux heures je serai en route pour Laon ; avant onze
heures je serai à l'auberge de l'Ange gardien,



— C'est bien t répondit l'officier.
Sur ces mots, on se sépara et les deux hommes s'éloi-

gnèrent dans la direction de la ville.
Il eût été dangereux à Pelure d'Oignon de les suivre;

d'ailleurs, il en savait assez, et il avait hâte de retourner
vers le maitre que l'impatience devait dévorer.

Il quitta son embuscade sans avoir éveillé l'attention
du factionnaire , et put revenir sur ses pas avec le même
bonheur qui l'avait accompagné jusqu 'alors.

— Maintenant, pensa-t-il, ce n'est pas tout, il me faut
un cheval pour remplacer celui qu'ils m'ont pris.

Ge désir, il le formula en voyant un groupe de che-
vaux attachés par la bride au tronc d'un arbre, non loin
d'un bivouac, au feu duquel se chauffaient plusieurs sol-
dats.

Les uns étaient à moitié endormis, les autres assoupis
— Eh parbleu I ajouta-t-il , voilà mon affaire.
Il abaissa encore sa coiffure sur ses yeux et s'avança

avec d'inûnies précautions vers les chevaux, en prenant
soin de se maintenir en dehors des rayons de ta flamme.

Un des chevaux hennit à son approche. Pelure d'Oi-
gnon s'arrêta.

Mais aucun des soldats ne s'inquiéta ni ne bougea.
En deux bonds, il fut aux chevaux.

En détacher un doucement, l'enfourcher avec une
légèreté aérienne et piquer des deux, fut l'affaire d'une
Beconde pour l'audacieux Philadelphe.

Deux minutes après, il fuyait comme une ombre sur
la grande route, insoucieux de répondre, et pour cause,
aux nombreux « Qui vive I » des sentinelles qui tirèrent

C'est dans un sombre* accamewo^v ^ „
écouté les paroles du vaillant jeune homme. Mais, à" me-
sure que celui-ci parlait, une attention avide avait succédé
à cet accablement.

A deux reprises, des exclamations lui échappèrent ,
tandis que sur son visage se peignait une expression de
joie farouche.

Ne pouvant se contenir à la fin :
— Tu es sûr , s'écria-t-il, d'avoir bien entendu ?
— Ahl certes.
— L 'Ange gardien, sur la route de Laon ?
— Oui ; du reste, il n'y a dans toute la région qu 'une

auberge de ce nom.
Rollon consulta la carte.
— Oui, c'est bien cela.
— Le maître de cette auberge, poursuivit Pelure d'Oi-

gnon, était, doit être encore Vincent Mulfern, l'oncle...
Sa voix eut un tremblement.
— L'oncle de Louise... ma fiancée...
— Ahl
— Et qui est initié à quelques-uns des mystères de

Philadelphie , car, sur sa demande, j'y fus son répondant
Le regard de Rollon eut un éclair sinistre.
— Ah I merci, mon brave Pelure d'Oignon , s'écria-t-il,

grâce à toi , j'aurai donc ma proie I
Le Philadelphe fit un geste ; cette parole le récom-

pensait de son zèle et de son intelligence.
Rollon regarda sa montre.
— A présent, partons, dit-il, il faut que nous soyons

avant lui à l'auberge de l'Ange gardien.
Il remonta rapidement dans la chambre qu'il avait

quittée, prit sur sa table quelques-uns de ses papiers ,
brûla le reste dans la cheminée, s'assura qu'il était armé,

couvrit ses épaules d'un manteau sombre et redescendit.
Pendant ce temps, Pelure d'Oignon avait amené le cheval
de Rollon.

Tandis que le capitaine se mettait en selle, il ferma la
porte de la maison, mit la clef dans sa poche et sauta à
son tour sur le cheval qu'il avait si heureusement cap-
turé.

Comme aucun incident ne signala leur voyage, grâce
à la précaution qu'ils prirent d'éviter, le plus souvent,
la grande route, traversée cette nuit-là par de nombreux
détachements de soldats, nous les rejoindrons seulement
à l'Ange gardien , au moment où le maître de l'auberge,
Vincent Mulfern , se vit en présence du chef des Phila-
delphes.

Il s'inclina devant lui , plein d'un respect craintif.
Rollon, avec cette voix et cet air qui lui gagnaient tous

les cœurs, lui dit aussitôt :
— Je puis compter sur vous, n'est-ce pas, mon ami ?
— Maître, je suis à coup sûr le plus obscur de nos

frères , mais je ne serai pas le moins dévoué, répliqua
Mulfern qui subissait, lui aussi , l'attrait magnétique de
Rollon.

— Bien, l'interrompit précipitamment celui-ci ; puis
il procéda à son interrogatoire pendant lequel l'hôte lui
apprit la présence des trois inconnus réunis au premier
étage.

Sur l'insistance de Rollon, il les lui dépeignit avec
l'exactitude d'un homme habitué, par son état, à faire la
rapide investigation de ceux auxquels il a affaire.

Rollon parut vivement frappé du signalement des
deux voyageurs, du premier surtout.

Un moment, il resta pensif.— vu)u^ , _ „.»,; , renrit-il, precisimo u.^~ , ... . _ .
celui qui vous semble être le maître...

— Qui l'est, j'en réponds.
— Est un homme encore dans la force de l'âge ?
— Oui.
— Grand?
— De haute taille, oui.
— Les yeux bleus ?
— Gomme ceux des gens du Nord.
— Les cheveux blonds ?
— Mais qui commencent à grisonner...
— Et l'air, la tournure ?
— La tournure imposante, l'air très hautain.
— Pardieu , murmura le capitaine, c'est un soupçon

qu 'il faut que j'éclaircisse.
Pendant cet aparté, Mulfern avait fait quelques pas

vers la fenêtre qui donnait sur la cour.
— Venez, maitre, dit-il, l'entretien a pris fin , car voici

Bon compagnon qui reconduit le cavalier de tout à l'heure.
Rollon courut à la fenêtre après avoir éteint la lumière

par précaution. A la clarté de la lune, il vit les deux
hommes qui prenaient congé l'un de l'autre. Le premier,
auquel le valet amenait son cheval , lui était complète-
ment inconnu, mais la vue du second le fit tressaillir.

— Eh bien ! se dit-il , mon soupçon devient presque
une certitude : puisque voilà son âme damnée, il ne peut
être loin, lui... Mais pourquoi serait-il ici?... Est-ce que
Falkenstein...

Et il secoua la tête comme pour repousser une pensée
3ubite qui lui semblait peu raisonnable.

Quand le cavalier, après s'être mis en selle, se fut
éloigné, non sans avoir échangé un dernier salut avec



Il ne continua pas, mais un sourire terrible qui glissa
sur ses lèvres compléta sa pensée.

Sa patience ne fut pas mise à une longue épreuve.
Bientôt les pas rapides de deux personnages ébran-

lèrent l'escalier ; des voix chuchotèrent ; la porte de la
chambre voisine fut ouverte pour introduire un nouvel
arrivant ; cela fait , elle se referma aussitôt et une seule
personne redescendit l'escalier.

Alors, une voix au timbre impérieux s'éleva qui ar-
racha un mouvement au capitaine.

— Quoi I c'est vous, monsieur, que Woronzoff m'en-
voie, vous que je croyais près du prince ? dit la voix.

— Lui I fit Rollon qui collait son oreille à la cloison.
— Sire...
— Chut 1 monsieur ; il n'y a ici que le comte Gourief.
— Pardon, monsieur le comte.
Une flamme de haine s'alluma dans l'œil de Rollon

en entendant la voix de Christian Falkenstein , car c'était
bien lui.

— J'ai dû quitter momentanément le prince, continua-
t-il, pour un motif grave que je ferai connaître tout à
l'heure à monsieur le comte.

— Ah!... Au reste, je suis aise de vous voir ici ; si
j'avais cru pouvoir vous choisir, c'est vous que j' eusse
demandé, et je sais gré à Woronzoff de l'avoir compris.

— Quoique les ordres de monsieur le comte me soient
chers et sacrés, ce n'est pas seulement pour y obéir que
je suis devant lui.

— Vraiment I dit d'un ton hautain le prétendu comte,
se méprenant sur le sens de ces paroles.

— J'ai désiré venir moi-même, se hâta de dire Falken-
stein, afin que Votre Maj... que vous connaissiez plus vite
et plus sûrement une nouvelle considérable , inattendue.

— En ce cas, parlez d'abord ; je vous dirai ensuite ce
qui motive ma présence ici et ce que j'attends de vous .
Eh bien , cette nouvelle ?

— C'est que le général Blûcher est maître de Sois-
sons.

— Blûcher, maître de Soissons î s'écria le comte avec
agitation ; c'est impossible...

— Cela est cependant.
— Que me dites-vous là ?
— Ce que je sais, ce que j'ai vu, puisque je viens de

Soissons même.
— G'est donc un coup de main ?
— Mieux que cela, c'est une capitulation.
— Ainsi la place a ouvert ses portes de bonne volonté?
— Ou à peu près.
— Eh bien I voilà un événement qui est un vrai coup

de fortune pour nous.
— D'autant plus grand que monsieur le comte ignore

aussi un fait qui en est le corollaire...
— Parlez, parlez...
Résumant alors son entretien avec Rollon, entretien

que nous connaissons déjà, Falkenstein instruisit son
interlocuteur du mouvement secret de l'armée française
commandée par Bonaparte. Le comte resta quelques ins-
tants dans une silencieuse méditation, après que Chris-
tian Falkenstein eut fini.

— Allons, dit-il avec un accent pénétré, allons, je le
vois, la Providence est pour nous.

Falkenstein ne répondit rien.
— Dites-moi maintenant comment s'est faite la reddi-

l'étranger qui , à son tour , remonta dans sa chambre :
— Dites-moi, mon ami, dit le capitaine en s'adressant

à l'hôte, avez-vous une chambre contiguë à celle qu'oc-
cupe l'homme dont nous venons de parler ?

— Oui , le n° 3 qui n'est séparé de cette chambre que
par une cloison de bois.

— De là peut-on entendre les paroles qui se disent
dans la chambre voisine ?

— Oh ! assurément.
— Il faut donc m'y faire pénétrer sans bruit , car on

ne doit pas se douter que j 'y suis.
— Je suis à vos ordres.
— Allons.
Tandis que Mulfern , pour se mettre en devoir d'obéir,

allait prendre une lanterne sourde et l'allumait, Rollon
parla rapidement à voix basse à Pelure d'Oignon.

Celui-ci écouta ses paroles avec attention , y répondit
par un geste d'acquiescement ; puis il sortit silencieuse-
ment de la cuisine.

— Maintenant, fit Rollon, je suis à vous, mon ami.
Et il suivit l'hôte qui venait d'ouvrir l'issue par la-

quelle le chef des Philadelphes avait été introduit quel-
ques instants auparavant.

Cette issue donnait sur le côté gauche de la cour ; ils
n'eurent qu'à tourner par derrière la maison pour se
trouver devant une porte basse, placée au milieu de la
muraille. Mulfern ouvrit cette porte avec une clef rouillée
qu'il avait prise dans un meuble ; la porte ouverte laissa
voir le pied d'un petit escalier que les deux hommes
montèrent jusqu 'au premier étage. Là, il finissait devant
une porte dont Mulfern fit glisser sans bruit le verrou
qui la fermait de ce côté seulement.

US so t oient au miucu uu corridor sur lequel
donnaient les chambres.

L'hôte ouvrit la première de ces chambres, la plus
voisine ; puis une seconde, une troisième, toutes ces
pièces communiquant ensemble par des portes inté-
rieures.

Avant d'ouvrir une dernière porte, Mulfern dit à voix
basse à Rollon qui le suivait comme un fantôme :

— Entrez, maître, c'est là.
— Bon, répondit du même ton le Philadelphe ; pour

vous, allez rejoindre Pelure d'Oignon et obéissez-lui
aveuglément : c'est par mes ordres qu'il agit .

L'hôte se courba tout frissonnant.
— Mon Dieu, pensa-t-il en s'éloignant, que va-t-il donc

se passer ici ?
Demeuré seul, Rollon attira doucement la porte à lui

et entra dans la chambre contiguë à celle des voyageurs.
Promenant autour de lui la lanterne sourde laissée

par Mulfern, il vit la grande alcôve vide de son lit dont
la cloison séparait les deux pièces.

Il s'approcha et colla son oreille contre la cloison.
L'étranger lisait sans doute, car Rollon distingua

comme un bruit de papiers froissés par une lecture ra-
pide.

Convaincu alors que, s'il ne voyait rien, il entendrait
admirablement, il alla placer , dans un angle écarté où se
trouvait une table, la lanterne dont il tourna la lumière
contre la muraille, s'assit et attendit.

Le sol était dallé, il avai t pu accomplir tous ces mou-
vements sans faire plus de bruit qu'une ombre.

— Qu'il vienne donc, se dit-il ; leur entretien dissipera
pour moi ce qu'il y a encore d'obscur dans tout ceci. Après...



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

Les électeurs de cette Paroisse sont convoquas 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. Victorin Gi gon, président. MM. A. Jodry-Waller.

Jules Bozonnat , vice président. J. Lonstroff.
C. Bassi-Rossi. Clurles Metzler.
Ange Bozon. Gabriel Muller.
Ernest Brischoux. Alfrul Paieheur.
Fr.-Eugène Gauthier, père. Roméno Torriani.
Achille Graizel y. Jos.-Henri Wilkès.
Albert Hodel.

Le Bureau siégera à l'Hôtel-de-Ville, au 2°* étage, le Samedi 19 Juin,
de 1 heure i 8 heures du soir, et le Dimanche 20 Juin, de 7 heures du matin i
4 heures du soir. 

Le burean de dépouillement est composé de:
MM. Joseph Tscaupp, président. MM. Georges L»nfranchi .

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

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

On est prié de se munir du permis de séjour.
8855-1 LE COMITÉ.

V ÊgeJË f̂ BRASSERIE
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•ïN  ̂j È &  ses noave "es caves' ses paissants appareils frigorifiques , peut fournir

^^Cjj 'î p: pendant toute l'année des bières de conserve (Lagerbier) qualité supé-
T ^ r̂a|*B«|̂ ^fej*jr-' rieure, genres : (H 1843-J) 8t>99-s

^\ Vienne, Munich, Pilsen, en fûts et en bouteilles.
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Cadrans
ln fabricant de cadrans, sérieux et

expérimenté, possédant l'outillage com-
plet et les procédés dn décalquage, cherche
nne fabriqae d'horlogerie disposée à ins-
talla cette branrbe dans la fabriqae
même on dans la localité. — S'adresser,
sons chiffres M .  TS. 9123, ao Bnrean
de I'IMPARTIAL. 9122 3

Demande d'emploi
Une Dame, renve, dans la force de

l'âge, désire trouver nne occupation nn
pen lucrative. Elle accepterait le dépôt
de marchandises, soit d'articles de vente
facile. Moralité et solvabilité assurées.
Références de premier ordre.

S'adresser an notaire Charles BARBIER ,
me de la Paix 19. 0121-6

LISEZ s. v. p.M110 Louise CADRA
Rne dn Parc 68, an ler étage,

nouvellement établie à la Chaux de-Fonds,
se recommande à l'honorable public pour
tout ce qui concerne sa profession de

Couturière et Lingère
Spécialité d'Habillements pour enfants.
Prix défiant tonte concurrence. Elle
se chargera des raccommodages et se rend
en journées. 9103-3

Au Magasin
EPICERIE - MERCERIE

Denrées Coloniales
4, KUE FRITZ COPRVOISIER 4.

Epiterie, bfaux choix de Cafés triés,
depuis 80 le */, kilo. 9136-6

Pâtes depuis 45 ct. le kilo.
Pois depuis 35 ct. le kilo.
Coquelets d«-puis 35 ct. le kilo.
Riz depuis 35 ct. le kilo.
Saindoux depuis 75 ct. le kilo,

Rabais par quantité.
Huile sésame, Savon de Marseille.
Fruits secs. Conserves.
Vins, depuis 30 ct. le litre.

Liqueurs diverses. Fromage.
Marchandises de première qualité.

Se recommande J. WEBER.

A vendre ou à louer
aux Roulets (Sagne)

un DOMAINE suffisant à l'entretien de
trois vaches toule l'année et cinq en les
mettant au pâturage communal. Il pour-
rait être rendu plus productif.

Très bonne et confortable maison d'ha-
bitation , couverte en tuiles, quatre belles
chambres, deux chambres-hautes, cuisine
avec Tour et dépendances, cuve cimen-
tée et un puits intarissable.

Conviendrait particulièrement à une fa-
mille qui, à côté d'un métier aimerait à
s'occuper d'agriculture On pourrai t y
fonder un Café de Tempérance.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à la
fermière, Mme Schenk, et pour les condi-
tions î M. Alfred Robert, Avenue de l'Hôpi-
tal, au Locle. 9IS0-3

Map!) Inr
A loner de suite on pour St-Marlin , un

Magasin, sitné rne du (.renier 6.
S'adresser à Ma Louis Grisel, rue

de la Pâli 35. 9123-3

EÏS¥ TÏTW Ï1* L,° 3ousi8i Kné so re-
H |  |i | K H  commande ponrtous
all.Ut»iwHaU les travaux concer.

~ nant son état. Tra.
rail prompt et soigné a des prix modérés,
H. H \ «ttl-KRT, relieur, r. de la Cnre 3.

18789-26 

Le peintre JEMMMRE
à la Joux-Perret, désireux de recons-
truire une ebambre des temps pas-
sés, avec souvenirs historiques RIEU-
CHATELOIS , s'adresse aux personnes
qui pourraient faire abandon à des prix
convenables, de lui indiquer par lettre, les
divers objets à céder, soit : anci« nnes gra-
vures du pays , bahuts, glaces, etc., même
un fourneau faïence aveo cateiles
peintes. 8'i05-l

H^TEMENTS lépïs H" sur mesure et Confection© S)A Aperçu de quelques prix : . 8854-1 g

-s Veston» $*ea ? Mohair noi? FT. 8.50 gf
"S V©kt©tSS légers fantaisie, depuis . . Fr. 8.50 ©l
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M Complets cp0utl lrrétfé?lssab!e'Fer: 25.00 p
•gL r«untaI©Ms d0eyû hante!Voilvenér: 8.50 
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iiiiii i LA CHAUX-DE-FONDS WfâÈÈM,

DemoiseUe aitailic
Une demoiselle possédant une très belle écriture trouverait à

se placer comme aide-comptable dans un magasin de nouveau-
tés de la localité. Entrée 15 août. — Adresser les offres Succur-
sale case 122t. 8654-1
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DROGUERIE E. PERROCH ET FILS/"
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néposltaiires s
Clyese Hutriioiiin, épicerie, Collège 17. G. Lnthy. épicerie . Paix 74.
Camille Piquerez, épicerie , Puits 28. M 11 »' Koy & C1 ", épicerie, Parc 1.
Fritz Debrot, épicerie, Industrie 16. Ch -fr". Redard, épicerie , Parc 11.
Perret-Savoie, épicerie , Charrière 4. Veuve Aug. Oucommun, épie , Parc 16.
Henri Perrenoud. épicerie , Doubs 15. Caroline Pierrehumbert , épicerie,
Wuilleumier-Zumkehr, épie , Temple- Parc 80.

Allemand 59. A. Buhler, épicerie, Serre BO.
Pierre Anthoine, épicerie. Nord 159. Marce l Dellenbach, épicerie. Serre 69.
Kaderli , épicorie, Progrès 99. Alfred Eymann, épicerie, Daniel Jean-
Marie Nommer, épicerie, Progrès 77. Richard 27.
E. Joly, épicerie , Progrès 57. César Franel, épicerie, Grenier 22.
B: Jobin, épicerie, Progrès 37. G. Ruttl. épicerie, Grenier 83.
A. Kœnig, épicerie . Progrès 10. Panl Hertiff, épicerie, Hôtel-de- «lie 15.
%E &3tf StfCielle 19. W-I^ii Hôtel-de-ViUe 40
Alfred Jaccard, épie , Demoieelle 45. M"" Llna Haa«» épicerie, ChapeUe 12.
Bridler-Blatt. épicerie, Demoiselle 55. Jean Weber, épie , Fritz Courvoisier 4.
Chérubin Pellegrini, épicerie, Demoi- Alfred Schneider-Robert , épicerie,

selle 99. Fritz Courvoisier 20. 8435-4
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| BfMis Vins lie Bonrpope, Maçonnais et Beanjolais ï
A Anciennes maisons V" Joseph Fontagny père, E. Vielle &C ia 

p
41 M. AÎVTOrVBV POIiVSOT successeur a l'honneur d'informer la clientèle »

A de la mai«on , que M. L. V0IR1N de La Chaux de-Fonds ne fail plus partie JT
*U de sa maison. lr
J! Il est remplacée par M. CCKVSTAIVT LAM Y, ancien voyageur de la Ijk.*l maison V- Joseph POXTAGXY père, 8925-5 îr

g|V seule propriétaire de l'Etiquette Feuille de Vigne.
M. C. LAMY sera a La Chaux-de-Fonds dans quelques jours ; il ae re- ¦

<ît commarde i son ancienne et bonne clientèle. £•>>

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

du -Il an 30 Juin f 897, Salle da Musée de Peinture
(Collège industriel) 8619 4

JPris: d'entré e : SO centimes.
Cartes d'abonnement ponr tonte la durée de l'Exposition avec part an tirage

de la loterie : 5 francs.
L'Exposition est ouverte tous 'es jours de 9 h. du matin à 6 h. du soir
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Jara Suisse LfS Bf^lICtS Jara Suisse
frontière françtdse : depuis la li gne ferrée Locla-Brenets , vue splendide sur la gorge
de la Rasçonnière, le Doubs et la rive franijsise Les Brenets : allituie 828 mètres. Air
pur. Lac et sites d'alentour ravissants. Barques. Cataracte du Saut-du-Doubs. Trains en
coïncidence avec ceux de Neuchâtel, La Chaux-tie-Fonds et Beswcçon. Billets dire cts.

(H-3879 I). 8303-5

Etablissement hydrotherapique et sanitaire bk
S10nrttrts d-allititd» DJEiî'iaL033LC> 3PL'tt33L«ClJL Téléphone |j

Canton da St Gall (Suisse) ]
(Station de chemin de fer : Uzwil , de l'Union suisse des chemins de fer). ! ;
Installations des plus parfaites pou r* le traitement bydrothéraplque comp let , xm

électrolhérapie, gymnastique hygiéni que, massage, bains à la lame, grands I jbains, bains d'électricité, bains de vapeur, bains d'acide carbonique artificiel. I f i
Cures «liétt'tiques et privation . — Position tranquille et abritée dans de grands B j
parcs ombragés, promenades nombreuses, richement variées , dans les environs H jcharmants. Soins excellents et consciencieux , prix modérés. Prospectus gra- 1 i
tuitement. (M» 2803-Z) 5582-2 ¦

Médecin gérant : D' E. PERREGAUX Par le Propriétaire , î \
(Médecin pour les nerfs, à Bâle). J. ROGEiVMOSER. t j
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Magasin de Soieries, r. Liop.-Robert 23

l»lcf**ytg'M* L̂yff**|TOroBW **ij*g*p|g******f****'*****j *jB ^̂ ^̂ EK^̂ B^̂ B̂^̂ ^̂ BS^̂ BÊE B̂BS^̂ B K̂ff ŒIBBË

% J&MLQP WS*,-*; §
| Hôtel-Pension du ssSaf eanÊS |
m w":"— &Ŝ Nouvellement restauré, à proximité du déb*rcadère des bateaux i vspenr. K̂*QJ9 Belles et grandes chambres, jarti m omi/ragé. belle terrasse avec vue sp len- >̂ >p

• 
dide. Bonne cuisine, vins réels. Prix de penti-.n modéré pour séjour d'été et «^du printemps. 8 :82-6 W

(H*, Se recommande, M"" A. PETITPIERRE, propriétaire. gb

 ̂
Mm à remettre

an centre de La Chanx-de-Fonds, pourrait être repris par un
Monsieur ou par Dames. Articles courants. Très Honne clientèle.
Affaires faciles pouvant encore être développées.

V S'adresser Etnde J. RREITMEYER, notaire, Place de l'Hôtel- i
de-Ville, La Chaux-de-Fonds. 9098-4 i î

L«, 
ass& "¦sar ja eft «fia? M é ^f S ^ S  WB^^ Â9 ^W^mv^a PMRMâGlE MONNIER

I^assag© du Centre
E§T d'OFFlCE aujourd'hui



Peintre en cadrans gïSJSfM
phines, Breguet, décors, etc., etc., deman-
de du travaU. 9156-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DnaVnnf On demande des remontages
aWùH.UI/1. Roskopf , à faire i domicile,
ou à défaut des cylindres ou ancres ; ou-
vrage garanti aux prix du jour. 9125-3

S'adresser au bureau de I'IXPàHTUL.

Flno norcnnna d un certain âge, de toute
UUC pcl OUllllC honorabilité et de toute
confiance, étant bien au couran t du com-
merce, demande place pour le 11 No-
vembre ou avant , comme desservante d'un
magasin ou succursale. 9127-3

S adresser au bureau as I'IMPARTIAL.

Uno 1011110 flllfl de toute  moralité et de
UUC JCUUC UllC toute conaance, connais-
sant les deux langues, cherche place de
suite comme demoiselle de magasin
dans un commerce quelconque. — S'adres-
ser rue du Parc 84, au raz-de chaussèe, &
droite. 9139-3

W Polisseuse. gM-psâ
disposer de quelques heures par jour. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 18, au
pignon. 8987-5

On jenne homme ^K-SS™ »-.
chant les deux langues, cherche un em-
ploi (juelconçpie dans un magasin, hôtel
ou n'importe quel commerce ; il pourrait
aussi soigner les chevaux. 8988-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(In hniaimo marié, de toute moralité et
UU UUU11UC mUni de bons certificats , de-
mande emploi de suite comme chauffeur-
mécanicien ou manœuvre. — Adresser les
offres, sous chiffre C. R. 9035, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9035-2

Commissionnaire. d£j aZFg£
comme commissionnaire dans un bon
comptoir. Certificats à disposition. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 7, au rez de-
chaussée, à gauche. 9025-2

flllO 10*1110 flllo ayant déjà quelques an-
UUC JCUUC UllC nées de service cherche
une place de demoiselle de magasin.
Bonnes références. — S'adresser rue de la
Demoiselle 132, au ler étage 9038-2

f lûmf tn tûnP  Un démonteur et remon-
UCUlUUlCUf. teur, ayant travaillé dans
les petites pièces soignées, 8 et 9 ligues
ancre et cylindre, demande place dans un
bon comptoir de la localité oa à défaut de
l'ouvrage à la maison. Certificats a dispo-
sition. 8896-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Iln hflPlftfiPP connaissant i fond la par-
UU UUllUgCl tie de l'achevage poar tous
genres de boîtes, cherche place pour fin
Juillet. — S'adresser, sous initiales A. J.
8907. au Bureau de I'IMPARTIAL . 8907-1
C pnpfit ç Un faiBeur de secrets connais-
uCLl Clo. 8an t sa partie à fond , ainsi .que
le finissage de boites, demande place dans
un bon comptoir pour achever la savon-
nette or. — Adresser les offres, sous ini-
tiales G. F. G. 8870, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8870-1

ivîvon co Une bonne aviveuBe se re-
nTlICdOCa commande à MM. les fabri-
cants d'horlogerie pour des avivagts de
montres argent ; ouvrage prompt. — S'a-
dresser chez M™* Fanny Huguenin , rue
Fritz Courvoisier 31A. 8899-1
Onip iri iûnû Une bonne cuisinière cherche
UUlMUlClC. place pour le 1» JuiUet.

"'ad. an bureau ds I'IMPARTIAL. 8897-1

Pïl P aVilTI P ProPre et active , sachan t
UUC 1/aUlC, faire la cuisine et connais-
sant les travaux du ménage, demande une
place si possible chez des personnes sans
enfanls. — S'adresaer, pour renseigne-
ments , à l'Epicerie , rue du Premier-
Mars 5. 8902-1

Jenne Allemande, Sat^uS
de bonne ou aide dans un petit ménage
où elle apprendrait le français. — S'adres-
ser chez M. Bernard Bonsack, rue de la
Chapelle 23. 8874-1

iî o'llilloï Ouvrières et jeunes filles de
AlgUlUCO. 16 i 18 ans, sont demandées
dans la fabri que d'aiguilles de montres
de M. Paul-E. Vogel , rue de la Demoi-
seUe 85. 9126-3

Pli a f nne Ouvrier est demandé de suite.
¦JUtUUUù. _ S'adresser rue Léopold Ro-
bert 57, au 3me étage, à droite. 9105-3

Rm;jj|||j ]ip On demande de suite un
UlUallICUl a bon ouvrier émailleur. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa-
cités. 9157-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AUX GRANDS MAGASINS DÉ NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, Rue Léopold Robert 11. f r  Jf âf r &SÈb tPQlfr.lMOfl.EOCr A h B,ue Lèopold Robert U" ^
Jbod-e flC>a.«»-ujK-d-e-:Vo:B*d0 J»JI.*ejM.jM.«e» F-3

:¦• -
¦
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Rayon i Blouses « Jupons Lingerie SS5*̂ 2S "
aï

°n ^
es T'ssus coton

BlOUSeS en toile imp. . Fr. | .75 ColS blancs, pour Dames . . Fr. 0.95 
S80rtlme"t " ^nm 

^ 
ponr Robes et Tabliers

Blouses, haute Nouveauté. Fï. 3.00 Plastrons SffiJSi C0} ÛT. 1.75 RflUnn rffiS fiants z©Ph*r tl88U oton bon lî! 0.40
Blouses,Pî . reps . . F, 6.50 ChemisettesEf F? 5.95 J Toiles Imprimées -"-.«£ 0.45
Grandd choix Blouses de soie 

" Gants fii d'Ecosse . . . Fr. 0.30 Cotonnes , -̂ «-AM ern. 0.55
jupons «.. -? rw 2.50 Dqvnn flp<* (lmhnpllpq Gants m de Pe se *"* 095 Immeiechoix ne  ̂**#»*%
Jupons haut volant . Fr 3.95 i«*jUii UGO uuiui (JUDO cjants imitation suède . Fr o.g5 Mousseline , «iaco-
J0|,01|S avecbroderietrés mhe g QQ Olll BlFelleS -ie 1 r 3.95 <*"** ̂érable QftntS de PCaU. UdS, dtC.

Emaillage de fonds
or, argent et métal, Iliaques , paillonnés et

antres.
Rae de la Balance 17

au 2me étage. 9155-3

Mme BRENET
Tailleuse pour Dames

B, rue du IParc 5
se recommande pour tous genres de tra-
vaux. Bienfacture et élégance ga-
rantis.

Hante Nouveauté
j£gp** Seule spécialité de la mai-

son en Suisse :

Jupe et Corsage Méplissafc
d'un port distingué, ne nécessitant pas une
plus grande quantité d'étoffe qu'un autre
costume.

Ge costume se fait en deux genres, plis-
sage .soleil et plissage accordéon. 9113-6

Tapissier-Matelassier
Le soussigné se recommande i. sa clien-

tèle et au public en général de la localité
et des environs pour le remontage de
lits et meubles. Posage de Stores.
8124-3 J. SAUSER, r. de la Boucherie 16.

On demande un 8880-1

COMMIS
pour s'occuper des expéditions. Gage 80
à 100 fr. par mois. Entrée immédiate. —
Offres par écrit sous chiffres S. 4335 J.
à l'agence Haasenstein et Vogler , St-
lmier.

BUREAU

HenriTnille & Charles-Oscar DBMS
IO, Rne Saint-Pierre f O.

A LOUER
De suite :

Progrès 113. Deuxième étage remis à
neuf , 3 pièces, bout de corridor, cuisine
et dépendances.

Pour Saint-Martin 1897 ;
Progrès 93 a, 115 a et 119. Apparte-

ments de 3 pièces, corridor , alcôve, cui-
sine et dépendances. Prix , 440 et 470 fr.
eau comprise. 9106-8

Vente exceptionnelle
Ensuite d'achats par grandes quan tités,

je suis a même de vendre 31 articles
suivants, marchandise fraîche et de bonne
qualité, au prix exceptionnel de

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

véritable métal Britania, ne se noir-
cissant jamais et ornées de fleurs.

6 fourchettes assorties, métal Britania,
ornées de fleurs.

6 cuillères à café on à thé, même
métal el mêmes ornements.

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

6 beaux couteaux à dessert, poignée
os blanc.

Ges 31 pièces ensemble seulement R f» RA
Echange si on le désire. 0 11 a uu

Envoi contre remboursement. 9054-2

Bazar Populaire, Zurich III.
Aux sertisseurs!!
A remettre, pour cause de santé, un ate-

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

Manufacture suisse de VÉLOCIPÈDES
Récompenses à. toxites les Expositions 9129-5

Eipositlou internationale de Bruxelles 1897 : Hors concours, Membre da Jury.

É

^^^ j i Favorisez l'industrie nationale I N'achetez plus de~*̂SC**̂ *\ machines étrangères sans consulter nos albums illus-
.-«-̂ yy /^t^ww^. l'es I — Elégance, solidité, roulements, prix sans
TJ/^vX / M çs W/ $&t. précédents . — Pneumatiques Lion et Bandages
4^§\T\ / tr^^ÉzZn̂ ,ncrevables, brevetés. Poignées en bois à ser
ŴëSS&s IG=^W§^J«I 

ra
^e autoniai"i<Iue> brevetées. — Ateliers de répa-

:'/)K% /̂ v '̂î VW rati°ns * P"* avantageux. — Demandez nos cata-
'H^^tS-r ^•S&ûiï'Sf logues et prix-courants a notre représentant et dépo-~*HM*ae>r n>m&sïSSSt.?̂ intr»m «taire pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle et le Val-

de Kuz : M. S. VURPIIXAT, rue du Premier-SIars 15. — Facilités de paye-
ment. — Dépôt au Locle, chez M. Eugène FBOIDEVAUX, rue des Billodes a9.

g: 1 *Uikl l B YJ ^F*l'l E tiH H Si Bl f iir êr- T5 I n ' - m « f i il K*» i™ Kl I EnfiKl Ii34 Ifl B n Q Bar 1 H9: I—*

" î Tril'JUI'nA !l*liiW!!lBfi *SËL_--ji—ai*Lj5>« M̂<aylLJULM T m̂,Fïf tT \TIVr1n-nM Wmt(tw&i «M ïlla ifliar-* i *ffi —B-JW—BU j _̂

Pommade cicatrisante
se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchures des enfants,
iuuammations de la peau, TRANSPIRATIOIV DES PIEDS, etc., etc. — Prix
1 fr. le pot. — DÉPÔT : Pharmacie BOURQUIIV, à La Chanx-de-Fonds.

I Catarrhe du nez et du pharynx. |
Pendant ma jeunesse, j'ai été sujet à des attaques épileptiques, qui ont cessé petit

à petit , mais qui ont été remplacées par des chaleurs subites et par un catarrhe du
nez et du pharynx, tellement persistant qu'aucun des remèdes appliqués n'a pu me
débarrasser de cette vilaine maladie. En même temps j 'étais très tourmenté par un
écoulement du nez, un besoin constant d'expectorer et des étouffements. On
me conseilla enfin, de m'adresser à la Polyclinique privée de Glaris, ce que j'ai fait
heureusement, et je puis constater avec joie, que c'est grâce aux avis, que m'a donnés
par lettres cette excellente institution et que j'ai ponctuellement suivis, que je dois
d'être aujourd'hui complètement rétabli. Geligny s./Genève , le 14 Sept. 1895. Ruffet
Joseph. •• Pour légalisation de la signature de M. Ruffet Joseph. Henri Guignard ,
maire. •• S'adresser à la Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. IV 12.

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.
36 pièces d'équarrissage cubant 26 m8 38.
30 perches sapin.
86 stères bois de chauffage, sapin. 8682
72 stères bois de chauffage, hêtre.

1300 fagots hêtre et sapin.
La vente est fixée au Lundi SI 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.

VIENT DE PARAITRE : 8620-1

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

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

Une brochure in-8" traduite de la 27me édition allemande

Prix franco : xr>^>. l.50>

En vente à la JLitorairie iV. Coixrvoisier
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

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

Helvetia assise
On achèterait 200 pièces de fr. 1. et fr.

3. bien conservées i prix avantageux. —
S'adresser chez Mme Veuve de T.-A. Fai-
vret, rue du Parc 44. 9006-2

.Aiigl.ages de roues. b 0unne
n e

angleuse se recomminde. 8312-4
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Lingère
Mlle CéCILE JEANNERET, rue de

la Paix 45, se recommande à ses
amies et aux Dames de la localité pour
tout ce « qiii concerne sa profession.

Trousseaux, Chemises de Mes-
sieurs, etc. On se charge des Rac-
commodages. Travai l soigné. Prix
modérés. 7311-14

Médaille d l 'Exposition universelle
de Chicago. 15231-17

AL vendre
pour cause de départ on à échanger con-
tre bicyclette pneumatique on des
montres, ane petite MACHINE
à VAI'KUR (petlt modèle) entière-
ment bien conservée. Photographies de la
machine a disposition. — S'adresser à H.
Qeorges Oourvoisier , rne dn Marché 1,

Mna&aMBaMM iBBaMMaMaaaaawMMat

ffc S Encore un beau choix
i înnCDTC de corsets à liquider , de-
II Ul fiSO laUl PU'8 f l - 2' ail)Si 'I.110 deS

Bretelles , Foulards,
Tabliers noirs , etc., etc. jggjP Fort ra-
bais aux revendeurs.

S'adresser rue Léopold Robert 72 , au
magasin de cigares. 6394-2

Séjour de campagûe
On demande à louer à la caampgne une

CHAMBRE non meublée. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 88, au rez-de-chaus-
sée. 8877-1

4vis aux Agriculteurs
A l'occasion des fenaisons , j'informe mes

honorables clients que tous les MERCRE-
DIS je me trouverai sur la PLACE DU
MARCHÉ avec de bons

àfrom-ages maigres salés
i un prix très avantageux. 8771-3*

Franz SCHMIDIGER, père.

Tg  ̂ On prendrait des che-6"Hgk-tm». Yaux en pension avec
-JB l̂ **** très bons soins assurés,
,r «r^Mri!̂ *' ainsi «ju 'au matériel . Re-

—— ***£=&' *— mises pour voilures. —
S'adresser rue Léopold-Robert 74, au rez-
de-chaussée. 8876-4

Terrains a vendre
A vendre, à de très bonnes conditions,

plusieurs chésaux à bâtir. Très belle si-
luation. — S'adresser a M. J. Kullmer ,
iiitt A,, ^aaniaa 9*7 Q7Rri_ Q

flonli MiR
L« 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, & Bellevne. 8920

I 

Bibliothèque circulante C. Luthy
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes).

Livres français et allemands.
On envoie au dehors. Tarif posta l

spécial. Emballage pratique.
Envoi franco du Catalogue en commu-

nication. 563-1
«tUiUJUJ^JUHlLAtUiaUJIUlfiU^L ÛS îai.tEU ÛJl^Uai^iiM»• MTilalirTgMTITn— ——— |——11 —̂

Gaves à iouer
A louer de suite ou pour époque à con>

venir deux caves dans le bâtimen t du Ju
ventuti. 8835

S'adresser à la Direction des Finances
communales.

Café Homéopathique
Reçu nn nouvel envoi de Café Homéo-

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

An Magasin de Consommation
Eae da Versoix 7

chez P. HIBSIG. 

V*<A«B<fii<â*rIàV(* Un garçon de 14 à
¦r f3JU.SMOJUa » 15 an8 trouverait
place dan3 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
à M. Jean Krebs, maire, à Bûhl près Aar-
berg (Berne). 8797

At +PTi+ inn  T 0n désire PIacer un Pe-
•AUieHUOH 1 tit enfant chez de bon-
nes et honnêtes personnes. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au troisième
ètageJ 8868-1

«% v£« On cherche à placer 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. 880i-l



Rnîf i cn On demande nn bon ouvrier
DUlllbl .  ACflEVEUR de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9158-8

PnlÎGCOnSOQ On demande de suite deux
rUiloaCUBCOa bonnes ouvrières polisseu-
ses de boites argent sachant aviver. Bon
gage. — S'adresser ruo du Puits 21, au
1er étago . 91-30-8

RBmm* tpil i*<* 0n demande deux ou trois
IiClllUlllCUl ù. bons remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre. Travail & faire à la
maison. 9163-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PivntaWP On demande un bon ouvrier
riiULCuTa pivoteur assidu au travail ;
ouvrage bon courant. 9116-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qnmmoli^PO 0n demande une bonne
ÙUIlllllCllClC. sommelière, ainsi qu'une
fille sachant bien faire la cuisine. Fort
gage. — S'adresser à M. G. Weber, Bras-
série Muller. 9134-3
lfjjnnnjnjpn Un jeune homme ayant fait
nCvaUlulClla un apprentissage de méca-
nicien trouverait a se placer avantageuse-
ment dans une fabrique de boites or de la
localité. — Bonnes références exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9140-1*

•J6I1Q6 D0nini2. bomme de 14 i 16 ans,
pour tout faire. 9101-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn fllln Une jeune fille de bonne
IJGUllC UUC. conduite est demandée pour
garder deux enfants. — S'adresser rue du
Collège 7. au 2me étage. 9159-3
Innnn flll p On demande une jeune fllle
¦ClllUi UllC. 8i possible allemande pour
ôtre avec les enfants et aider au ménage.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL 91*81-3

Jnnnnnli ppp 0n demande dans un pe-
OUUl llallCl C. ut ménage soigné une per-
sonne pouvant disposer de quelques heu-
res le samedi. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. 9164-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annpontio Une i eune ulle lof?ée et BOur -
rlUUI CllllC, rje chez ses parents pourrait
entrer comme apprentie lingère. — S'a-
dresser chez Mlle E. Cartier, lingère , rue
Fritz-Courvoisier 38. 9144-3

AnnPPllti On apprenti-ébéniste, ro-
Appi ClHI. busta et de bonne conduite,
trouverai t à se placer de suite. — S'adres
ser rue du Nord 9, au rez-de-chaussée .

9149-3

,4 i 'I.i.Y Afi i '  "" demande un ACHE-
AL1IU Ut i l .  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 I«s genres
anglais. 9068-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

It nili '.se l iaiii 'U ('" demande de bons
neiUUHlCUI d. remonteurs de répé-
titions pour pièces quarts et minutes, soi-
gnées et bon courant, ainsi qne de bona
TERMINEURS pour les mêmes genres. —
Adresser les offres avec prix Case postale
431, la Chaax-de Fonds. 8997-2
RpiYinntpill* "n remonteur sérieux, bien
QCUIUUICUI • au courant de la petite piè-
ce cylindre , trouverai t place dans un
comptoir de la localité. Travail lucratif.
Inutile de se présenter si l'on n'est pas
capable. 9023-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¦•¦y» Une fabrique d'horlogerie de-
jyWy mande un chef pour les
ébauches ; quelques remouteurs pour
ancres ; deux ou trois pivoteurs d'é-
chappements. Entrée immédiate. — S'a-
dresser, aux initiales L. C. D. 9031, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 9031-2
B*S*fltg â> On demande un bon logeur
H^QF «Je finissages , un bon p«>-
«teur de mécanismes et trois bons re-
monteurs d'échappements après
dorure. «S986-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
RonaecOHCO Une jeune fllle sortant
UtCUaDOCUaC. d'apprentissage ou une
apprentie trouverait de suite de l'occu-
pation. — S'adresaer rue de la Loge 6, au
rez-de-chaussée. 9024-2

Pni e in i'ppp On demande de suite une
UUlùlUlCl C. fille comme cuisinière. —
S'adresser chez L. Schleppy-Wiget , res-
taurant de la Gare, Locle. 9013-2
Innnn fllln On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour aider dans
un petit ménage. 8989-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
innrontiùo On demande des appren-
AUU1 CUUCS. ties et assujetties tail-
leuses. 6964-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ¦«„« 1rt,em °
pente pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser entre 1 et 2
heures, rue de la Paix 76, au Sme étage.

8990-2
Fhcnict PO De bons ouvriers ébénistesDUClUaiCù. sont demandés de suite. —
S'adresser i M. F. Magnin, Locle. 8739-1
RûmnntûilPC Pour grandes pièces ancres
QCUIUUICUI 0 80nt demandés de suite.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1, au
2me étago. 8895-1

Pl qnta oP Q On demande deux pivoteurs
I lailiagC». échappements ancre ; on
donnerait chambre et pension. — S'adres-
ser à M. Charles WuiUeumier-Nicolet ,
Crêt des Olives 3. 8898-1

firaVPHP On demande un bon graveur
UKUCalIa pour lo mille-feuilles soigné.
— S'adresser & l'atelier Fritz Kœhli . rue
du Premier-Mars 4. 8906-1

npmïlkpllr ' ou ieuue fille trouverait à se
UCUlUloCllC placer très avantageusement
dans une famille à la Chaux-de Fonds.

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

Adresser les offres i Mme Bolle-Lan-
dry. boulevard du Petit-Château. 8962-1

h /u an f l  Ani « Un décotteur connais-
UctUllcUr. ga„t bien l'échappement
ancre est demandé de suite. Bon gage si
la personne convient. 8862-1

S'adresser au Burean de I'IMPARTIAL.

PnlicQOnfiOQ On demande deux bonnes
rUllOoCUoCOa polisseuses de boites ar-
gent. — S'adr. chez MM. Méroz & Cie,
Passage du Centre 2. 8871-1

Pfi lfcwnc'P On demande une ouvrière
rUUooCUoCa polisseuse de cuvettes ar-
gent. Entrée de suite si possible.— S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 8869-1
pjpnnjçtpQ et SERTISSEURS sont de-
riCillOlCS mandés pour travailler à la
transmission ; on occuperai t également
une bonne perceuse ayant l'habitude de
faire de très petits forets ; plus une bonne
poseuse de vis de chatons. Inutile
de ae présenter sans d'excellentes recom-
niandation» et preuves de capacités. En-
trée immédiate. 7744-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Apçni pttip On demande de suite une
flûbUJCUlC. assujettie et un9 apprentie
couturières. — S'adresser rue de la
Demoiselle 13, au ler étage. 8905-1

Jenne homme. %£u£A 8uunite
jeune homme de 18 à 20 ans, de toute
confiance, pour différents ouvrages d'un
bazar. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser rue du Soleil 7, au 2me étage.

8873-1

SnnPPnfÎP On demande une jeune fille
fi Uyi CllllC. robuste, de 15 à 16 ans, pour
lui apprendre une partie lucrative de
l'horlogerie; eUe serait nourrie et logée
chez son patron. 8900-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RpPVÎintp On demande au Locle, une
OCl IuUlCa bonne servante pour un mé-
nage soigné de trois personnes. — S'a-
dresser a M»" D. Vannier , rue Daniel
JeasRichard 12, Locle. 8845-1

fl(VmP0.tifl l lP On demande un homme
1/UlUCollUjUCa d'un certain âge et connais-
sant bien le service des chevaux. — S'adr.
rue du Collège 18, au rez clé-chaussée.

Un jenne homme "EEgJEL?
(apport 5 k 10 mille francs) et voyageur
dans un négoce. — M. Pettavel , pasteur,
renseignera. 8517-1

fhaiïlhPP A louer de suite, à un ou
•UUalUUlCa deux Messieurs, une chambre
meublée, située au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Progrès 5, au ler élage, i
droite. 9124-3

rhamhpD A l°uer à un monsieur solva-
UUalUUl C ble une belle chambre meublée,
chez des personnes tranquilles et sans en-
fant. — S'adresser rue de la Demoiaelle
53, au deuxième étage, à droite. 9132-3

•fhamh pp A louer de suite une beUe et
JllalUUl Ca grande chambre bien meublée;
prix modéré. — S'adresser rue de la De-
moiseUe 75, au 2me étage, i gauche.

9154-3

rîlîHTihrP A louflr ac suite, à une per-
vUtUUUfCa sonne de moralité, une cham-
bre ion meublée avec part à la cuisine.—
S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au pignon.

9153-3

rhilaTlIàPP A l°uer une J°' ia chambre
UUulUUl Ca bien meublée, à un Monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 14, au rez-de-
chaussée. 9145-8
phnmkpn A louer de suite uue bello
UllulllUI Ca chambre bien meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Gre-
nier 21, au ler étage. 9146-3
fh amhpc A remettre , i. un Monsieur
•JUaUlUIC. travaillant dehors, une très
beUe chambre bien meublée et exposée au
soleil. — S'adresser rue du Soleil 7, au
2me étage. 9147-3
Phamhpp Belle grande chambre raeu-
UUdUlUlC. blée & louer à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Manège 11, au ler étage, à gauche. 9117-8

i, nnaptpmpnt A louer de suite un joli
AUyai lCUlCUl. petit appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances. Prix,
25 fr. par mois. — S'adresser Etude E.
Hofer, agent de droit, rue l'Hôtel-de-Ville
n- 9. 8991-2

Appartement. lou
p
e0rur

de
ca

su^
p

un
vu
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à

Eartement de trois pièces, au soleil. —
'adresser rue de la Demoiselle 148, au

gme étage, à gauche. 9086-2

PltfllAn A louer un joli pignon de deux
l lgUUUa pièces, cuisine, dépendances et
jardin. Entrée le 11 novembre ou plus tôt
si on le désire. — S'adresser rue de la
Charrière 29, au pignon. 8913-2
I Affamant A louer P°ur St-Martin , dans
LUgClUCUla une belle maison d'ordre et
au soleil, un logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances, buanderie et jardin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8725-2

fhamh pp A louer de suit0 une chambre¦JllttlUUl C, meublée & un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la De-
moiselle 111, au ler étage, à gauche.

8992-2
fViqmhpp A louer de suite une belle
UllalllUl C. chambre bien meublée et in-
dépendante, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Envers 18, au
2me étage. 9000-2

Phamlll'PQ A louer de suite 2 chambres
UUalUUl Gù. indépendantes, meublées ou
non, situées prés «e la Gare ; l'une pour-
rait servir comme atelier. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 52, au rez-de-chaussée, &
gauche. goan^

Pidlinn A l°uer de suite un pignon ex-
1 IgUUU. posé au soleil, de 2 chambres,
cuisine et dépendances, eau, chauffage et
service des allées y compris. Prix 3b fr.
par mois. — S'adresser rue Jaquet Droz
n° 45, au rez-de chaussée. 8409-3*

IPtlF uflamDre. une belle grande
chambro i. deux fenêtres , meublée, située
à proximité du CoUège primaire. 8642-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•S8S8^*rhamhiiû A louer de suite une
?§KW OUdlUUI C. belle grande cham-
bre à 2 fenêtres, bien meublée et exposée
au soleU, située près de la Gare. — S'ad.
rue de la Paix 63, au ler étage, a droite.

8883-3*

M ' i i ruc in  A loDer P0"' St-Georges
mdgddlll. iggs, an magasin à devan-
tures avec APPARTEMENT , sitné snr ua
grand passage. — S'adresser à H. Fet-
terlé, rne dn Versol** 7. 8476-5*

Rne dn Nord l $£&?%**£
beau pignon de 2 pièces et dépendances,
situé au soleil. — S'adr. en 1 Etude des
notaires H. Lehmann et A. Jeanneret, rue
Léopold-Robert 32. 8425-5*

A IA| jap A |oaer de SBite ou P°ar
•ftlvllvii époque à convenir, nn grand
atelier moderne avec bureaux.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7465-10*

î no'pmpni A louer Pour *e 2^ J1"
11 un

UUgCUlCUla beau logement composé de 3
chambres, deux à 2 fenêtres, une indé-
Sendante, cuisine et dépendances. — S'a-

resser de midi i. 2 heures, i. M. Henri
Blattner, rue du Progrès 8. 7283-16*

i nnaptpmpnt A louer pour st-JMartin.
auptU IClllCllla un appartement de trois

S
ièces ; beUe situation, jardin et maison
'ordre. — S'adresser rue du Grenier 43,

au ler étage. 6848-19*
Un rfnnin A louer pour le 11 Novem-
mûguolU, bre, un magasin avec arrière-
magasin, cave et chambre-haute, rue Léo-
pold-Robert 9. S'adresser à Mme Ribaux,
rue du Grenier 27. 5068-22*

Jolis apparîeiflîs TSTltST
avec jardin, eonr et toates les dépendaa
ces, sont à Laes- dc snite oa pr St-Hartin. —
S'adresseï ches M. Aa Pécaat, rae ds la
Bamoiselle 135. 6139-42*
PîcJnnn A 'ouer P°ur le !1 juillet , un
l lgUUUa beau pignon au 3me étage, avec
2 chambres i 2 fenêtres , une grande al-
côve, cuisine et dépendances. — S adreseer
rue du Premier-Mars 6, au rez-de-chaus-
sée

^ 
s^eo-i

J" a m h ne A remettre do suite une
UilaUlUi C. chambre meublée. — S'adres-
ser chez M"' Husy, rue Jaquet Droz 52.

8908-1

rhflànhPA A !ouer ^e 3U
'
te una chambre

UUalUUlCa non meublée, i deux fenêtres,
et exposée au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 26, au 2me étage, & gauche. 8909-1
phnmknn A louer une chambre meu-
UUdlUUi Ca blée , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 53, au 3me étage,
à gauche. 8882-1
f ahî npt A l°uer> * ^ea personnes d'or-
UuUlUCla dre( u» cabinet meublé. —
S'adresser rue des Terreaux 27, au 2me
éUce. 8890-1

OD ïfifflaMe u Iotter ^'loeEÏErde
3 à 4 pièces, soit an rez-de-chaussée ou
un premier étage, situé bien an centre
des affaires. — S'adresser par écrit, sons
initiales A. P. 9162, an bnrean de
I'IMPARTIAL. 9162-6
Ilno npmni«olla demande à louer de
UUC UBUlUlBCUO suite une chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue de 1'Hôlel-de-Ville 7B. 9114-3

Dn jenne ménage TïïrSJKiT
cherche à louer un appartement mo-
derne de 4 ou 5 pièces, dans maison d'or-
dre et au centre du village. — Adresser
les offri s avec prix à l'Etude de Charles
Barbier, notaire, rue de la Paix 19 8959-5

On demande à loner aVpartrmeunnt
de 2 pièces avec cuisine et dépendances,
situé au soleil. — S'adresser chez M.
Deckelmann, vétérinaire, aux Abattoirs.

. 8996-2

On demande a loner dTier7uXur
une chambre non meublée, si possible
au soleil, pour une dame tranquille et
solvable. — S'adresser rue St-Pierre 6, au
ler étage. 9067-2

Dne demoiselle S?££Sg??$
possible pension dans une honorable fa-
mille. - S'adresser chez M. Bernard, rue
de la Chapelle S3. 9011-2

On demande à loner esj î? âeP
p:

partement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser sous initiales
H. G. 8889, au bureau de I'IMPARTIAL .

8889-1

On demande à louer «CES*";,.
posé au soleil. — S'adresser chez Mme
Matile, rue du Premier-Mars 15, au Sme
étage. 8892-1

A la même adresse, à vendre pour 20 fr.
un tour aux débris.

On demande à acheter SïïSgrS
pour peintre en cadrans.— Adresser offres
Case postale 177. . 9135-3

On demande à acheter ££$" ™
comptoir, u»e presse à copier, une ba-
lance pour peser l'or et des cartons¦.¦i'ètablissage. 9152-3

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL

À .  iiliirn un li' complet noyer massif ,
ICUUI C à 2 places, et un buffet bois

de frêne, -à 2 portes. — S'adresser rue du
Versoix 5, au ler étage. 9133-3

Â oonrinû dea lits complets, neufs, ma-
ICUUI C telas crin animal, tables

rondes neuves en noyer massif, tables de
nuit, une poussette usagée ; prix très mo-
diques. — S'adiesser rue du Parc 46, au
sous-sol. 9118-3

A VPndPP un *,eau Pe CHIEN jeune.
ICUUI C — S'adresser au bureau de

I'IMPABTIAL. 9110-3

A VPndPP un étlbli b°is dur et poli à
ICUUI C 4 places, une pince à bordu-

re, une potence, une banque pour maga-
sin. — S'adresser rue de la Ronde 22.

9111-3

Â uûrifjtiû 15 volumes du « Journal des
ICUUI C voyages ». — S'adresser rue

du' Soleil 3, au Sme étage, a gauche.
9112-3

À VPnitPP d'occas'on une bonne zither-
I CUU1C concert neuve. — S'adresser

Place d'Armes 15 A, au 2me étage, i droite.
9137-3

^̂^& A 
vendre 

ou à échanger
ÂËUÊa une belle chienne mouton

. "V ĴT \| blanche, avec oreilles jaunes,
I I IIMI contre un ou une chienne

boule-dogue. ,9138-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, un grand chien St-

Bernard, âgé de 2 ans, est à vendre.

À trnnrjjin un char à pont et un char à
ICUUlC bras, pour un cheval. — S'a-

dresser à M. Alfred Ries , maréchal, rue
de la Charrière 7. 9148-3

A VPfifl f'P 'au'e de place, une quantité
ICUUI C de lits neufs et usagés, à tous

prix ; canapés parisiens, Hirsch, Louis XV,
divans, fauteuils, lavabos, tables rondes
et ovales, armoires à glaces, secrétaires a
fronton, glaces et tableaux, établis pour
graveurs et établis droits, potagers et un
très grand choix d'objets en tous genres.

S'adreaser rue Jaquet-Droz 13. 9115-3

A VPnfiPP au <*0lnPtant un beau secré-
ICUUI C taire en noyer. — S'adresser

rue de la Serre 75, au rez-de-chaussée.
9119-3

A VPndPP faule d'emploi un lit & 2 per-
iCUUl C sonnes, complet, matelas crin

animal , un potager avec ses accessoires ,
le tout en bon état. — S'adresser rue du
Progrès 115, au pignon. 9010-2

Pâinçnptffl A vendre une poussette-ca-
rUUOoCUCa lèche, très bien conservée et
i. bas prix. — S'adresser rue du Puits 15,
au rez-df-chausBée. 9014-2

À VPHliPP l-'eux ''ota» ,irw en très bon
I CUUI C état , avec les accessoires. Prix

modérés. — S'adresser chez Mme veuve
Zolinger, rue de la Demoiselle 127. 9001-2

Rinvolatfa demi course 12 kilos, pneu
DltJlieilC modèle 1896, en bon état ;
conviendrait pour jeune garçon et cédée à
très bas prix. 9018-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Di'nTTnlnfin pneumatique, légère, en très
DlbJ l/lCUC bon état, peu usagée, est à
vendre pour 220 fr. 9019-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

4 VPndPP pou r cas imprévu environ 700
ICUUI C bouleilles de vins ronges

français vieux : Thorins (1 fr.), Beaujo-
lais (90 c), Mâcon et Arbois (80 c), Cha-
blis (1 fr.), Champagne (2 fr.), Asti (1 fr.),
le tout verre perdu ; plus deux enseignes,
un ovale et une planche pour laver les
bouleilles. — S'adresser rue de la Serre
n- 57 A. 9026-2

À VPndpp un -DOt '* *"'uu" :l pont avec
ICUUI C montants pour le marché,

peu usagé. Prix, 75 fr. — S'adresser rue
de la DemoiseUe 23, au rez -de chaussée.

. 9033-2

A VPniiPP * tr^s i,a9 P rix > un '"- 'itclas
ICUUIC en crin animal. — S'adresser

rue de l'Hôtel-de-Ville 40, au rez-de-
chaussée

^ 
9037-2

¦•3iii__ i vanrinn un ^eaa chien
^ ĵ f̂fi** A IC11U1 U d'arrêt , jaune-
|rfl blanc, long poil, âgé de

. ĵjjjjjH 11 mois ; taxe payée.-"•"̂ Sas S'adresser chez M. William
Schorpp, rue Fritz Courvoisier 5. 9027-2

A VPIlflPP ane J olie Petite pompe de
I CUUI C jardin, avant 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'IMPARTIAL.

Mouvements. ^SÏÏÏÏbSfô
mouvements de différentes grandeurs. —
S'adresser rue des Granges 6, au 2me
élage, à gauche. 8891-1
gr t̂fMga***»» i irpnripp un tour ,,e
HH Br icUU ' C monteur de
H^̂ *̂» boites, avec 60 viroles,
ainsi qu'une bonne bicyclette gros caout-
chouc creux, en bon état. — S'adresser
rue du Progrès 77, au 3me étage.

À vpnrlpp ' Prix réduit, un véloci-
ICUU1C pède pneumatùpie. — S'ad.

à M. Andrès, commis chez M. Kaufmann,
rue du Marché 8. 8886-1
IMB" »̂ ï vondpp des meubles
(ffww ¦*» ICUUIC d'occasion :
Lits complets et séparément, canapés pa-
risiens et i. coussins, lavabos, buffets, ta-
bles chaises, tables de nuit, commodes,
secrétaires, bureau à 3 corps, glaces, fau-
teuil mécanique pour malades, pupitre,
magniliqne burean plat couvert en
drap vert avec tiroirs et buffet,
lits d'enfants, 1 rouet pour salon,
descentes de lit , portraits, escaliers porta-
tifs, rideaux couleurs et draperie en toile
cirée, stores peints, poussette à 3 roues,
établi portatif avec tiroirs, 8 tours pour
polir les boîtes, 1 grande baignoire, ré-
gulateurs, montres argent et métal, ainsi
que beaucoup d'autres objets d'occasion.—
S'adressera M. S. PICARD, rue de l'Iu-
duwtrie23. 8231-1

o l̂——^  ̂ A TJCT1I.PP un chien mou-
^̂ gj»̂  A ICUUIC 

ton, bon pour la
W ï f t  garde et bien dressé.

-r-tfi Jâ. S'adresser au Bureau de*̂ g I'IMPABTIAL. 8837-1

tt> I vaniiro une excellente
j M tSf  o- ICUUIC chienne de

JjHf âlL garde, ùgée de deux ans.
/ V H — S'adresser a M. Marc

"̂=**fc Humbert, restaurant de la
Recorne (Eplatures). 8838-1

PpPiill une ba8'ue en or avec pierre
ICIUU rouge. — Prière de la rapporter,
contre bonne récompense, au Bureau de
I'IMPABTIAL. 9090-2
DrfnnA un CHAT blanc, noir et jaune.
Cigale _ Prière de le rapporter , contre
récompense, Place d'Armes 13. 9012-1

î.a norcnnnp 1ui a oublié un para-
UÛ UClSUUUC plaie -a ssmaine passée,
au magasin chez M. Ant. Soler, rue de la
Balance 10A, peut le réclamer contre les
frais d'insertion. 9034-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel ;
il s'est tourné vers moi et il a ou!
mon cri. Ps. XL . I .

Madame S. Rutschmann-Kunz et ses
enfants, Mathilde, Emma, Fritz, Charles,
Laure, Arnold et Rose, Madame et Mon-
sieur Jean Wehrli-Rutschmann et leurs
enfants, à Kûtti gen, Madame et Monsieur
G. Ast-Kunz et leurs entants, a Berne,
Monsieur et Madame Fritz Rutschmann
et leurs enfants, à Berthoud, Monsieur et
Madame Jean Rutschmann et leurs en-
fants, à Boujean, ainsi que les familles
Rutschmann, Kunz et Javet, ont la pro-
fonde douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la perte cruelle et sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé époux, père, frère,
beaufrère, oncle, neveu et parent
IMonoiem* Frédéric RUTSCHU ANN Kli\Z

que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à mi-
suit, dans sa 44me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu lundi 21 courant, a 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 6.
Une urne funéraire sera déposée de-

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

tre de faire-part. 9131 1

Messieurs les membres des sociéfés sui-
vantes :

Syndicat des Emailleurs, la Vigi-
lante et du Choeur mixte de l'Eglise
allemande sont priés d'assister lundi 31
courant, à 1 h. après midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieur Frédéric Itutscn -
mann, leur collègue et père de Vfesce •
moiselles Mathilde et Emma Rutschmann.

9141-1

MM. les membres de la Société mu-
tuelle de secours des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail sont priés
d'assister, lundi 21 courant, au convoi fu-
nèbre de Monsieur Frédéric Rutsch-
mann, membre fondateur de la société,
leur regretté collègue.
9143-1 Le Comité.

Les membres de la Prévoyante sont
priés d'assister lundi 21 courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Frédéric Rutschmann, leur col-
lègue.
9142-1 Le Comité.

Monsieur et Madame William Lesque-
reux, Madame et Monsieur Alcide Baillod-
Lesquereux et leurs enfants, i. la Chaux-
de-Fonds, Monsieur Auguste Lesquereux,
ainsi que les famiUes Kiener, Dubois-
Kiener et Perret , aux Brenets, ont la
grande douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver eu la personne de

Monsienr Charles-Henri LESQUEREUX
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, frère, oncle et parent, que Dieu a
rappelé à Lui vendredi, à midi, dans sa
72me année, après une pénible maladie.

Les Brenets, le 19 j uin 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 20 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Grand'Rue 70, aux
BRENETS.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 9102-1

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

Monsieur et Madame E. Voirol-Linder
et leurs enfants, Ida ot Rénold, Monsieur
et Madame Louis Linder et leurs enfants,
à Bôthenbach, Monsieur et Madame Gus-
tave Linder et leurs enfants, à Lubigen,
Monsieur et Madame Jean Abrecht et leurs
enfants, a 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 Knnz,
leur chère mère, belle-mère, grand'mère et
parente, «jue Dieu a retirée à Lui ven-
dredi, dans sa 73me année, après une
longue et bien pénible maladie.

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

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

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 9.
Vne urne funéraire sera déposée de'

vant ia maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part. 9096-1

Monsieur et Madame Edouard Stuk y-
Wegmûller et leurs enfants, ainsi que les
fauullss Stûcky, WegmûUer, Luthy, Ro-
bert et Droz, ont la douleur de faire part
i. leurs amis et connaissances de la perte
au'ils viennent d'éprouver en la personne
ae 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,
a 1 h. après midi.

Domile mortuaire, rue du Nord 153.
Le présent avis tient lieu de ilet-

tre de faire-part . 9085-1



Bestanrani de GIBRALTAR
Dimanche 20 Juin 1897

dès 2 h. après midi, 9022-1

&RAND CONCERT
donné par la

Mare Italienne de Nenchâtel
(50 exécutants en tenue)

sous la nouvelle 6t haute direction du
Masstro Conrado UOXZAXI.

Dès 5 heures .

Grande Soirée
Dimancbe, Lnndi et Hardi,

GrandeRépariition
au Jeu des 9 quilles.

Répartition tous les 100 francs .

Se recommande, ATHALE KRAMER.

TSMS: Croix - Fédérale
-F%\ Crèt-dn-Locle

DIMANCHE 20 COURANT
à 2 h. après midi.

IRâND CONCERT
donné par la Société de musi que

l'Avenir des Eplatnres
sous la direction de M. "ROTH

Dès 8 heures du soir,

Grand Concer t
donné par la

Musique L'AVENIR
avec le bienveillant concours de plusieurs

demoiselles et messieurs. 9050-2
Comédie comique - Solos - Duos

SOTfcg ïâJMif i
Entrée libre

Raccommodages. d£n,eJeT
raccommodages d'habits de messieurs. —
Fourres de lit complet, 80 c. Blouses , dep.
60, 70. 90 c. Tabliers de dames, 25, 40. 60,
70 c. Pantalons de petits garçons, dep. 70 c.
— Mme Lina Kneuss-Slaluer rue du
Progrès 3. 8741-1

Grand Jardin du
Restaurant^ BEL-ÀIR
= Dimanche 20 courant =

dès 2 '/i h. après midi, 9045-1

Httmi tSmsni
donné par

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

EJVrRËE LIBRE

B**V En cas de mauvais temps, le Con-
cert sera renvoyé.

ARRÊT du TRAM

He Brasserie He la Lyre
23, Rue du Collège 23.

Dimanche SO Juin 1897
à 2 h. et i 8 h. du soir,

CONCERT ifistrumental
ENTRÉE LIBRE 9108 -1

Café-Bestaurant Ami MUGES
dit Bâtei

BONNE FONTA INE , en face de la Station
(Grande Salle)

Dimanche 20 courant
à 2 et à 8 h. du soir,

fiRÂMDLSOIRÉE
9109 -1 Se recommande.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Bue da Progrès 48.

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

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

L -  Dimanche *iO Juin, à 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 invite.

8948 1

Deutsche
TempereBz - Yersammlog

unter MiUvirkung answiirtiger Fre iindc
îl lli iim BEI Sonntag den 20.

M JUIN 1897, Nachmil-
SBsl - ., I tags 2 Uhr , im kleinen

¦ijfcyr.«' I SaaledesblauenKreuzes,
f a g m  ' . .. iJ li iie du Progrès 48.

i ÎIIIIII J^TO Jedermann ist f;-eund-
B55SSS lichst eingeladen.

2042-13 Das Komite.

Restaurant de l'Ecnrenil , an Seignat
près La Ferrière. 9047-1

DIMANCHE 20 JUIN 1897

Straff j ŜtraSf
Souper au Cabri

Se recommande, Emile Cattin.

Café de la Grotte
rue Jaquet-Droz 50 9104-3

Tous las DIMANCHES
dès 7 '/i h. du soir,

Tous les Lundis matin

Gâteau au fromage
Se recommande, A. HOFFMANN.

Gaie de l'Arsenal
Tous les SA MEDIS soirs,

dès 7 '/i heures 17593-5

TRIPES-TRIPES
FONDUES à tonte henre.
Se recommande. Alb. Jeanrenaud.

Café-brasserie-boulangerie
CH. NUDING

70 — BUE DU PARC — 70.

Tons les Lundis ,

Gâteaux au fromage
renommés

à la vraie mode des Montagnes
10581-3 Neuchâteloises. H 2204-C

FTWFABIT ^u Pren 'rait nn enfant
EaUua £Ui fl a f n pension ; bons soins.
— S'adresser rue du Puils 18, au premier
étage, à droite. 8999-2

Grande Brasserie de la MÉTROPOLE
g **y Pour 3 Jours seulement ~T/Ê@

Samedi 19, Dimanche 20 et Lundi 21 Juin
dès 8 heures du soir 9088-1

X_a«M»

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 a Zurich. — Cette troupe

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

mMLxl& «eoif^ette
B*J*P" la. chanteuse de talent, aimée du public ~V*8

Dimanche, dès 3 heures

Aux Carrières Jacky
Dimanche 27 Juin 1897

FêTE onSSiips
©t champêtre

organisée par la

Société Fédérale le Gputtp
— P ROGRAMME —

1. Préliminaires imposés pour la Fête
fédérale de Schaffhouse fi8 gymnast.).

2. Travail de section aux barres paral -
lèles (48 gymnastes)

3. Grand Ballet des Moissonneurs
dansé par 8 demoiselles et 8 messieurs .

4. Productions individuelles. Rigolos.

Jem divers avec prii.
Une TOMBOLA GRATUITE sera of-

ferte aux enfants accompagnés de leurs
parents. 8983-8

KtëKIfl8* Aucun revendeur ne sera tolé-
tXyWf l? ré sur les abords et l'emplace-
ment de fête , s'il n'a pas traité arec le
Comité de fête.

Le domicile de
Marc BLUM

est transféré 8975-9

98, M é la Deioille 98.

WBBHI BRASSERIE du GLOBE JS^̂ g
[ O XJ V JE JFl T XJ n Eï
™" DB LA Saga

1 Nouvelle Brasserie du GLOBE |
**~  ̂ -4B, rue ca.© la eerro 45, La Ctxau.x -ae-xr'oiicJ.'s £^
S (anciennement Brasserie KRCMBEIACHER) S^
r̂ n BV entièrement remise à neuf **3ft2 9138-6 "~**j

g| SI ÈRE de la BRIS^EIIIE HUIi liEK Frères §
gg CONSO*VIM:A.TIO]VS DK CHOIX C^
«a- TOUS LES MERCREDIS gj
gg TJRIFJES , modes Neuehâteloise et de Florence S
mni Le nouveau Tenancier. Efflgs?

||8 J F̂" Jardin d'été bien ombragé jjjijg ||

Grande Salle de la Croix- Bleue
MERCREDI 23 JUIN 1897

à 8 heures du soir, 8934-2

COUCEET
donné par

les Chanteurs JSTè^res
du ^

Jnbilé de la Fisk Université Nasbville
(ÉTATS UNIS). '

Prix des places, UX FRANC. — Billets : M. Léop. Beck, magasin de musique.

A &â> CIYSTCS
11, Rue Meuve ^a SO^IVI -O"! 

Rne 
IVenlvc *f -

Cannes unes.
C3.gtrn n>.-a>s £«^ix-t.adLsï-e. 8793-2
Cannes touriste.
Cannes or-caLxnstir/es.

Séjour d'Eté
Pension-Famille GUIiYCHARD, i

Sanges-St-Aubin. — Situati «n ex cep-
tionnellement agréable. Beaux ombrages,
bains du lac; prix modéré. 9120-3

E0t6l ûB la Bslasce, anx Loges
Dimanche 20 Juin 1897

9953-1 Se recommande, Jules Monnier

T? «yrDt? TT'rtTT Une personne sérieuse
£i SiSr£\,\J if. X .  et solvable, en bonne
situation et jouissant d'une bonne répula
lion , demande à emprunter la nomme de
fr. lOOO. remboursable en doux annuités;
intérêt 6 ",0 . — Ecrire sous B. L. 9016,
au bureau de I'IMPAKTIAL. 9016 2

Restanrant-Boalaiigerie S. SPILLER
ADX PLANCHETTES

Dimanche 20 Juin 1897

9049-1 Se recommande.

Café Schneiter
rue de l'H«*tel-de-Ville 67. 9046-1

Dimanche 20 Juin 1897
dès 3 h. après midi.

Se recommande, Le tenancier.

Emprunt, M£&*ï
emprunter une somme de lOOO fr. ; ea
rantie offerte 10.000 fr. 

 ̂
9005-2

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

y—¦———M^————g

iHEUBLEMEHT
Bean choix en Bois de lits,

Secrétaires, Armoires à glace,
Tables, Canapés, Lilerie , Stores.

LITS COMPLETS
-Salles à xnanger-

S'adr. au magasin

E. WYSS, tapissier,
Koe de la Serre 10

Atelier de Réparation*

18804-20
¦¦ HIIIII1IMIIII— ¦¦!¦¦¦¦ IHI ll l—l II ¦llllll rii**n IIIIIIIHITUI

F-rtOGRAMlMB*

IIIe FÊTE CENTRALE
des

Ouvriers Bravenrs et Wtàsm
Dimanche 20 Juin 1897

8 h. matin — RéunioB des divers Comi-
tés et de la Section au Cercle Ouvrier.

8 h. 80. — Départ pour la gare.
9 - 10 h. — Arrivée d*a ssclion». Forma-

tion du cortège pour >e rendre à Gi-
braltar Béceptiou officielle et Vins
d'honneur.

11 h. 15. — Départ pour le Stand des Ar-
mes Réunies et cortège en ville.

12 h. so. - Banquet.
Discours, Chants , Musique, etc., ete.

Le eoir, 9100-1

Béunion familière ai Cercle Ouvrier
Clôture de la fête.

Le Comité d'organisation.

Eglise indépendante
des Eplatures

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

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

Lundi soir, ii 8 Vi beures, dans le Tem-
ple, CAUSERIE de M. le pasteur F. r>K
ROOGEMONT sur ¦ Quelque* mervei lles du
mon-J e des iiise.;len ». — Entrée , 50 c.

FaMpe d'Eaux gazeuses et Limonades
EDGARD WIXLER

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

Livraison i domicile. 7674-9 Téléphone.

Si vous allez à ZURICH
visitez

la WÀlDHADSDOliUEB
(Wj ldparlï:'

Communications avec le Tramway élec-
trique. Station du Pont dn Quai (vagons
gris), (OF 1550) 5646-8

Maison d'accouchements
M 2210 Beck

Sne St-Pierre 3, Besançon.
Grande discrétion. 8879-1

Achat au comptant
de g:enre<« Anglais en pièces à clef;
14, 15 et 16 lignes en or 9 k., 14 k. et 18 k.,
articles avantageux et bon marché OlTres
avec prix, pour marchandise régulière
et commissions suivies , sous cliilF. -es
O-4946-x , à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à la Chanx-de-
Fond*. 9017-1

Commis-comptable
désire trouver place dans u'importe quel
commerce , ayant quelques notions de l'hor-
logerie , il se mettrait au bout de peu de
temps au ct>urant dt Ja partie. Excellentes
références et certificats. — Adresser offres
sous chiffres E. M. 9150. au bureau de
I'IMPARTIAL. 9150-3

AU MAGASIN

Epicerie, Mercerie Denrées coloniales
rne Fritz Courvoisler i .

Toujours bien assorti en 9107-6

Farines
paniflablcs de tous les numéros.

Farines fourragères . Son, Maïs,
Avoine, Kecoupe. Grains pour vo-
lailles. Blé. Sarrasin , Poiseltes,
Criblures, Maïs en grains, etc., i des
prix très aoordables et au comptant.

Se recommande, J. WEBER.

Messager
Le Messager Bandelier de'-Fonds"-
Saint-Imier en se recommandant au
public , fai! savoir qu'il part comme par le
passé à Vi h. 50 et 8 h. 15. — Dépôts
chez M. Haldimann , place des Victoires.

M. Jaccard, épicier. Demoiselle 45.
M. Bouvet, opticien , D. Jeanrichard 34

9151-3


