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— MARDI 22 JUIN 1897 —

Panorama artistique international ( Léopold-
Jiohôrt 63 ). — Ouvert dès 9 h. ta. k 10 h. soir.

Sociétés de musique
Orchestre l'Odéon. — Bépétition générale, i 8 V4 h.
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., i 8 '/, h., local.
ïntiinitè. — Répétition ie l'orchestre, à 8 V« h.

Sociétés de chant
Chsrale de» monteurs de boites. — Bépétition,

:'.. .'! h. Ju soir, au Café des Alpes.
Orphéon. — Bépétition i 8 »/, heures.
Uiuon Chorale. — Bépétition générale, à 8 >/i h
Helvétia. — Répétition partielle, à 9 h.
'•L A Pensée. — Répétitioa générale, à 8 «/1 h.
Hfrohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Beutsoher Gern. Kirchen Chor. — Stunde , 8 «/t.
La Coterie (section chorale). — Répétitioa, k 8 >/« h.

Réunions diverses
Xe Rosier. — Aasomblée, à 8 h. du soir, au local.
Union chrèt enne des jeunes filles. — Réunioa

k 8 Vi h. fFiitz Courvoisier. 17).
Société fed. des sous-officiers. — Leç, 8 '/a h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 a 9 h., Cours uiipérieur, de 9 k 10 h.,
au Collège pritnairo.

Sffission évangélique (1" Mars 11'). — Etude bi-
blique, & 8 h- du soir.

Clubs
Club d'Esorime. — Leçoa, à 8 h , au local.
Club des Gob'Quille*. — Béunuva, * tl '/« h.
:iub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

Clab du JPwsftti — Riu&lOK çttottdieKiaiti, à 3 >,'3 Ju

— MERCREDI 23 JUIN 4897 —
Sociétés de i.uusique

Les Armes-<Réunies. — Répétitioa i 8 »/« h.
fanfare du Grutli. — Répétition, k 8 V« h.
Club musical. — Répétition, a 7 '/i h.

• -Orc^os-trr l'Avenir. — - Eipétition partielle, pr»
mièr groupe, k 8 '/i h. du soir, au locaL

Sociétés de chant
Chorale des carabiniers. — Rép., i 8 l/ „ au local.
Conoordia. — GesaHg&unde. Abends 8 */, Uhr.
Chœur mixte oath. national. — Bép. i 8 h.
Céoilienne.' — Répétitioa à G Vt h. du soir.

rJ^cIétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, i 8 Vi h. du soir.
1/Abeille. — Exercices, 6 8 y, h. du noir.

Réunions diverses
$A*\ Diligente. — Bépétition , k 8 •/« h., au local.
Xi'Amitié. —Assemblée, k 8 '/, h. du soir, au local.
Jt.'Amitié (Sect. litt.) — Bép., à 10 h., au local.
ftooiété féd, des sous-omoiers.—Escrime, 8 •/, h.

Clubs
Club du Tarot. — Béunion, i 9 h. du s., au local.
3Snglish oouTersing Club. — Meeting, at 8 tyi.
Club du Gent. — Réuaion, J, 8 »/, h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, à 8 Vi h. du soir.
Club du' Rameau. — Séance, à. 9 ix. du soir.
Olub des Dérame-tot. — Béunion. i8°/7h. du soir.

L?* Shaus-âa-Fonds

M. Répond , de Rerne, écrit sur ce sujet à la
Gazette de Lausanne :

La nouvelle des ouvertures faites à M. Droz
au sujet du gouvernement de Crète a été ac-
cueillie dans la ville fédérale avec des senti-
ments mélangés. Tandis que les uns se ré-
jouissaient du grand honneur fait à l'un des
hommes d'Etat les pius populaires de la Suisse
romande , mais redoutaient aussi son éloigne
vient, quelques autres saluaient avec une dis-

ite satisfaction la perspective du départ
'un ancien président de la Confédération qui
le tort, i leurs yeux, de personnifier la po-

litique libérale el de lui prêter un incommode
presti ge Mais M. Droz , heureusement, a dé-
cliné i'offi t) si llatteuse et, à certains égards,
si séduisante des puissances. Pour des raisons
de famille , il ne veut pas recommencer sur
un théâtre nouveau une carrière politique de
longue haleine, bien que son activité et Pin
têrêl qu 'il voue aui affaires d'Orient soient de
nature à lui faciliter la mission qu 'il décline.

Voyant ses avances repousséts, M. Hano-taux s'est rabattu sur la combinaison d'unmandat temporaire , qui tenait compte des
motifs du refus de M. Droz en ne lui imposant
pas uue expatriatio n de durée indéfinie. M.
Droz n'a pas écarté d'emblée cette proposit ion
et a promis au contraire de l'examiner. Si
une mission réduite à quel ques mois peut
avoir de sérieux résultats et si le bureau inter-
national des transports peut se passer de son
directeur pendant ce temps, peut-ôire M.Droz
se décidera t il à aller en Crète et à céder au
vœu unanime des puissances.

Celles-ci sont tombées d'accord sur le nom
de M. Droz avec une spontanéité et nn ensem-
ble qui ne se retrouveraient vraisemblable-

M. Droz et la Crète

ment pas pour un aulre candidat ; aussi serait-
il extrêmement fâcheux , an point de vue eu-
ropéen , qu 'un refus absolu de M. Droz remit
en question l'heureuse solution à laquelle se
sont arrêtées les puissances.

Dans cette affaire , le nom de H. Droz vaut
le meilleur programme. L'autonomie qu'il
'accepterait d'organiser en Crète serait certai-
nement le régime ie plus réparateur et le plus
libéral que puisse espérer ce malheureux
pays , car M. Droz n'est pas homme à remplir
là bas une mission purement décorative. Son
caractère est, pour tes puissances comme
pour les Crétois , une garantie de premier
ordre, offrant à tout le monde une sécurité
inconditionnelle , bien supérieure à celle des
engagements tant de fois pris en faveur de la
malheureuse Crète.

Et , à ce propos, il faut bien ouvrir Hne pa-
renthèse. Si M. Droz étail aussi ondoyant et
inconsistant que tant de nos hommes politi-
ques, si les grandes questions agitées en
Suisse depuis quelques années Pavaient trouvé
prêt à toutes les compromissions et désireux
avant tout de rester bien en cour, serait il au-
jourd'hui digne au même degré de la con-
fiance que lui témoignent les puissances? Une
tâche aussi délicate que l'organisation de l'au-
tonomie Cretoise exige plus que du talent ad-
ministratif , de la souplesse et de l'entregent :
il y font surtout ce courage civique de l'hom-
me qui ne transige pas plus avec ses idées
qu'avec son devoir.

L'affaire de Crète se traite à Paris, dans une
complète .indépendance des négociations, de-
paix en cours â Constantinople , et elle sera
vraisemblablement résolue par un accord spé-
cial , mis à exécution dès sa conclusion. La
défaite de la Grèce a forcément ajourné tout
projet de réunion de la Crète ice royaume,
et les circonstances présentes ne permettent
pas aux Cretois d'attandre rien de mieux
qu 'une large autonomie , exempte de toute in-
gérence turque et complétée par une déclara-
tion de neutralité.

Un journal français a prétendu qu'il était
question de prélever sur l'indemnité de guerre
imposée à la Grèce les frais de l'organisation
de l'autonomie Cretoise : il n'en est rien, et
cette solution aurait d'ailleurs de sérieux in-
convénients.

Si M. Droz devient gouverneur de Crète, ne
fût-ce que pour trois ou six mois, il devra ré-
tablir l'ordre dans la grande île au moyen
d'une gendarmerie dont les cadres seraient
formés par des officiers suisses. Notre pays se
trouverait donc indirectement associé à l'œu-
vre de relèvement et de- justice que l'Europe
entreprend enfin en Crète. Dès 1867, l'idée de
faire résoudre la question de Crète par la
Suisse avait été lancée dans la Bibliothèque
universelle par M. Tallichet , qui proposait la
réunion de Candie à notre République. L'idée
n 'eut aucun succès, en Suisse du moins, où
elle ne provoqua que des plaisanteries. 11 a
fallu trente ans pour la mûrir , et encore
n'est-ce pas sous la forme souhaitée par son
auteur qu'elle a chance d'entrer dans le do-
maine des faits.

Sous ce titre , le Confédéré , de Fribourg,
publie l'intéressante anecdote suivante :

On sait que M. Louis Ruchonnet possédait
aux Torneresses, à quel ques minutes du ha-
meau des Plans, nn joli chalet où il venait
chaque été se reposer de ses fatigues et jouir
de toutes les beautés naturelles, de toul Pat-
trait qu 'offre au touriste et au promeneur
cette snoerbe région des Alpes de Bex.

Les Torneresses étaient pour M. Ruchonnet
le point de départ de nombreuses excursions
dans les environs. C'est pendant une de cel-
les-ci qne, surpri s par une pluie torrentielle,
il se réfugia , entièrement trempé, au chalet
de Solalex. Les vachers de cet alpage, qui
connaissaient , pour l'avoir vu plusieurs fois,
le sympathique magistrat , s'empressèrent au-
tour de lui et alimentèrent le foyer de la che-
minée, en y jetant quelques grosses bûches
de sap in.

Le vacher qni avait la pins haute taille lui
offrit , t 'midement , son plus beau costume,

Le vacher de Solalex

celui qu'il mettait pour aller danser à la fête
de la mi-été, à Azeindaz.

— Merci, mon ami ; j'accepte avec plaisir,
fait le conseiller.

Et, passant dans la petite chambrette du
chalet , il endossa gaîment le costume qui lui
était offert. Ainsi travesti en vacher, il causa
familièrement avec tous, pendant que ses vê-
tements se séchaient auprès du feu.

Tout à coup, trois jeunes et jolies demoi-
selles poussent vivement la porte du chalet et
sollicitent un abri, car la pluie, après avoir un
moment cessé, recommençait à tomber drue
et chassée par le vent.

M. Ruchonnet se retire à l'écart pour faire
place â ces dames, qui se secouent près du
feu comme des poules mouillées. El, tout en
faisant sécher le bas de leurs jupes, elles s'en-
tretiennent en anglais de choses particulières.

Usant d'une délicate discrétion, M. Ruchon-
net croit devoir les prévenir, par quelques
aimables paroles, qu'il comprend et parle la
langue anglaise.

Ces braves filles d'Albion n'en croient pas
leurs oreilles :

— Comment t s'écrient-elles, un vacher qui
parle anglais ? Mais c'est superbe I

— Mesdames, ajoute leur interlocuteur, le
fait n'est point rare dans nos Alpes ; presque
tous les vachers parlent l'anglais.

Depuis quelques instants, un grand baquet
de crôme attire les regsrds de ces demoisel-
les ; elles grillent d'en tâter, mais elles se de-
mandent entre elles, en allemand , si les us-
tensiles dans lesquels elle leur sera servie
sont bien propres.

Alors, M. Ruchonnet leur dit , en langage
d'outre-Rhin , qu'elles pouvaient se rassurer à
cet endroit et se régaler de crème sans la
moindre hésitation , tout , dans le chalet, étant
tenu avec ordre et propreté.

Nouvel étonnement de ces dames, en enten-
dant le vacher s'exprimer en allemand et par-
ler de tout d'une manière agréable et intéres-
sante.

De retour à Gryon où elles étaient en sé-
jour, elles n'eurent rien de plus pressé que
de raconter à leur entourage l'histoire du va-
cher de Solalex, dont elles ne revenaient pas.

** *
Dix jours après, nos trois demoiselles, ac-

compagnées de leur maman, prenant le train
pour Lausanne à la gare de Bex, s'installaient
dans un wagon de première , où se trouvait ,
tout seul, un monsieur lisant la Revue; c'était
M. Ruchonnet , qui rentrait à Berne pour la
session des Chambres fédérales.

A peine étaient-elles assises, qu'elles se re-
gardaient d'un air ébahi et interrogateur.
Puis, de petites poussées de coudes ot des
chuchotements.

Chose extraordinaire , le monsieur qui li-
sait la Revue leur paraissait ressembler d'une
manière frappante au vacher de Solalex .
« Mais évidemment, se disaient-elles., ce n'est
pas lui , cela ne se peut pas. »

M. Ruchonnet , qui les avait immédiatement
reconnues ft souriait derrière son journal ,
s'approcha d'elles et, s'inclinant , leur dit :

— Mais je ne creis pas me tromper, c'est
bien ces dames que j' ai eu l'honneur de ren-
contrer, il y a quelques jours, à Solalex ?...

— C'est ce que nous nous demandions, ré-
pondirent-elles un peu troublées ; mais com-
met se fait-il... nous ne nous expliquons
pas...

M. Ruchonnet s'empressa de les tirer d'em-
barras en se faisant connaître et en leur ex-
pliquant le mystère d'une façon cn no peut
plus spirituelle et amusante.

Et ces dames, enchantées d'avoir fait la
connaissance de l'aimable magistrat, lo quit-
tèrent à la gare de Lausanne en lui serrant la
main avec effusion et en lui exprimant gra-
cieusement l'espoir de le rencontrer quelque-
fois dans leurs courses al pestres.

Nous ne savons si elles eurent l'occasion de
le ravoir, mais ce dont nous sommes bien
persuadé, c'est qu 'elles n'oublieront jamais
le vacher de Solalex.

France. — Hier la Chambre a adopté le
projet approuvant le tarif arrêté par la confé-
rence télégraphique de Budapest, ainsi que le
projet approuvant les conventions télégraphi-
ques entre la France, la Belgique, les Pays-
Bas, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse
et la Russie.

— M. Lépine, préfet de police, visitant hier
le théâtre des Variétés, a fait une chute d'une
hauteur de trois mètres. Il a été reconduit à
son domicile assez grièvement contusionné.

Angleterre. — La reine est arrivée ac-
compagnée dc l'impératrice Frédéric, de la
princesse Béatrice et de là princesse Christian.
Elle s'est rendae en voiture au palais de
Buckingham. Sur tout le parcours de la gare
de Paddington au Palais, la foule était immense
et a acclamé la reine avec enthousiasme. Les
rues étaient pavoisées et décorées.

— A la Chambre des lords, l'assemblée est
très nombreuse. Le marquis de Salisbury
propose une adresse à la reine. Il est appuyé
par lord Kimberley. L'un et l'autre parlent
de la reine avec admiration et rappellent les
progrès de tonte sorte réalisés sous son règne.

La proposition Salisbury est adoptée.
Il est décidé que l'adresse sera présentée à

la reine par tous les pairs réunis.
— On mande de Londres, 21 :
A la Chambre des Communes, M. Balfour

propose Teavoi à la reine d'une adresse de fé-
licitations. Sir W. Harcourt appuie la propo-
sition.

M. Dillon , au milieu des rires des gouver-
nementaux, proteste. Les Irlandais, dit-il, ne
peuvent pas participer aux réjouissances en
l'honneur du régne de la reine Victoria, qui
ne leur a apporté aucun avantage ; ils vote-
ront contre la proposition.

M J. Redmond , au milieu des rires des
unionistes, présente un amendement disant
que les Irlandais qui ont gravement souffert
sous le règne de la reine Victoria ne peuvent
pas prendre part au jubilé.

La Chambre repousse par 430 voix contre
7 cet amendement et adopte par 459 voix con-
lre 44 la proposition Balfour.

Elle adopte également une seconde proposi-
tion de M. Balfour portant que la Chambre
entière présente cette adresse i la reine. Les
partisans de M. Dillon quittent la salle.

— Au Stock Exchange la séance a débuté
par des chants nationaux.

On signale en Irlande , sous la présidence
de John Dal y un meeting de protestation con-
tre le Jubilé.

Le meeting a adopté une motion déclarant
que le Jubilé d oit être considéré comme nn
jour de deuil.

— Trois cents mineurs des houillères dn
Northumberland se sont mis en grève. Us
cherchent à exercer une pression sur les ou-
vriers qui ne font pas partie de l'Union, pour
les engager à y adhérer.

iLa guerre turco-grecque

Athènes, 21 juin. — On mande de Constan-
tinople au journal Asty, que l'empereur Guil-
laume a télégraphié au sultan en faveur de
l'évacuation de la Thessalie.

Londres, 21 juin. — On mande de Vienne
au Daily News qu 'une dépêche de Constanti-
nople annonce que, suivant un rapport d'Ed-
hem pacha , 40,000 Albanais réguliers et irré-
guliers refusent de désarmer et d'évacuer la
Thessalie avant que celle-ci ait fait retour à la
Turquie.

Athènes, 21 juin. — D'après des renseigne-
ments communiqués à la commission chargée
à Constantinop le d'étudier la fixation de l'in-
demnité de guerre, ies revenus annuels de la
Thessalie atteignent dix millions de drachmes,
sur lesquels quatre millions sont prélevés
pour l'administration de la province. Les frais
d'administration continuent i grever le trésor
grec, aucun employé n'ayant été renvoyé.

Les récoltes de la Thessalis sont complète-
ment perdues. La récolte moyenne atteint 66
millions, celle do 1897 était (ivalaée à 73 mil-
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lions, à cause de son abondance exception-
nelle.

Les dépenses pour la guerre, en supposant
que la paix soit conclue le 12 juillet , seront
de 36 millions, et les frais d'entretien des ré-
fugiés de Thessalie, d'Epire et de Crète sont
estimés à trois millions ; les pertes personnel-
les des réfugiés ne sont pas comprises dans
cette dernière somme.

En outre, la mobilisation et la guerre ont
amené une grande perturbation dans l'écono-
mie publique. Les revenus de l'Etat en 1897
subiront une moins-value de 40 %, et ne dé-
{tasseront pas 65 millions au total , tandis que
es dépenses atteindront 135 millions de

drachmes. Le déficit sera partiellement cou-
Tert au moyen d'un emprunt intérieur et ré-
duit à 40 millions, mais cette somme sera
augmentée de dix millions, que le gouverne-
ment sera obligé d'employer pour réinstaller
les Thessaliens dans leurs foyers détruits.

En présence de cette situation , dont les
données sont puisées dans la comptabilité pu-
blique, le gouvernement grec prie les puis-
sances de prendre en considération l'exis-
tence même d'un petit royaume et d'écarter
toute idée d'indemnité, puisque c'est la Tur-
quie qui a provoqué la guerre, et que d'ail-
leurs la circulaire du comte Mouravieff dé-
clarait qu'aucun des belligérants ne tirerait
nn profit matériel de ses victoires.

Berne, 21 juin. — La loi sur les traitements
des fonctionnaires est à l'ordre du jour de la
séance de demain au Conseil national. On
prévoit une séance de relevée.

Mercredi le Conseil reprendra la question
des assurances.

Les membres des deux Conseils se réuni-
ront jeudi 24 en séance de l'Assemblée fédé-
rale pour procéder à l'élection d'un suppléant
du Tribunal fédéral en remplacement de M.
Brenner et pour statuer sur le recours Scho-
ler.
- Le Dr Joos a déposé au Conseil national

une motion demandant la frappe d'une mon-
naie d'argent qui aît une valeur intrinsèque
égale à sa valeur nominale.

M. Curti a déposé une motion invitant le
Conseil fédéral à examiner la question de sa-
voir si la loi relative a ux encouragements à
l'agriculture ne devrait pas être complétée
dans ce sens, que pour toute amélioration de
terrain dépassant 10,000 francs le système des
subventions soit remplacé par celui de prêts
avec intérêts très réduits et remboursables
par 'acomptes. .

— De nouveaux amendements ont été pré-
sentés pour les assurances.

M. le conseiller national Hirter propose que
l'Assemblée fédérale reçoive la compétence
d'élever l'indemnité de 60 à 70 p. cent et à
supprimer l'indemnité exceptionnelle de 100
p. cent prévue pour certains cas.

MM. les conseillers nationaux Burgi et Her-
ter proposent pour le calcul du salaire quoti-
dien une modification partielle de l'échelle,
en ce sens que le degré d'une charge à l'autre
soit chaque fois de 50 centimes.

.Aux Chambres

Martyre î 'i pre
rjii

Raoul de Navery

— Je lô sais, mais votre grand-p ère vous aime, il
vous consultera, que répondrez-vous ?

— Qu'il faut rester pour guérir Josane.
— Tu es un petit ange I dit la femme du garde en

embrassant Madone. Puisque je suis certaine de t' a-
voir pour alliée, je vais parler à Matteo.

Le grand fauteuil de la malade venait d'être placé
devant la maison, et Josane appela Madone du re-
gard.

Pendant ce temps, le garde s'entretenait avec Pas-
cal Marsan.

— Je sais bien que je vous demande un sacrifice,
lui dit-il. Vous voulez vous rendre k Barbizon, et
je vous arrête à mi-chemin... Consultez donc moins
vos intérêts que votre cœur. Vous trouverez ici une
amitié franche, uae table frugale, ua logis suffisant.
En échange, vous permettrez i ma fille de partager
les leçons de Madone. Ne soyez pas en peine de
nous devoir quelque chose. Du reste, si votre déli-
catesse s'alarme, quand vous vendrez cher vos
sculptures, nous prendrons des arrangements...
Chaque jour , aux grottes de Franchard, à la fon-
taine Sanguinède, les étrangers, et surtout les An-
glais, affluent à la belle saison. Vous réaliserez des
journées superbes... Qui sait même si vous ne ferez
point fortune parmi nous. Ce qui est certain , c'est
que vous nous rendrez bien heureux et qu'il me
semblera avoir deux filles.

Mi-production intirdite mm fournau m n'ayant
»a* traité av<e I K Société des (ttnt it httirts

cher de la montagne du côté du lit du torrent
3ui a fait l'objet d'une correction, et de Nie-

erurnen. Des crevasses, dont quelques-nnes
de vingt mètres de longueur, se sont pro-
duites. Une délégation du Conseil d'Etat s'est
rendue sur les lieux et proposera des travaux
de dessèchement. Jusqu'ici, aucun dommage
important ne s'est produit.

VALAIS. — Les eaux du Rhône ont beau-
coup monté et deviennent menaçantes. La
chaleur étouffante , tropicale de ces derniers
jours (jusqu 'à 32 et 35 degrés à l'ombre, i
Sion), a fait fondre une forte quantité de neige.
Aussi le fleuve est il à un des plus hauts
points de l'étiage ; à droite et à gauche, les
terrains bas se trouvent sous l'eau, ce qui ar-
rive chaque année lors de la crue. Le mal
n'est pas grand , car l'eau limoneuse exhausse
la plaine en la fertilisant. Le torrent de Saxon
en a fait des siennes. Devenu énorme, il a dé-
bordé dans le village, endommageant la grande
route de Martigny. L'alerte a été vive ; les ha-
bitants du Gottefrey avaient barricadé les fe-
nêtres basses et les portes exposées. Tout dan-
ger est passé.

** Neuchâtel. — Dimanche , il y avait à la
chapelle anglaisa, en l'honneur du jubilé de
la reine, un service spécial avec prières et
chants de circonstance, dit la Suisse libérale .
Dans son sermon, le rév. J. Best, tout en fai-
sant vibrer la note patriotique , a particulière-
ment fait ressortir que la grande prospérité
de l'Angleterre doit être non un sujet d'or-
gueil, mais de reconnaissance envers la pro-
tection du Très-Haut.

Aujourd'hui , si le temps le permet , la co-
lonie s'associera aux fêtes de Londres par un
piqiiè-hique au Creux-du-Van.

«* Corcelles-Cormondrèche. — On écrit à
la Feuille d'avis :

On peut voir dans la salle de la première
classe de Corcelles un nid de queues rouges,
construit sur un rayon où sont déposés d'an-
ciens livres de lecture.

Les œufs, couvés avec la plus grande solli-
citude, sont éclos depuis quelques jours et
cinq petits becs jaunes s'ouvrent tout grands
pour engloutir avidement les insectes que
leur apportent sans cesse le père et la mère
qui vont et viennent par la fenêtre toujours
ouverte, sans se laisser troubler par tout le
petit monde d'écoliers. " ,,:

Enfants et oiseaux font bon ménage ensem-
ble ; ies premiers sont vivement intéressés par
ce spectacle peu ordinaire , et rien encore
n'est venu troubler la paix et diminuer la
confiance que les seconds ont mise en ceux
dont un grand poète a dit :

...Cet âge est sans pitié I

Chronique neuchàteloise

Société des sciences naturelles
On nous communique, avec prière de le

reproduire , l'intéressant discours prononcé
par M. le professeur Louis Favre, à l'ouver-
ture de la séance publique de la Société neu-
chàteloise des Sciences naturelles, le 17 juin
1897, dans l'Amphithéâtre du Collège primaire
de La Chaux-de-Fonds :

Messieurs,
La piésence de la Société neuchàteloise des

sciences naturelles à La Chaux-de-Fonds n'a

— C'est dit. Monsieur Jacques André, j'accepte,
fit Pascal Marsan en serrant les mains du garde.

Puis se penchant à la fenêtre :
— Embrasse Josane, Madone, vous ne vous quit-

terez plus...

XVII

La vipère

Il est dix heures. Le brave Jacques est parti de
bonne heure pour la forêt ; en même temps Matteo,
car le vieillard ne veut être connu que aous ce nom,
s'est éloigné k travers le bois, se dirigeant vers la
fontaine Sanguinède qui semble pleurer des larmes
de sang. Le conseil de Rose André était bon. Il ne
se passe pas de jour sans que le vieillard vende aux
promeneurs les charmants objets sortis de ses
mains. Trop artiste pour ae point communiquer le
mouvement et la vie i tout ce qu'il reproduit, Pas-
cal exécute des petits chefs-d' œuvre que les ama-
teurs se disputent. Jacques a obtenu pour lui la
permission de prendre le bois de genévrier néces-
saire pour son travail. Durant ses matinées, tandis
qu'il attend les voyageurs et les touristes, .à côté du
foyer de Mme Rose, il sculpte des cannes merveil-
leuses, des manches d'ombrelles fouillés avec la pa-
tience d'un Chinois, des porte-plumes dont la fan-
taisie doit inspirer des pages charmantes, des ca-
chets d'un goût exquis. Puis des objets d'une di-
mension plus grande : coffrets d'un style pur, des-
sus de crosses destinées k faire l'ornement d'une
table de toilette. Matteo vendait ces objets sans ré-
clame, sans obstination. Après avoir montré son
travail, il attendait l'appréciation de l'amateur. Seu-
lement sur le prix demandé il ne diminuait jamais
rien. Artiste, il veut être traité en artiste, préférant
avoir un moins grand nombre de clients et les choi-
sir. Ls succès dépassa rapidement ses espérances.
Il gagna bien davantage a exécuter ses sculptures de
bois de genévrier qu'il n'aurait fait en se rendant à
Barbizon. Madone se trouvait complètement heu-
reuse. La vie au grand air raffermissait sa santé.
Josane fleurissait comme une primevère des bois.
Durant les premières heures de la matinée et après
son retour, le vieillard s'occupait de l'instruction des
enfants. Madone tenait à ne rien oublier de ce qu'il

rien qui doive vous surprendre, car, depuis
1893, date de la revision de notre règlement,
où fut introduite l'obligation d'avoir « chaque
année une séance publique dans une des lo-
calités du canton» , nous avons toujours eu en
vue de venir, un jour, au milieu de vous, re-
tremper notre énergie au contact de votre ac-
tivité. La grande ruche montagnard e nous
attirait , non seulement par ses nombreux éta-
blissements scolaires, industriels , artistiques ,
ses créations techniques et d'utilité générale,
par son extraordinaire et rapide développe-
ment, mais aussi par l'irrésistible pouvoir des
souvenirs : notre société a eu, à deux reprises,
une section très vivante à La Chaux-de Fonds.
Voilà ce que nous ne pouvions pas oublier.

Lorsque notre société prit naissance, en
1832, sur l'initiative courageuse de deux
hommes remarquables, Louis-Agassiz et Louis
Coulon , elle eut immédiatement des membres
dans nos Montagnes , à La Ckaux-de Fonds,
au Locle, môme aux Planchettes, où le vieux
pasteur Reynier, en relation avec l'Observa-
toire de Paris, s'occupait avec zèle d'observa-
tions astronomiques. Tous les cœurs généreux
saluaient avec un patriotique orgueil le sou-
dain essor de la science à Neuchâtel , où Agas-
siz publiait ses c Poissons fossiles » et donnait
à la « Question glaciaire » une grandeur sai-
sissante qui transportait les imaginations non
encore accoutumées à de telles hardiesses, et
provoquait un enthousiasme dont les vibra-
tions se transmirent jusque dans nos hautes
vallées. Mus par une généreuse émulation ,
Célestin Nicolet et ses amis fondèrent à la
Chaux-de-Fonds, en 1843, une section qui fut
accueillie au chef-lieu avec la joie la plus
vive et qui entra immédiatement en activité.
Il y avait tant à faire ! Elle eut d'abord pour
président Jean-Laurent Wurflein , ancien maî-
tre de latin à notre Gymnase, en retraite à La
Chaux-de-Fonds, où il avait une propriété.
Le vice-président était Célestin Nicolet, le sa-
vant universel, botaniste, géologue, historien ,
pharmacien par surcroit, et par dessus tout
patriote dévoué, une de vos illustrations, en-
fin le fondateur de votre intéressant Musée.
L'un des deux secrétaires était le D r Ch. de
Pury, d'une ancienne famille de Neuchâtel ;
l'autre était celui qui vous parle en ce mo-
ment, et qui se rappelle avec émotion ces
belles années de jeunesse, qu 'il voudrait pou-
voir évoquer et faire revivre un instant à vos
yeux.

Notre section naissante delà Chaux-de-Fonds
fut adoptée avec app laudissements par la so-
ciété du chef-lieu , qui lui écrivit la lettre la
plus cordiale , signée par L. Coulon, président ,
et Ed. Desor, secrétaire. J'en détache les li-
gnes suivantes : < Nous avons vu avec un très
c grand plaisir votre intention de concourir
f avec nous à la culture de plus en plus éten-
i due des sciences naturelles dans notre pays.
< Soyez assurés que nous ne laisserons écbap-
< per aucune occasion de vous seconder dans
« votre entreprise. Les membres que nous
« avons recrutés jusqu 'ici à la Chaux-de Fonds
< ont été des acquisitions trop précieuses
c pour que notre société ne s'estime pas heu-
« reuse d'accueillir également ceux qui seront
« présentés par vous. Nous recevrons avec
< plaisir les procès verbaux de vos séances et
c nous transmettrons les nôtres avec les mé-
c moires qui nous auront été lus. »

Voilà donc l'amour de la science et le désir
de hâter la diffusion des lumières qui établit
un nouveau lien, d'une nature supérieure,

lui avait appris a Paris. A son tour, elle devenait
l'institutrice de Josane. Jamais, depuis de longues
années, le vieillard ne s'était senti aussi tranquille.
Il lui semblait que jamais ses ennemis ne vien-
draient le troubler dans cette retraite. Son cœur fa-
cile à l'affection chérissait déjà André et sa femme,
et il bénissait Dieu d'avoir permis qu'il les rencon-
trât sur sa route.

Par une brillante matinée de printemps, deux ca-
lèches s'arrêtèrent devant la maison du garde. Deux
femmes élégantes, des enfants et plusieurs hommes
en descendirent. Les domestiques vidèrent les cof-
fres de la voiture renfermant des provisions de tou-
tes sortes, et les promeneurs entrèrent dans la mai-
son.

Leur arrivée interrompait une scène charmante :
Madone donnait en riant une leçon de tarentelle a
Josane. Celle ci n'était plus la petite malade respi-
rant k peine, privée de l'usage de ses membres,
et si pâle qu'elle paraissait prête i descendre au
tombeau.

La joie d'avoir une compagne, les soins de sa
nouvelle amie, l'avaient guérie en quelques mois.
Elle devenait rieuse et vivante, et souvent Rose et
Jacques, les regardant toutes deux, également jolies
et gaies, sentaient des larmes leur monter aux pau-
pières. Si dans ce moment ils rencontraient le vieil-
fard, ils ne manquaient point de lui dire :

— Matteo, vous avez sauvé notre fille , jamais
nous ne vous prouverons assez notre amitié et notre
reconnaissance.

Et Matteo serrait la main de ses amis en répon-
dant :

— Soyez tranquilles I nous sommes quittes I
Comme deux bergeronnettes effarouchées. Madone

et Josane cessèrent leur tarentelle en voyant arriver
la voiture, puis se dissimulannt derrière un buis-
son de lilas, elles regardèrent les jeunes dames et
leurs beaux enfants.

— Madame André, dit M. le Rebours en s avan-
çant, nous venons déjeuner chez vous en nombreuse
compagnie. Ne vous effrayez pas du nombre des
hôtes, nous apportons des volailles et des pâtés.
Mais nous vous demandons le couvert sous les
grands arbres, des œufs frais, de l'eau courante
pour rafraîchir le Champagne et du café comme vous
savez le faire.

— Vous déjeunerez dans une heure, répondit Rose.
En attendant, je vais dresser la table. Je suppose

entre la Montagne ot les bords du lac, et qui
rapproche et réunit en groupe sous ce dra-
peau , les hommes animés d'aspirations éle-
vées. La section de la Chaux-de Fonds comp-
tait une vingtaine de membres : des méde-
cins, des pharmaciens , des botanistes, une
dizaine de nos meilleurs horlogers et méca-
niciens. Elle se réunissait deux fois par mois
dans une salle du seul collège alors existant ,
et s'occupait de toutes les questions scientifi-
ques, hygiéniques, économiques, techniques
intéressant la population de cette région du
pays. Nous avions d'excellents collègues au
Locle et nous allions parfois tenir nos séances
chez nos voisins, sartout lors de la croisade
que nous avions entreprise pour faire triom-
pher les nouveaux procédés de dorage par la
pile électrique, contre ceux au mercure, en-
core en vogue obstinée dans 64 ateliers , vrais
foyers d'intoxication , comparables aux fabri-
ques d'allumettes si décriées, et dont tous les
employ és, et mômes les voisins, avaient le
corps saturé de mercure. Ah I les joyeuses
séances avec nos confrères Loclois ; quelle
aimable gaîté, quel esprit pétillant dans ces
réunions de représentants des deux grands
centres montagnards , non encore reliés par !e-
chemin de fer, mais en communication par
une nuée bruyante de fiacres et d'omnibus »
circulant tour à tour dans la neige des Ep la-
tures ou dans des tourbillons d aveuglante-
poussière.

Citerai-je les noms de ces premiers socié-
taires, qui savaient consacrer une partie de
leur temps à l'œuvre commune des progrès à
réaliser et des améliorations à introduire ?
C'étaient les docteurs G. Dubois , Irlet , Droz ,
Landry ; Fritz Courvoisier , qu 'on trouvait
partout où le patriotisme éclairé était en jeu :
Justin Billo n , Oscar Nicolet , Léon Robert ,,
Ulysse Ducommun , Julien Huguenin , Isaac-
Ch. Ducommun, Eugène Savoie, et d'autres
encore. Ils étudièrent tour à tour la géologie,
la flore de la vallée, l'assainissement et la
construction des cilernes, qui fournissaient la
seule eau potable , l'hydrologie et la recherche
des sources d'eau pure, la canalisation des
égouts, la construction d'une horloge publi-
que ou régulateur nécessaire dans un centre-
principal de fabrication d'horlogerie. C'est
sur leur initiative que prit naissance le régu-
lateur de l'Bôtel-de-Ville , dont le mouvement
fut demandé au père Klentschy et le pendule
compensé à l'ancien Delachaux des Planchet-
tes, qui fit à la fois une œuvre d'art et de pa-
tience. Mais, l'horloge terminée, il fallait en-
core la régler et comparer sa marche à celle
des étoiles ; il u'y avait pas à reculer devant
les frais et les difficultés ; l'achat d'une lu-
nette méridienne s'imposait. On la commanda
chez Gambey, le célèbre constructeur de Pa-
ris, et, faute d'un observatoire et d'un local
plus favorable , on l'installa sur le clocher, où
M. d'Osterwald, le géographe et géodèta bien
connu , eut l'obligeance d'en déterminer
l'exacte orientation , avec adjonction des mires
méridiennes pour les vérifications.

Il en fallut , des réunions du Comité du ré-
gulateur , pour arriver à la conclusion de ces
énormes entreprises, qui vous font sourire.

L'horloge-môre de M. Hipp, qui est à l'Ecole
d'horlogerie , et dont vous connaissez la marche
et les services, est l'œuvre d'un de nos regret-
tés collègues. (A suivre.)

** Commission scolaire. — La Commission
scolaire se réunira le jeudi 24 juin 1897, à
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que vous êtes munis de votre argenterie comme'
d'ordinaire ?

— Les domestiques y ont pensé.
Mme le Rebours était une jeune femme de vingt-

huit ans, blonde, très j olie, chérissant profondément
son mari, et gâtant les trois ravissantes petites
filles qui jouaient sur l'herbe avec la chèvre de Jo-
sane.

Mme Lincelle, veuve depuis trois années, grave,
un peu triste, avait une beauté plus incontestable
que celle de Mme le Rebours. Des cheveux d'un
noir de jais, des yeux gris profonds, un teint d'une
blancheur mate, une distinction exquise, en faisaient
le type de l'élé gance et de la grâce. Bonne, parce-
qu'elle avait beaucoup souffert, aimant et consolant
les pauvres, elle vivait un peu retirée depuis son
veuvage, et ne voyait i la campagne qu un petit
nombre d'amis.

A Paris, elle n'avait point encore reparu dans le
monde. Sans être d'une gaieté expansive, elle pos-
sédait un caractère aimable et doux. Ceux qui la
connaissaient l'adoraient. Dne seule j oie lui avait
manqué : elle regrettait de ne point avoir d'enfant,
pour animer sa solitude. Quel quefois elle affirmait
qu'eUe adopterait une orpheline, mais elle atten-
dait que la Providence lui envoyât la petite créature
destinée k prenire une place dans sa vie et dans HOE
cœur.

Deux amis de M. le Rebours complétaient la ré-
union. L'un était ua banquier hollandais, un peu
lourd, espérant vaguement que Mme Lincelle lui
accorderait sa main ; l'autre, un gentilhomme riche,
amoureux des voyages qui, après avoir fait le tour
du monde, parlait de le recommencer pour n'en pas
perdre l'habitude.

Le déjeuner fut plein d'entrain, k peine était-il
terminé qu'on attela , et les calèches prirent à tra-
vers bois. Le temps était admirable, les cimes de»
chênes avaient la fraîcheur des premières fouillées ;
un tapis de mousse s'étendait sur les chemins, et i*
perte de vue les espaces vides paraissaient tout roses
de bruyères. Dn moment vint où chevaux et voitu-
res s'arrêtèrent. Les promeneurs voulaient errer a.
leur fantaisie dans la forêt.

U «v<r»«JJ

GLARIS. — On craint qu'une masse de dé-
bris et de rochers de 400 mètres de long sur
200 mètres de large et comprenant environ
150 mille mètres cubes ne vienne à se déta-
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_8'V« heures du soir, au Collège industriel,
.avec l'ordre du jour suivant :

1. Nomination des Comités spéciaux.
2. Fixation des vacances.
3. Divers.

*# Ecole de commerce. — On nous informe
que le tableau qui nous a été remis samedi
contenait une erreur. Le diplôme obtenu par
M. Guillod est de ceux qui portent la mention
«i distinction > , et non < satisfaction » *

** Une histoire de la Suisse au XIX me siè-
cle, soit de l'année 1798 à 1897, va ôtre offerte
au public , dans quelques mois, par M. Zahn ,
éditeur, de notre ville. Le texte sera de M.
Gavard , député aux Etats, et le volume sera
illustré de dessins dus aux meilleurs crayons
suisses. Ce sera un ouvrage de haute valeur à
tous égards.

*# A chats de tourbe. — On nous écrit :
NOJS tenons à relever le fait que certains

tourbiers peu scrnpuleux ont fourni de la
tourbe à plusieurs personnes de la localité,
sous de faux noms, c'est à-dire en se faisant
passer pour les domestiques ou les parents
des fournisseurs ordinaires de ces personnes.

Inutile de dire que ie combustible livré était
de dernière qualité.

Nous prions tous ceux qui , à l'avenir, se-
raient victimes de faits semblables de bien
vouloir en nantir de suite la police locale.

Il est rappelé, en outre, que la dite police a
à la disposition du public le matériel de me-
surage nécessaire pour la vérification du bois
et de la tourbe.

Le mesurage se fait gratuitement , à la de-
mande des intéressés, par un agent désigné à
cet effet.

** La Solidarité. — Pour des causes im-
prévues, la soirée organisée pour le 3 juillet ,
à l'occasion du 25° anniversaire de la société,
n'aura pas lieu. Prière aux signataires des lis-
les de souscription d'en prendre note.

La Commission.

c** Grand tir des Armes Réunies. —Voici ,
en attendant la liste des premiers prix aux
différentes cibles que nous donnerons demain ,
le résultat du concours de groupes :
Prix Points
1" Armes de Guerre, Ch.-de-F. 172 50
2me Vengeurs, groupe N° 1, Ch.-

de Fonds 170 —
3mo Vengeurs, groupe N° 3, Ch.-

de Fonds 169 20
4m0 Carabiniers du Stand, Neu-

châtel 169 —
-5ma Veûgeurs, groupe N° 2, Ch.-

de Fonds 168 —
ême La Défense, groupe N° 1,

Locle 167 —
7m0 Amis du tir, Les Ponts 161 —
8me Vengeurs, groupe N° 4,

Chaux-de-Fonds 160 65
9me Sous-officiers , groupe N° 1,

Chaux de Fonds 156 45
i0me Groupe de Fontainemelon 154 05
M me La Défense, groupe N c 2, 149 65
42mo L'Espérance, La Sagne 148 —
i3m0 Section de tir militaire ,

landsturm , Chaux-de-F. 146 60
44m« Cirabiniers du contingent

fédéral , Chaux-de-Fonds 143 95
lo1»0 La Montagnarde , Ch.-de-F. 140 80
A.6me Sous-officiers , groupe N° 2,

Chaux-de-Fonds 137 95
«1™ L'Union , Chaux de-Fonds 128 10

Los six premiers prix onl un diplôme.

C'était dimanche et lundi que les unionistes
du canton se réunissaient pour leur fôte an-
nuelle , à la Sagne, et malgré le temps peu
propice, la fôte a été des mieux réussies. C'est
qu'aussi toute la Sagne s'était mise à l'œuvre
pour les préparatifs , et toute la Sagne était en
en fôte ; pas une maison qui ne fût pavoisée,
«t, comme le disait un jeune : « c'est rude-
ment long, à décorer, la Sagne ! ». Des dra-
Iieaux, des guirlandes , des fleurs jusque sur
es sapins de la forêt ; des arcs de triomphe

partout où deux maisons se font vis-à-vis ; au
collège, au temple, des pyramides de plantes
fleuries , de res plantes superbes qui font l'or-
gueil des fenêtres sagnardes. Chaque ménage
aussi avait offert un lit et deux ou trois dîners :
des granges étaient aménagées pour les dor-
meurs dont ce pourrait ôtre le caprice ; d'au-
tres granges attendaien t les hôtes de midi
pour de joyeux pique-nique. Tous les arri-
Tants étaient décorés d'office aux couleurs
cantonales ; ils recevaient en outre une carte
de fête des plus artistiques, faite par un pein-
tre presque sagnard , M. Louis de Meuron.
Puis il y avait fanfare de tempérance, orches-
tre et chorale unionistes de composition ab-
solument indigène ; enfin , les demoiselles
avaient donné un coup de main à tout , de
sorte que tout était bien.

Au cortège de lundi , le Conseil communal ,
le Conseil général , ia commission scolaire ont
paru presque au comp let à la tôte de trois
cent jeunes gens, el les autorités de l'endroit
ont honoré de leur présence la réunion pu-
blique au Temple. Les Sagnards ont compris,

FÊTE NEUCHATELOISE
des Unions chrétiennes de Jeunes Gens

à la Sagne

et nous les en remercions, que la patrie ne
peut avoir de meilleur appui que celui de la
jeunesse chrétienne.

Parmi les nombreux orateurs de la fête,
notons de nombreux délégués des cantons ro-
mands, et surtout le principal d'entre eux,
M. le professeur Barde, de Genève, président
central international de l'association. Dans la
prédication du matin , M. le pasteur Barrelet
a pris congé des Unions neuchâteloises, avant
son prochain départ ponr Lausanne.

Berne, 21 juin. — Le Conseil d'Etat a dési-
gné comme experts pour l'élude du tracé de
la Directe Berne-Neuchâtel MM. Moser, ingé-
nieur en chef, à Zurich ; Stellmann, directeur
du chemin de fer du Righi, à Vitznau et Hitt -
mann, ingénieur à Berne.

Agence télégragtMqae saisse

Berne, 22 juin. — L'assemblée des repré-
sentants des autorités municipales des corpo-
rations et des sociétés, réunie hier soir au
Café national , a voté une résolution approu-
vant l'idée des quatre sociétés de Chant de la
ville de se charger de la fête fédérale de chant
en 1899 et se déclarant prôte à appuyer ces
sociétés de toutes manières, notamment aussi
au point de vue financier.

Cenève, 22 juin. — Aujourd'hui à H heures
a été célébré à l'église anglaise un service de
jubilé. Les représentants du Conseil d'Etat,
des autorités cantonales et municipales, le
corps consulaire au complet , y assistaient.
Une foule considérable emplissait l'église.

Berne, 22 juin. — Le Conseil national re-
prend la discussion de la correction du Cassa-
rate ; après une longue discussion la subven-
tion de 40 % est votée ; eile pourra être
portée à 50 °/0 , si le canton du Tessin fait pro-
céder à la correction du cours supérieur du
fleuve .

Le Conseil aborde ensuite la discussion de
la loi sur les traitements des fonctionnaires
et employés fédéraux.

Fribourg, 22 juin. — L'office solennel an-
noncé à l'occasion du jubilé de la reine Vic-
toria a été célébré ce matin à 9 heures en
l'église Notre-Dame de Fribourg.

M. le chanoine Eleiser officiait et a pro-
noncé une allocution de circonstance en an-
glais. Lo Cœcilienverein a chanté le Te Detm,
le Domine salvam fac reg inam nostram Victo-
riam, d'après Gounod, et le Good sav the Queen.

Le Conseil d'Etat était représenté par deux
de ses membres, MM. Aeby et Cardinaux ; le
vénérable chapitre de St-Nicolas était repré-
senté par deux chanoines, MM. Esseiva el
Quartenoud. Les sujets de la reine sont venus
assister à l'office des différentes parties du
canton de Fribourg et des cantons voisins ;
on remarquait égalemen t dans le public de
nombreux Fribourgeois ayant habité l'Angle-
terre.

Rome, 22 juin. — Cette nuit , un grave in-
cendie a éclaté cbez un boulanger , hors de la
Porte dei Popolo ; deux jeunes ouvriers bou-
langers ont été tués.

Helsingfors , 22 juin. — Le vapeur-cotier
Onni , allant d'Helsingfors à Aebo, a brûlé hier
à 5 milles de Ekenaes.

On croit que l'incendie est dû à la chute
d'une lampe à alcool. Sur les 140 passagers
qui se trouvaient à bord, 6 sont restés dans
les flammes ; les autres ont pu être sauvés,
mais beaucoup ont été brûlés grièvement.

Parts, 22 juin. — Suivant la Politique colo -
niale, Menelik. réclamerait 20 millions à l'Ita-
lie pour l'entretien des prisonniers.

Simla, 22 juin. — D'après les derniers ren-
seignements, le nombre des victimes du trem-
blement de terre ne dépasserait pas 2000.

Berlin, 22 juin. — La Chambre des députés
a adopté en 2me lecture le projet de loi sur le
droit d'association.

Les poursuites contre M. Crispi

Rome, 22 juin. — L'Italie enregistre un
bruit qui court à Montecitorio , et d'après le-
quel le garde des sceaux déposera dans le cou-
rant de la semaine la demande du procureur
du roi à Bologne de procéder conlre M. Crispi.
L'Italie ajoute que la demande sera probable-
ment soumise à une commission nommée par
les bureaux. Comme il est vraisemblable aussi
Sue la commission demandera communication

u dossier entier, il n'est pas à supposer que
la Chambre se prononce avant plusieurs mois.

Le jubilé de la Reine.

Londres, 22 juin. — L'ambassadeur des
Etats-Unis a remis à la reine une lettre de M.
MacKinley. Le président félicite la reine et
souhaite la prolongation de son règne, illus-
tré par les bienfaits de la paix et la prospérité
de l'empire.

Simla, 22 juin. — Environ 20,000 person-
nes ont été mises en liberté dans l'Inde à l'oc-
casion du jubilé.

Dernier Courrier et Dépêches

Londres, 22 juin. — L'enthousiasme va
sans cesse croissant ; de nombreux curieux
ont passé la nuit dans les rues, afin d'être
bien placés pour voir le cortège.

Londres, 22 juin (9 h. 30). — La foule est
maintenant immense et très calme. Toutes les
fenêtres et estrades sont occupées. La police,
la troupe et les pompiers sont échelonnés sur
tout le parcours. Le corps diplomatique occu-
pera une estrade réservée devant St-Paul.

Londres, 22 juin. — Ce matin, le temps est
couvert, mais la pluie n'est pas probable.
Dans les rues, la foule est énorme ; les hom-
mes, les femmes, les enfants porten t des ru-
bans tricolores à leurs chapeaux , à leurs cein-
tures, en cravatas et en cocardes ; la plupart
ont pris avec eux des provisions de bouche.
Sur quelques points, les ouvriers travaillent
encore à la décoration des rues. Dans les
quartiers au nord de la Tamise, les habitations
de l'aristocratie et du haut commerce sont
particulièrement bien décorées ; on remarque
surtout les hôtels du duc de Wellington, de
lord Rotschild, de la baronne Rurdett Coutts,
la Banque d'Angleterre, le Théâtre du Strand,
etc. ; mais la palme revient à M. James Street.
Les couleurs nationales dominent , sous forme
de draperies ; il y a peu de drapeaux aux fe-
nêtres. Les mes en dehors du cortège ne sont
pas pavoisées, mais il y a beaucoup d'images
de la reine et d'inscriptions enguirlandées de
fleurs.

lin nouvel attentat à, Barcelone

Barcelone, 22 juin. — Il a été trouvé deux
bombes dont l'une avait déj à la mèche allu-
mée. On croit que l'attentat était dirigé contre
la procession.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouverture de faillite
Christian Wyder, gaînier, à Fleurier. Date

de l'ouverture de la faillite : le 16 juin 1897.
Première assemblée des créanciers : le 26
juin 1897, à 3 h. du soir, à l'hôtel de ville de
Môtiers. Délai pour les productions : 19 juil-
let 1897.

Clôture de faillite
Veuve Sophie Depierre, domiciliée à Gor-

gier. Date de la clôture : 16 juin 1897.
Bénéfices d'inventaire

De dame Elisabeth d'Epagnier née Geissler,
originaire de Marin Epagnier et de Neuchâtel ,
domiciliée à Marin, où elle est décédée. Ins-
criptions au greffe de paix de St-Blaise jus-
qu'au 19 juillet 1897. Liquidation le 20 juil -
let 1897, à 3 heures du soir, à l'hôtel commu-
nal de Saint-Biaise.

De Anna-Mane-Louise Borel née Lœw, ori-
ginaire de Couvet et de Neuchâtel , domiciliée
à Marin , où elle est décédée. Inscriptions au
greffe de paix de Saint Biaise jusqu'au 19
juillet 1897. Liquidation le 20 juillet 1897,
à 2 heures du soir, à l'hôtel communal de
Saint Biaise.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district du Locle a

prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Jean-Baptiste Bitterlin et Adèle née Schmidt ,
tous deux domiciliés au Locle.

A.vis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Neu-

châtel de l'acte de décès de demoiselle Louisa
Maisey, de Londres, décédée aux Planches-
sur-Montreux , où elle était eu séjour, le 12
juin 1897.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succession
de la défunte.

Du 21 juin 1897
.Recensement de la population en Janvier 1897 :

1897 : 81,157 habitants,
1896 : 80,271 »

Augmentation : 886 habitants.

Naissances
Rosat Marthe-Madeleine , fille de Jean-Tell,

graveur, el de Marthe-Flora née Bourquin ,
Vaudois.

Jeanneret-Grosjean Henri-Florian , fils de Char-
les Florian , faiseur de secrets, et de Anna-
Margaritha née Dâozer , Neuchâtelois.

Berner Adrien-Adolphe, fils de Georges-Adol-
phe, maitre boulanger , et de Ida-Aline née
Jacot-Guillarmod , Neuchâtelois.

Spillmann Marthe Hélène, fille de Frédéric-
Auguste, graveur, et de Marie-Emma née
Von WeisseDfluh , Argovienne.

Leschot Camille , fils de Zélime, horloger, et
de Sophie-Léonie née Roth , Neuchâtelois et
Bernois.

Leschot Marc, fils des prénommés.
Etienne Otilde-Clara , fille de Auguste, jour-

nalier, et de Laure Fanny née Calame-Ros-
set, Bernoise.

Aubert Hélène-Judith , fille de Francis-Sa-
muel, horloger, et de Louise-Ulalie née Du-
bois-dit Cosandier , Vaudoise.

Schallenberg César-Auguste-AIcide , fils de

Stat civil de La Ùhaus-de-Feii?

Charles-César, horloger, et de Marthe-Marie
née Jobin , Bernois.

Baumann Ottilia , fille de Frédéric, charron,
et de Margaritha née Furrer, Bernoise.

Amez-Droz Marcel - Louis, fils de Claude-Louis,
faiseur de ressorts, et de Marie-Louise née
Heymann, Neuchâtelois.

Promesses de marias*
Ging Jakob, maréchal, Argovien, et Boss Lina,

doreuse, Bernoise.
Mariages civils

Droël Fritz-Léon, manœuvre, et Othenin-Gi-
rard Pauline, tous deux Neuchâtelois.

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

21730. Badel Honoré-Alexandre , époux de
Sophie-Eugénie née Cucuel, Français, né
le 27 juillet 1833.

21731. Brandt Arnold, fils de Jean et de Ma-
ria Bachmânn, Bernois, né le 22 juillet
1893.

21732. Humbert-Droz Edouard , époux de Ma-
rie née Robert-Tissot , Neuchâtelois, né le
17 mars 1853.

21733. Robert Paul , époux de Louise-Emma
née Jeanneret, Neuchâtelois, né le 12 mai
1843.

21734. Enfant féminin mort-né à Henri Mo-
rard , Neuchâtelois.

L'Ile de St-Paul, située dans la Mer des Indes,
n'est qu'un énorme rocher formant le sommet d'une
montagne volcanique. Etant aride et froide, elle ne
produit absolument rien. Bien qu'assez étendue, elle
est complètement inhabitée, et le seul avantage
qu'eUe possède, c'est de servir d'abri aux rares ba-
leiniers qui fréquentent ces parages. Cependant une
barque qui contenait neuf personnes vint y échouer
un j our. Les malheureux avaient avec eux quelques
vivres qui, au besoin, pouvaient durer une semaine,
encore fallut-il les diviser en toutes petites rations.
Au bout de trois jour u les naufragés étaient tous à
moitié fous d'inquiétude. Aucun navire à l'horizon
qui put remarquer leurs signaux de détresse. Bien
que l'effrayante immensité de l'Océan 1 Enfla , le cin-
quième jour , k l'aube, un braeck qui côtoyait l'Ile
les aperçut. Immédiatement un canot fut mis à l'eau
pour amener a bord les pauvres naufragés qui ac-
coururent en chancelant de faiblesse jusqu'à la plage,
tout en criant, priant et pleurant de joie. C'était as-
surément une chance sur cent. Je vous dirai pour-
quoi une autre fois.

Hélas I II n'est nuUement besoin d'aller jusqu'à
l'Ile de St-Paul pour y trouver le malheur et la dé-
solation. Regardez les naufrages physiques qui exis-
tent autour de vous, dans les hôpitaux et même
dans les familles, et vous verrez que j'ai raison.
Pour une personne qui meurt des privations causées
par un naufrage, un millier d'autres meurent d'ina-
nition au milieu de l'abondance. Le pire et le plus
mortel de tous les besoins n'est pas celui de possé-
der des aliments, mais bien lo pouvoir de s'en ser-
vir comme nourriture.

Une personne qui a eu le malheur de faire partie
de cette phalange d'infortunés nous écrit : «Je tiens
à vous dire combien je vous Buis reconnaissante des
bons effets de votre merveilleux remède. Agée ac-
tuellement de 73 ans, j'ai été pendant bien des an-
nées en proie à d'affreux maux d'estomac, et à une
diarrhée qui m'avait affaiblie au dernier degré. Je
dormais mal et ne mangeais plus du tout. Je sentais
que les forces m'abandonnaient peu k peu. Ayant
entendu vanter l'efficacité de votre remède, ie me dé-
cidai à en faire usage. Je n'ai eu qu'à me louer des
résultats, car je n'ai plus de maux d'estomac. Je
mange avec appétit et je dors d'un sommeil paisi-
ble. La diarrhée a disparu, et je suis maintenant
aussi bien portante qu'on peut l'Ôtre k mon âge. Je
vous remercie et vous autorise à publier ma lettre.
Signé : veuve Cahuzac, rue du Roc, Albi (Tarn). Vu
pour la légalisation de la signature de Mme veuve
Cahuzac, apposée ci dessus, Albi, le 9 mars 1896.
Le Maire ; signé : H. Roger.

Vous avez droit à toute notre reconnaissance, écrit
le mari d'une dame qui, eUe aussi, a fait partie de
la grande phalange. Ma femme, qui est âgée de 35
ans, a été pendant plusieurs années très souffrante.
EUe ne pouvait plus rien digérer. Elle avait de très
fréquents vomissements et une toux persistante. Ses
nuits se passaient sans sommeil et une forte consti-
fation la torturait continuellement. Ge fut vers cette
poque que j'eus l'occasion d'entendre parler de vo-

tre remède que l'on disait être presque miraculeux
dans la plupart des symptômes de la dyspepsie ou
indigestion chronique. Je m'en procurai un flacon
et dès les premières doses je remarquai avec joie
une grande amélioration dans l'état de ma pauvre
malade. Peu a peu les forces lui revinrent et après
avoir pris trois flacons de votre remède, eUe se
trouve complètement guérie. Signé : Raynaud, cafe-
tier, 10, rue de l'Observance, Montpellier (Hérault).
Vu pour la légalisation de la signature de M. Ray-
naud, apposée ci-dessus. Montpellier, le 9 mars 1896.
L'Adjoint ; signé : Mas.

Nous espérons que la guèrieon des deux person-
nes dont if s'agit plus haut sera permanente, et
qu'elles continueront k se louer d'avoir eu recours
au remède dont elles parlent dans leurs lettres et
qui n'est autre que la célèbre Tisane américaine des
Shakers.

Nous conseillons fortement à tous ceux qui font
encore partie de la phalange de naufragés physiques
de s'éclairer sur leur vraie position, on se procurant
sans plus tarder une brochure explicative qui leur
sera envoyée gratis et franco par M. Oscar Fanyau,
pharmacien k Lille (Nord). La brochure en ques-
tion leur indiquera le moyen infaillible d'opérer leur
sauvetage.

Dépôt dans les principales pharmacieB. Dépôt
général, Fanyau, pharmacien, LUlë, Nord (France).

LE SAUVETAGE INESPÉRÉ

Je considère votre Cacao à l'Avoine de Cas-
sel comme un enrichissement des aliments dont
nous nous servons pour produire de la graisse.
Dans tous les cas où il s'agit d'obtenir une meilleure
hématose et plus de graisse chez mos malades, je
fais depuis beaucoup d'années un usage très répandu
de l'Avoine on différentes préparations. Si le ma-
lade le prend longtemps, il lui répugne souvent et
gâte son appétit. En ce cas votre Cacao à l'Avoine
de Cassel est le bienvenu, puisqu'il unit au meilleur
goût l'avantage de l'Avoine. 10

Dr Wiederhold,Wilhelmshôhe.

I »IMD k DTI A I csl en ven(c t°n8 ,9S soits»
L lMrâ&U iiUl dès 7 7< l'enres , à l'Epi-
cerie DUBIED , rne de la Charrière 29.
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LES MASSACRES D'ORIENT

Quelle est cette clameur qui traverse les airs?
Quel est ce bruit sinistre apporté sur les nues ?
Seraient-ce les volcans qui bombardent les mers
Ou le sabbat du diable aux plages inconnues ?...
Du levant au zénith tout est pourpré de sang,
Du sang, toujours du sang ! Le ciel en deuil frissonne I
II abaisse les yeux, voit le peuple au croissant
Qui, forcené démon , fauche, entasse et moissonne.
Le soleil indigné recule en son palais.
Un nuage, fuyant ces horribles carnages,
Montre au doigt le sultan , le maudit a jamais ;
Et, tout gonflé de pleurs, crie aux autres nuages :
« H récolte tant d'or pour abattre la croix
Qui, poursuivant son cours, veut envahir le monde
II veut que son Allah soit le maître des rois ;
Et cet or de la croix rend sa foi plus féconde.
Que font donc les humains, qui fourmillent là-bas ?
Devons-nous les punir d'abandonner leurs frères
A l'outrage insultant des plus affreux trépas.
Sans souci de leurs cris et poignantes prières ?...
Pourtant un petit peuple, ému de tant de maux ,
Offre quelques secours, présente une requête :
Il se hasarde encore à dire quelques mots
Sur la nécessité d'ordonner une enquête.
Hélas I versons, versons nos larmes à torrents
Sur les êtres ingrats, qu'un vil intérêt mène ;
Qui laissent l'Arménie au joug, sous ses tyrans
Assassins des chrétiens, qui méprisent leur haine. »

Les nuages, alors, poussèrent des sanglots ;
Et les vents courroucés dévastan t les campagnes,
L'on frémit en tous lieux aux menaçants échos
De mille craquements des plus hautes montagnes.
« Cessez », dit le tonnerre en grondant sourdement :
«Dans une trombe affreuse allez-vous me dissoudre ?
Je suis le feu du ciel. En un embrasement,
Au suprême combat, je veux lancer ma foudre .
Laissez voir le soloil, ne le dérobez pas ;
Souvenez-vous plutôt que l'Orient naguère.
Secondant Mahomet, a suivi pas à pas
De fiers et grands héros lors de la sainte guerre...
Le Tasse méconnu, versant son sang en pleurs,
Vit do son œil divin le dragon qui, perfide.
Tordait sur Godefroy sa queue en ses fureurs,
Déchaînant contre lui l'astucieuse Armide.
Or, le ciel fut vainqueur ; de ses charmes subtils
II assouplit, dompta cette grande Amazone
Qui reçut les conseils de ces Esprits virils.
Mais de saint Godefroy qu'est devenu le trône ???
Ecoutez le dragon : « La terre est bien à moi !
Je suis fort et j 'en ris. La grande Politique
Me sert très humblement. Je coordonne en roi.
Et je leurre à jamais cette Ombre pacifique.
J'enlace en mes anneaux, afin de m'affermir ,
Cette douce impudente. Elle imite le tremble ;
Elle est désespérée et ne sait que gémir
Quand je la saigne à blanc. Je dissouset j'assemble !
Je mets mon bon plaisir à la bouleverser.
Et je fais des repas succulents dans ses Romes.
Le tigre si cruel ne peut me surpasser :
Je mange en un moment des milliers de ses hommes.
Je flotterai bientôt sur les plus vastes mers :
Alerte 1 mon grand corps 1 ne laissons plus de trêve
A cet homme divin. Dévorons l'Univers,
Et l'exécrable croix tombera comme un rêve. »

Elise HUGUENIN.

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

GRANDE LIQUIDATION
complète et définitive de toutes les marchandises se trouvant dass les dits magasi§s.

L'assortiment est encore an grand complet, et toutes les marchandises sont de première
fraîcheur et de bonne qualité ; elles seront vendues au-dessous des prix, de facture. Il en reste
pour 50,000 francs environ, et il faut t|ue tout soit vendu d'ici à fin juin prochain. J'invite donc
le public de la ville et des environs à profiter d'une occasion sans pareille.

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

L'attrait du métal précieux est si grand
qu'aujourd'hui la ville a près de 10,000 ha-
bitants, malgré les conditions extrêment
désagréables de la vie qu'on y mène. Gool-
gardie se trouve au milieu d'un immense
territoire aurifère, à 589 kilomètres de Perth,
la capitale de l'Australie de l'Ouest.

Il y a quelques mois, on n'y accédait en-
core qu'en voiture, au milieu d'un désert
et par une route large mais peu entretenue,
où la poussière , les troncs d'arbres , les
ornières se liguaient pour disputer le terrain
au voyageur.

De pauvres auberges en toile ou en tôle,
offrent le long du chemin un abri des plus
précaires. Entassés dans des chambres peu
aérées, les voyageurs supportent des tem-
pératures de 40°, la tôle laissant passer et
emmagasinant toute la chaleur versée par
un soleil torride.

Pour comble de malheur , l'eau , seul
moyen de combattre un peu soleil et pous-
sière, fait presque totalement défaut dans
ce désert. Pour s'en procurer , il faut la
payer en moyenne 15 centimes le litre, et
encore une eau peu fraîche, que son séjour
dans des alcarazas empècbe seul d'être trop
chaude. Cette eau provient des lacs salés
ou de la pluie recueillie dans d'immenses
citernes. L'eau des lacs salés est distillée
pour pouvoir être consommée ; c'est ce li-
quide fad e qui constitue encore la ressource
la plus certaine. L'eau de pluie est en effet
rare ; pendant les longs mois du printemps
et de l'été, il n'y faut pas compter et lors-
qu'elle survient, elle entraîne avec elle tou-
tes les poussières de l'atmosphère et vaut
moins, au point de vue hygiénique, que
l'eau distillée.

Goolgardie est une ville bâtie presque tout
entière en tôle ondulée et en toile ; la tôle
ondulée se rencontre plutôt dans l'intérieur
de la ville, dans les quartiers riches, la
toile est rejetée vers les faubourgs. L'as-
pect de la ville est bizarre parce qu 'elle ne
contient que des maisons sans étages. Aussi
les rues, d'une largeur immense, sont-elles
sans ombre. L'eucalyptus, au maigre feuil-
lage, placé de champ, laisse lui-même pé-
nétrer le soleil, et pour ne point être exposé
à ses rayons, il faut aller s'enfermer et
cuire dans les maisons. La largueur des
rues, considérable, est nécessitée par la
crainte du feu.

Vous pensez bien qu'au prix où est l'eau,
la municipalité de Goolgardie n'a point fait
de réserve pour inonder les habitants qui
seraient la proie du feu. Quand un incendie
se déclare, on se croise les bras, on le re-
garde brûler. De maisons en maisons, le
feu gagne tout un quartier, forme un îlot li-
mité par les rues, dont la largeur seule
empêche les habitations d'en face de deve-
nir la proie des flammes.

En quelques jours le mal est réparé, les
quelques poutres et les lames de tôle qui
sorveot à la construction des maisons ne
demandent pas de longs mois pour être as-
semblées. Les seules constructions en pier-

res de Coolgardie sont le Victoria Hôtel et
le Goolgardie Chambers. Les églises mê-
mes, et il y en a cinq (catholique, anglicane,
presbytérienne , baptiste et méthodiste),
sont en tôle.

La vie ordinaire est naturellement fort
chère dans ce centre minier et cela pour
deux raisons. La première est la présence
de l'or ; les mineurs qui peuvent gagner
une fortune en quelques instants n'hésitent
point non plus à la dépenser pour s« pro-
curer la moindre satisfaction. La seconde
raison tient aux difficultés particulières des
communications entre Coolgardie et les
centres importants comme Perth.

Le cheval et le chameau servent aux
transports ordinaires. Ce dernier , introduit
avec une escorte d'Afgdans , s'est parfaite-
ment fait à ce climat torride. Il sert de mon-
ture et, formé en caravanes, transporte les
marchandises, tout comme dans les déserts
de l'Afrique ou de l'Arabie.

Ce sont, avec quelques chèvres, les seuls
animaux domestiques qu 'on puisse conser-
ver à Coolgardie. Pour le reste, la culture
étant nulle à cause de l'aridité du sol, on
ne peut avoir aucun bétail , ni aucun ani-
mal. Pour se nourrir, il faut se contenter
de conserves, de viande de mouton ; quant
aux légumes frais , ils sont complètement
inconnus.

On comprend que dans un pays où les
moyens de transport sont si coûteux, la vé-
locipédie et la marche à pied soient en hon-
neur. Ce sont ces deux modes de locomo-
tion qu 'emploient les mineurs et les pros-
flecteurs quand ils se précipitent vers les
ieux où on leur a signalé la présence de

pépites. C'est qu 'en effet 1 Australie est par-
ticulièrement propice à la recherche isolée
de l'or. Le mineur peut tomber sur une
poche facile à exploiter, l'or se trouvant
tout à fait à Ja superficie, et qui suffi t à l'en-
richir. Va-t-il plus loin ? S'associe-t-il et
fait-il des frais pour exploiter en graud sa
trouvaille ? G'est la raine; la poche est
épuisée, le filon , superficiel, ne s'étendait
pas en profondeur.

L'or de l'Ouest australien se trouve aussi
bien dans les alluvions que dans des gan-
gues de quartz. Le premier est plus facile
a exploiter pour les pauvres mineurs puis-
qu 'il suffit de laver les terres aurifères pour
trouver les paillettes de métal précieux.
Munis des appareils les plus simples, les
diggers peuvent ici se réuDir en société de
trois ou quatre et attaquer au pic et à la
pelle la terre aurifère. Et c'est justement
là que se trouvent les pépites les plus im-
portantes, dont la plus lourde trouvée jus-
qu'à présent, pèse 10 kilos. Beaucoup de
quartz aurifères sont aussi très riches,
mais il faut faire agir la poudre ou la dy-
namite pour désagréger les roches, puis
disposer de marteaux pilons pour concas-
ser les débris. L'or sera ensuite extrait par
le lavage et les procédés chimiques.

La plupart des établissements où se font
ces dernières opérations sont encore dans

1 enfance en Australie. G'est qu'aussi les
gisements aurifères sont si capricieux , que
de grandes compagnies n'osent point se for-
mer pour leur exploitation.

Non loin du puits qui servait à l'entre-
tien d'une maenine primitive, on trouva
une poche d'une valeur étonnante , si bien
que la mine atteignit rapidement, une va-
leur de 20 millions de francs. La hutte qui
contenait les minerais recela pendant quel-
que temps des trésors comme on en rencon-
tre bien rarement dans les exploitations
minières. Une société se fonda aussitôt, à
grand frais , acheta la mine et quand elle
commença à agrandir les bâtiments, on s'a
perçut avec effroi que la poche n'avait qu'u-
ne très faible étendue.

Malgré tout , si les moyens de communi-
cation étaient plus aisés, si surtout l'eau
existait en plus grande abondance , l'exploi-
tation de l'or , eu Australie, serait rémuné-
ratrice , car ordinairement les alluvions
comme le quartz sont très riches. Malheu-
reusement le manque d'eau rend l'exploita-
tion onéreuse. L'eau douce est si rare et si
précieuse qu on emploie l'eau salée pour
le lavage des minerais. Mais même cette
eau salée n'existe pas en abondance et il
est des compagnies qui la paien 12 francs l'hec-
tolitre. Il est vrai qu'on a cherché à traiter
les minerais à sec, et qu 'on semble devoir
réussir : mais dans ces conditions, l'exploi-
tation de l'or devrait se faire par grande»
compagnies et nous avons dit pourquoi cel-
les-ci ne pouvaient se fonJer.

L'industrie de l'or ne pourra enrichir et
transformer les déserts de l'Australie de
l'Ouest que lorsque le chemin de fer aura
pénétré jusqu 'aux champs d'or , y rendant
ta vie matérielle possible. Il faudra aussi
auparavant que la question de l'eau soit ré-
solue ; les mineurs se plaignent avec quel-
que apparence de raison de l'incurie du gou-
vernement qui n'a point fait les sondages
et les travaux nécessaires pour rechercher
l'eau dans les couches inférieures du sol.
Quand ces deux progrès principaux seront
accomplis, on verra sans doute une ère d©
prospérité s'ouvrir pour l'Australie de
l'Ouest, actuellement bien misérable.

Léopold BEAUVAL.

L'or a été découvert à Coolgardie (Aus-
tralie) dès 1887, mais ce n'est qu'en 1892
qu'il fut trouvé en quantité appréciable.

Les champs d'or d'Australie
A Neuchâtel, L'IMPARTIAL,

est en vente à la librairie Guyot.

Caoutchouc
GRAND CHOIX de 8050-5

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

J. LOMSTROFF
41, ne Léopold -Robert 41

CSJauarwMXm Ae> Fon <X s»

On accepterait un agent sérieux, ayant
références pour la vente, gros et détail, de
Tins purs, de propriétaire. Commission
1 fr. 50 par hectolitre pour le gros ou
5 fr. par hectolitre pour le détail. — Ecr.
à E. BAYLE, propriétaire à Vergèze
(Gard, France). Correspondance en fran-
çais est seule acceptée. 7622-2
H-4137 X 

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau, de A. Brun , L. è. S., Ge-
nève. Savon aa soufre et goudron,
le plus actif pour combattre les affections
delà peau, dartres, eczémas, prurigo, dé-
mangeaisons et rougeurs, k 80 ct. le pain.
(H-2532-X) 4810-27

Café-Restaurant
A remettre à quelques minutes de la

Chaux-de-Fonds un café-restaurant avec
grange, écurie et jeu de boules. — S'adr.
a M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc
n« 75. 7442-11*

On demande à loner de snite dans la
localité on les environs nn bon cafe bras-
serie on restaurant. — S'adresser, sons
initiales M. B. 9020, an bureau de
I'IMPARTIAL. 9020-1

«i. 14, GRENIER 14 «°»
¦ i ¦

Epicerie fine et courante. Spécialité de Conservée Amieux, Cafés de choix
Moutarde de Dijon, ouverte. Fruits secs. Légumes secs. Vins et Liqueurs.
Vermouth suisse, 80 ct. le litre. Malaga doré, vieux, fr. 1.50 le litre, verre
compris. — Absinthe SANDOZ et GIOVENNI , 2 fr. le litre. Pâtes aux œufs.
Maizena, Avenaline. Thé et Tapioca â primes. 9235-G

Se recommande, Ch. FALBRIABD-IVETJKOMH.

Commerce de Fromages
mm-*)— ***

A vendre WR'HT'WTIISIÎ® ÏP tou t frais, produit deB meilleures fromageries
du _a»JBa aj Jft»RÎ%*a du jura ; livraisons franco k domicile, par

pains d'au moins 5 kilos, au prix de fr. 1.15 le demi-kilo ; rabais sur plus forte
quantité. — S'adresser à M. A. BRUNNER , Locle. 9089-5

La COLLE liquide fte Page SJWBSttàSS^aï:
tante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place dn Marché.

¦ 

Excellente qnalité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par rame, demvrame et quart de

rame.

Expédition au dehors f ranco centr»
remboursement.

¦H—^^^^. n n I JL* Pondre Dépilatoire du D' Pl-
mf m »b  ̂ B*iftII__ 1 l lGftHGQ I nède, Paris, éloigne les poils disKra-
nPHF S Ugll  IffllSBUu • cieux dans la figure sans altérer la peau¦¦ *" ¦ VHI a*»*1"*"* ¦ 

la piU8 délicate. Elle est tout à fait inof-
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du D» Pinède est inoffeasif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16518-9

M. Benj amin WEILL, rue Neuve 10.

ANNONCES
jwmtâjga** L'IMPARTIAL devant se
IMB ^Sb *m* distribuer régulièrement;™ chaque soir, à 6 l/ s heures,
nous prions nos clients de bien vouloir
remettre avant 3 henres les annonces
devant paraître le même jour. Il n'esfc
fait exception que pour les AVIS MOR-
TUAIRES et les OBJETS PERDUS ou
TROUVÉS qui seront reçus ju squ'à¦4 heures*

L'ADMINISTRA TION.



VILLE DE GRAMPSON
HP* Samedis et Dimanches 19, SO, 36 et 27 Juin ""̂ Sgg

(Ouverture des portes k midi. — Rideau à 1 heure)

REPRÉSENTATIONS de

Charles le Téméraire
Grand drame inédit et historique, par ADOLPHE RIBADX

(800 acteurs et figurants)

<9mV~ Costumes et décors de tonte beauté. — Pour les détails, voir
la grande affiche. (H-7X70-L) 8950-1

Brasserie Miller Frères
24, Bue Saint-Pierre 24.

JéJE V̂ "jères d'Exportation
/^̂ B̂ÏÎ:

3̂p  ̂ BRUNE genre MTOICE

/^̂ ^̂ ^ P^̂ l̂ BLONDI genre P1L3I2Ï
K^^^^^^^^Bii|M|f Première qnalité

^^^^ L̂^^^VÊ EN 

FUTS 

ET EM B0UT !E,LLES

^Êgw^ Livraison ï imbue.
*̂S_gg||§|§pP' S''̂  -̂ **$*. TÉLÉPHONE -*$?+«__•-

witMaaiwigiM â^^

FERNET NiPOTE BRâiCÂ
E TJ&ENIO JBOJ^FtlNI

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

Cette liqueur agréablement amève, tonique, digestive, vermifuge et fébrifuge , uni-
versellement connue, se recommande de soi-même. 188o/-79
Se trouve dang tons les cafés , hôtels, restaurants, brasseries et marchands de liqoeisrs

Maison EUGSNIO BOARINI
3MCilw,:_r_to (Italie) Gblasso (Cant. Tessin, Suisse)

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

M. m B̂m CHEBUBIIO, cjratjtasa&i

BANQUE FÉDÉRALE
(Soelétâ Amoayme)

LA CHADX - »¦ - rOllW
0««_u DM CBAHOXS, 22 Juin 1897.

tm.it mm *m latéurd'IiHi, Mai miatitma tmpor-
IïJH, ukatttn a uapM-Murut, •¦ a «mpust,
n#M Vi '/• m mmmit âa, ia f j m  baneabïa mai

BM. Onn
fCMtpi* tula 10O.E2V1
' ,C«vt •! prtlM •Dm leap . t K'O.blVi

""*'•• i tuait) teo. itanaaiam . . 3 100.66
1 naJjj al», b. SOOO. . . 2 100.66</<
Chin-ia min. L. 10'! . . . 15.24

_. Cwt M jwllu •»«¦ lon(p . 9 25.Ï2V1
¦"«*• • 3 moljl u*. «SfliiM. . . 2 J6.Î7V,

J nolij min. L. 100 . . . 1 SB.29'/,
/Chiqso BnllB, Pr.ndort. . 128.91 '/,

._ _ ' i Cosrt ol potltt offtti kmji . 3 1Î8.97'/ ,
¦"¦"•* il mail) «oe. aUomuJm . . 3 «4.—

3 «olif min. M. SOOO. . . 8 12*.lî",
Chlqae Gtnta, Milan, T»7i» . 96 90

_ .. )Co*rt M poùu offoa ban, . E 96.KO¦"¦"¦• ">ï moi», 4 ohHM» . . . .  5 96.85
i suis, 4 okiOno . . . .  6 96.45
T.Uimi BrmuUM. hwean. . 1011. 45

M|I<(V« B i i moi». «r«iwi am., 4 sh. 8 100.47'/»
HonoM., bill _, ».i_id., Mdâ 3V« 100.36

- - . Chdqvo rt ooron . . . .  8 309 .—
H—4 * * * m*a* «"'«« «<*•» * *• 8 309.25¦¦"*•• lKon«»., blll.,___u_ni., ï«s4oi. 8V» &9. —

Ckèqiu ol oonn . . . .  4 311. 40
7_mw___. . tMil» «ffr* l»ay . . . .  4 SU.10

1 i 1 net», 4 «hiOVs) . . . 4 111.16
¦nr-Twk 6 6.17
Mm... lutcfB 'J 4 mal» 3'/> pair

111'.. 'U do booqno (raigoii . . . .  100. F0
n a allomonds . . . .  114 —

a ruaam J.67
o «BtrioUoDS . • . Ml. —
a onglù 26 83¦ > iuliono 98.10

AmHmi d'or . 100.60
•aranigns 25.20
Htm it 10 uik 24.80

Enchères pnbliqnes
Mercredi 33 juin 1897, dès 10 h. du

matin, il sera vendu à la Halle :
2 lits complets , paillasses ot matelas, un

buffet , un lavabo, 2 lampes k suspension,
une machine k coudre, une table de nuit,
un store-marquise, uue couleuse, 600 pa-
rapluies et ombrelles , des montres et une
quantité d'autres objets mobiliers dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
9009-1 Greffe de Paix.

Bicyclettes Ci
Machines 1897

Rep résentant : 7259-1

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

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

de Tempérance ayant une bonno clientèle ;
on céderai t tout le matériel avec peu de
reprise. Ge local pourrait aussi servir pour
une pension ou autre commerce. 8878-7

S'adressor au bureau do I'Ï-UVAUCTAT,.
wMmtmgsmj mBmmmkmm&mWai

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

plusieurs chésaux à bitir. Très bella si-
luation. — S'adresser k M. J. Kullmer,
rue du Grenier 87. 8765-2

Appartements à louer
Pour St-Martin 1897, k louer plusieurs

beaux appartements modernes, de trois
chambre chacun , cuisine, corridor et dé-
pendances. Lessiverie dans la maison.
Part au jardin avec chaque logement. Si
tuation exceptionnelle au soleil. 9060- 4

GMyvoc&MMito.iiot
50. Rue da Parc 50. 

A vendre ou à louer
aux Roulets (Sagne)

un DOMAINE suffisant k l'entretien de
trois vaches toute l'année et cinq en les
mettant au pftturage communal. Il pour-
rait ôtre rendu plus productif.

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

Conviendrait particulièrement à une fa-
mille qui, i côté d'un métier aimerait à
s occuper d'agriculture. On pourrait y
fonder un Caré de Tempérance.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser a la
fermière, Mme 8chenk, et pour les condi-
tions à M. Alfred Robert, Avenue de l'Hôpi-
tal , au Lo-.le. 9180-2

MAGASIN
A louer de suite un magasin et arrière-

magasin, propre à tout genre de com-
merce ou pouvant servir au besoin d'en-
trepôt, situé rue do l'Hôtel-de-Ville 87.Prix, 20 fr. par mois. 9071-2S'adresser en l'Etude de A. Bersot, no-
taire. rue Léopold Robert 4.

JSmrn- JL»"WSL«*«
pour St-Martin 1897

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

S'adresser chez M. G.-J. Ottone, entre-
preneur, rue du Parc 71. 8154-10*

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

du 11 an 30 Juin 1897, Salle dn Musée de Peinture
(Collège industriel) 8619-3

JPrix d'entrée : BO centimes.
Cartes d'abenneramt poar tonte la (tarée de l'Exposition avec part an tirage

de la loterie : S francs.
U Exposition est ouverte tous les jours de 9 h. du matin à 6 h. du soir

Manufacture suisse de VÉLOCIPÈDES
Récompensea à. toutes les Expositions 9129-4

Exposition Internationale de Bruxelles 1897 : Hors concours, Membre dn Jury._^____. 
,__
^

_ J& Favorisez l'industrie nationale t N'achetez plus de
"̂ f̂̂ -̂̂ ^ Y machines étrangères sans consulter nos albuais illus-

A<SSZHL\ _/ €̂£ >̂s. ,r ŝ ' — Elégance, solidité, roulements, prix sans
>8 ]̂]SS\ _//0Kyfi//V \̂ précédent»

. — Paeumaliques Lion et Bandages
Ê Ê̂M& ^$$i-S ff ŝlï^Hia «ncrevables, breveléB. Poignées en bois i ser-
t 5̂ r̂e^̂ Ê_T l̂ ^̂ ^̂ i rage automati que, brevetées. — Ateliers de répa-
vKwff^§»' ¦* \§îi f̂ \vÊxt rations ; prix avantageux. — Demandez nos cata-
-Ja8_aa_a_ Â _____«_3s_tei_t_____g_- logu^8 et prix-courants à notre rt présentant et dèpo-¦ r^̂ -uig _̂agJSBgBfelLV*̂ lffff*- sitaire pour La Ghaux-de-Fonds. I> Locle et le Val-

de-Ruz : M. S. VURPILLAT, rne dn Premier-Mars 15. — Facilités de paye-
ment. — Dépôt au Locle, cher M. Eugène FROIDEVAUX. rue des Billodes 29.

I Grails Vins île Bourgogne, Maconiiais et Beanjolals ^j !  Anciennes maisons Y™ Joseph Fontagny père, E. Vielle & Cie k
¦*& M. ANTOIVIIV POIÎVSOT successeur a l'honneur d'informer la clientèle &
J de la maison, que M. L. VOIRIN de La Ghaux-de-Fonds ne fail plus partie K¦̂ i de sa maison. W
A II est remplacée par M. CONSTANT LAMY, ancien voyageur de la 1̂x maison V- Joseph FONTAGNY père, 8925-4 £

t PUT seule propriétaire de l'Etiquette Fenille de Vigne.
M. C. LAJMY sera à La Ghaux-de-Fonds dans quelques jours ; il se re- W'

*( commande à son ancienne et bonne clientèle. j»
WfWWWfWWWWWff wl1

Magasin (En PONT-NEUF
8, Rue de THôtel-de-Ville 8.

"TéléiïlxoM.® Tr"élér>3ta.oxae

Liquidation d'environ

50 Habillement B
aux prix de 15 à S© francs.

7780- 9 Se recommande, U. LEUZINGER.

*r\ JBFsm/_3rB JL3ML<e5 lactés
^_^ ĵ des Alpes bernoises
f tf / 0 r Q ^\* Recommandée par les médecins, aliment diastasé, as-
\̂ t K̂ï- ^T/ll surant aux enfants la formation normale des muscles et

^%vW^̂ ^̂ - des os. — La boîte fr. 1.20. — En vente dans toutes les phar-
at5  ̂ 5̂B> macies. (H-518- Y) «210-4

Lait stérilisé des Alpes bernoises. — Genève, Médaille d'or.

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS i
mm ĵj L3L? ±clLiL - "\?57"o.llisliof©_n B

Sp écialités :

|WB u 1 H : ir \ H Î ISrr i ; rlllll 14 U a i 1 i I Li v m lni L.U11 hd
Cliandière s

IiO€OIE®l$ILE$ 1
(M8166Z) jusqu'aux plus grandes dimensions 6663-8"

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

Bandages ponr hernies de maternité
retenant sans douleur môme les hernies de grande dimension ; toute
personne peut mettre elle-même ce bandage avec facilité. Je garantis
que la hernie est retenue entièrement et sans douleur ; guèrison
absolue dans 5 à 6 mois. Beaucoup de certificats de cas très graves à
disposition. 7058-28

«PTB». _EK~UL2&______L9 bandagiste,
Téléphone "VHS à RŒTIIESBACH près HerzogeDbnchsee.

B&iaa Goitre, Knilui9© fin eosa* IBUfl
Par la présente ie certifie que vous m'avez complètement guéri du goitre et de

l'enflure du cou dont j 'ai souffert si longtemps. C'est pourquoi je recommande
chaudement à toutes les personnes affligées de maux analogues de se faire traiter par
la Polyclinique privée de Glaris. Bex, le 7 Déc. 1896. Louis Gorgiat . $9- La
signature de M. Louis Corgiat a été apposée ci-haut, au Bureau de Police de Bex , le
7 Dec. 1896. Munici palité Police de Bex. ĝgj Ardesse : « Polyclinique pr

ivée,
Kirclîstrasse 405, Glaris. » WIMMinilinWWnMIlÉl *" ~-

Maison à vendre
011 à, louer

Madame Veuve de DAVID WILLEN, fa-
bricante de ressorts a la derrière, offre
à vendre ou à louer, pour cause de départ,
la maison d'habitation qu'elle possède au
dit lieu, renfermant 3 appartements et dé-
pendances. 9008-2

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Adolphe Marchand, nojaire, k Renan.

K̂ pfli™
'̂ f®i|pff^)w 

P"* 
de facicre.

Rne Léopold-Robert 18b
8757-6 S. BENKERT.

Vélocipèdes
Atelier de réparation : Boulevard

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

A la même adresse, on demande à louer
de suite un tour à fileter. 9093-3*

Helvétia assise
On achèterait 200 pièces da fr. 1. et fr.

2. bien conservées i prix avantageux. —
S'adresser chez Mme Veuve de T.-A. Fai-
vret, rue du Parc 44. 9006-1

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAÏ

KLAUS
dans la Confiserie

S. RlcfclS Flls
H-l-J) Rue Neu™. 766-240"

Un jeans homme, actif et sérieux, très
aa conrant de la fabrication d'horlogerie,
connaissant les denx langues, ainsi qne la
comptabilité en partie doHble, cherche
place dans nne boune maison. Références
de premier ordre.

Adresser les offres , sons A. G. 8985,
an bnrean de I'IMPARTIAI. 8985-1

Le soussigné se recommande k 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.
8651-19 P. EGGLER. sculpteur,

52, rue de l'Hôtel-de-Ville 52.

Séjour d'Eté
Pension-Famille GUEVCHARD, k

Sauges-St-Aubin. — Situation excep-
tionnellement agréable. Beaux ombrages,
bains du lac ; prix modéré. 9120-2

Vins du Valais
Fendant, Dôle et Bourgogne lre qualité,
provenant entièrement de notre récolte.
Echantillons sur demande. — Aue:. MAR-
TIN & Cie, propriétaires, à Ardon.

8706-7

AVISaux AGRICULTEURS
Fromages

maigre et mi-gras, à un prix raisonnable,
à la Laiterie, 8995-1

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

BellesJerises
Caisses de 5 kilos, 2 Tr. 50, franco

contre remboursement, OF-2040 7808-9*

Gins. Anastasio, Lugano



Avis aux Fabricants fle Caflrans !
On se recommande pour des émaux

soignés et ordinaires, ainsi que pour des
plaques de secondes, i des prix avanta-
geux ; prompte livraison. — S'adr. chez
M. Paul __Escnlimann, rue des Terreaux 14.

9291-8

Un termineur SEJÏES
fabricant d'horlogerie qui fournirait boîtes
et mouvements, pièces à clef ou remon-
toir. Ouvrage sérieux. Echantillons k dis-
position. — Adresser les offres sous chif-
fres E. D. 7921, au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 7931-1

TJ lIfPB TTWP Une personne sérieuse
£ i S l i r a \j a i .  et solvable, en bonne
situation et jouissant d'une bonne réputa-
tion, demande a emprunter la somme de
fr. IOOO, remboursable en deux annuités;
intérêt 6 %. — Ecrire sous B. L. 9016,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 9016-1

y_bj__. On prendrait des che-
jjm.ttn|lt vaux en pension avec

m^mX ' ' ~&lM. très bons soins assurés ,
*̂ ^̂ ^̂ |J V̂ ainsi qu'au matériel. Ile--* mises pour voitures. —

S'adresser rue Léopold-Eobert 74, au rez-
de-chaussée. 8876-3

Emprunt. SmePdemandefaà
emprunter une somme de IOOO fr. ; ga-
rantie offerte 10.000 fr. 9005-1

8'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A++an+îftr» T On désire prendre en_ u_ UUy _in.l_U.__ l 1 pension deux enfant H
de 2 à 4 ans. Bons soins sont assurés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8998-1

S,ÎWï,fl JIIrf1 On prendrait un enfant
mUmm f mim M ¦ en pension ; bons soins.
— S'adresser rue du Puits 18, au premier
étage , à droite. 8999-1

iMl0V9dO6 Un horloger expérimenté,
Al/llGiagGa. acheveur-décotteur, entre-
prendrait des achevages a faire chez lui.

S'ad. au Bureau de I'IMPARTIAL. 9251-3
Rpmniltonp Un jeune remonteur dési-
UOlliUlllClll. rant se perfectionner, de-
mande place chez un bon patron. 9253-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jenne homme s&SnïïA to.
bitant la Chaux-de-Fonds depuis 6 mois,
cherche une place comme cocher, homme
de peine ou n'importe quel emploi. Dis-

Î 
.omble à volonté. — S'adresser à M. Ju-
6B Vuillemin , rue de la Ronde 6. 9355-3

S3B8HP'" PnlîCCûnCÛ Une polisseuse dc
*J&W t OllbbeUùU. fonds or pourrait
disposer de quelques heures par jour. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 18, au
pignon. 8987-4

Peintre en cadrans fStt£K.S!
phines, Breguet, décors, etc., etc., deman-
de du travail. 9156-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RncVnnf 0° demande des remontages
lUIbMJjJl. Roskopf , k faire k domicile,
ou à défaut des cylindres ou ancres ; ou-
vrage garanti aux prix du jour. 9125-2

S'adresser au bureau de /.'IMPARTIAL .

flno norcnnna dun certain âge, de toute
UllC PCI bUllllC honorabilité et de toute
confiance , étant bien au courant du com-
merce, demande place pour le 11 No-
vembre ou avant, comme desservante d'un
magasin ou succursale. 9127-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flno io imo flllo de toute moralité et de
UUC JCUUC UllC toute confiance, 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 rez-de-chaussée, à
droite. 9139-2

On jenne homme g,ris22*%.
chant les deux langues, cherche un em-
ploi quelconque dans un magasin, hôtel
ou n'importe quel commerce ; il pourrait
aussi soigner les chevaux. 8988-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin hnmmo marié, de toute moralité et
Ull UUlllllIC muni de bons certificats, de-
mande emploi de suite comme chauffeur-
mécanicien ou manœuvre. — Adresser les
offres, sous chiure C. B. 9035, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9035-1

Commissionnaire. ci*1
™

0
^comme commissionnaire dans un bon

comptoir. Certificats à disposition. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 7, au rez de-
chaussée, à gauche. 9025-1

flno ipnnp flllp arant dé-J à <iue,<iu,es ap-
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 9038-1
PoAnan a Un bon décalqueur cherche
Luulalii. place dans un bon atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8919-1

P i P P T i Q t P l 'ne ieune Dame de la loca-
1 ICI rlillC, lité pourrait entreprendre 3 à
400 pierres dessous grenat à tourner.

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

pour des tricotages ou raccommodages¦de bas. 8918-1
f a t -  Ugm DA (f|nnnn Une bonne régleuse
ypÊ& W HCglCllbC. Breguet , connais-

sant la comptabilité, désire entrer dans
une maison sérieuse. — S'adresser sous
initiales S. T. 8911, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8941-1

rinPOnCP ^
ne bonne doreuse de roues

L/UlCUoC i ae recommande aux fabricants
et termineurs pour de l'ouvrage soigné et
ordinaire. — S'adresser rue du Parc 80,
au ler étage, à gauche. 8926-1
llnp /lama ayant travaillé plusieurs an-
UUC UaUlD nées sur différentes parties
de l'horlogerie, désire trouver place dans
un atelier ou fabrique pour n'importe
quelle partie ; a défaut , apprendrait une
petite partie. Certificats a disposition.

S'ad. au bureau del'IaPAimAL. 8979-1

Dne Demoiselle MB»ft SS *lité pour des journées (prix , fr. 1.50) ou k
défaut chez des particuliers. — S'adresser
rue du Parc 80. au 1er étage , k gauche.

JnnPnSlIiàPP Une personno de tout»
UUUI UttllCl C, confiance offre ses services
pour des journées pour les lessives, la-
vées, écurages ; elle espère pouvoir con-
tenter les personnes qui voudront bien
l'occuper. — S'adresser rue du Nord 54,
au pignon. 8938-1

Dn jenne homme, ^S^St*/robuste, parlant les trois langues, désire
place comme garçon de magasin ou autre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8928-1

(rPPVPnP 0° demande de suite un bon
U l Q I t U I . graveur d'ornements. — S'ad.
chez M. Laplsce, rue de la Charrière 8.

9252-3

fi-PHVPnP *̂ n demande un ouvrier gra-
illai GUI , vreur pour le millefeuilies.
Travail assuré. — S'adresser à l'atelier J.
Soguel, Plaee Neuve 2. 9266-3

FlTlflillPIlP connaissant k fond la partie,
uUKUllCUl pourrait entrer de suite chez
M. C.-A. Nicolet , rue du Parc 77. 9239-3

RpmnntpnP (J " demande de suite un
UClUUUlCUl , bon remonleur pour gran-
des pièces ancre et un démonteur pour
être occupé à différents travaux de comp-
toir. 9261-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmnnfpnp (->a demande de suite un
uOlilUlilCUI ¦ remonteur actif pour petites
pièces remontoir cylindre. 9281-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,

RlnlsconcOQ Deux finisseuses de boites
riUlDOCUoCtt. métal ou ar^nt, ainsi que
deux brunisseuses peuve nt entrer de
suite ou dans la quinzaine a l'Usine de
M. Jean Gerber fils , k Delémont.

9256-3

RinlccOllQO ^a demande une bonne ou-
riUlQQCUaC. vrière finisseuse de boîtes
or, pour faire des heures. — S'adresser
rue du Parc 17, au 2me étage. 9240-3
gnUL*1 La fabrique de cartonnages
SU F̂ A. PARËL, au Locle , domando
2 ou 3 jeunes filles honnêtes et actives,
pour travailler k l'atelier. Il sera fourni
pension et chambre et bonne rétribution.

9285-3

RonacoonPC en blanc trouveraient ou-
ncpaooCUl O vrage régulier en petites
pièces. — S'adresser à MM. Braunsch-
weig et Hirsch. rue du Pars 24. 9274-3

^PrtkîPIl QP t-)r< demande une bonne
ÙCl IluoClloP. sartisaeuse de moyennes,
connaissant bien la partie. A défaut, on
donnerait de l'ouvrage à domicile. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 4 au Sme
étage. 9280-3

Pnioini àr O On demande de suite ou pr
UUlQlUlCI C. le 1er juillet , une bonne cui-
sinière. 9264-3

S'adressar au bureau de I'IMPARTIAL .

ânnPPntïP ®a demande de suite une
nypiCUl.C. fiii8 pour lui apprendre le
polissage de cuvettes, ou à défaut une fille
pour faire le ménage. — S'adresser rue
de l'Iadustrie 5, au 3m e étage. 9254-3

Jennes hommes, g? tm dix "s9
hommes de bonne conduite, libérés entiè-
rement des écoles, pour aider aux travaux
d'atelier et auraient l'occasion d'apprendre
une bonne partie de l'horlogerie. Bonne
létribution. — S'adresser rue du Progrès 4,
au ler étage, à gauche. 9268-3

Femme de chambre. SfiJSSStoS
trouverait a se placer pour le 15 août
comme femme de chambre. 9265-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. su?têou7ourdiea fi
d:

du mois, une jeune fille , libérée des
écoles, comme commissionnaire. — S'a-
dresser au comptoir Hugo Plaat, rue Léo-
pold-Robert 70. 9243-3

A P II ûVAIIP *,n demande nn ACHE-AlilieVCIll . VEUR habile connaissant
à fond les bassines anglaises ei les boites
d'or très légères. Inutile de se présenter
si l'on n'est pas routine dans les genres
anglais. 9D68-5

S'adres3er au bureau de I'IMPAHTIAL.
Dnnnnln Deux bons limeurs trouve-
OCtlClBi raient de l'occupation de suite
i la Fabrique de boites La Centrale,
k Bienne.— S'adresser directement. 9168-4

I îmon P (-)u demande dans un bon atelier
UllilCUl, (je la localité un bon limour et
perceur de cadrans. Moralité et capacités
exigées. — S'adresser au bureau de "I M-
PARTIAL . 9205-3

Phatnnc Ouvrier est demandé do snite.
UUdLUUO. _ S'adresser vue Léopold Ro-
bert 57, au 3me étage, à droite. 9105-2

Rm fl ill on P '->n demande de suite un
uUlaillCUl ¦ bon ouvrier émailleur. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa-
cités. 9157-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnllC&PnSPQ 0l1 demande de suite deux
rulloOCUICi]. bonnes ouvrières polisseu-
ses de boites argent sachant aviver. Bon
gage. — S'adresser rue du Puits 21, au
1er élage . 9160-2

PJVfttPHP 0° demande ua bon ouvrier
I l i U l C t l l .  pivoteur assidu au travail ;
ouvrage bon courant. 9116-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SflinmoliÀPP 0n demande une bonne
OUIUIUCUCIC. sommelière, ainsi qu'une
fille sachant bien faire la cuisine. Fort
gage. — S'adresser k M. G. Weber, Bras-
série Muller. 9134-2

Jenne llOmme. homme de 14 k 16 ans,
pour tout faire. 9101-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno flllo Une ieune fi lle do bonne
DCUUC UllC, conduite est demandée pour
garder deux enfanls. — S'adresser rue du
Collège 7, au 2me étage. 9159-2

JmL. W -BOL ̂ P
On désire créer, à La Ghaux-de-Fonds,

3 dépôts de THÉS et CACAO, marque
LIPTOIV'S.

Les personnes qui désirent en tenir nn,
sont priées de s adresser a M. Albert
SCHLIENGEK, représentant, Hôtel du
Guillaume-Tell, le Jeudi 24 courant,
de 4 h. à 5 h. du soir. 9286-2

Aux Carrières Jacky
Dimanche 27 Juin 1897

FÊTE GYMASTIQUE^
et champêtre

organisée par la

Société létale ie Gymiastip
I/ABCPLUE

— P ROGRAMME —
1. Préliminaires imposés pour la Fête

. fédérale de Schafflio-.iae (48 gymnast.).
2. Travail de section aux barres paral-

lèles (48 gymnastes).
3. Grand Ballet dea Moissonneurs

dansé par 8 demoiselles et 8 messieurs.
4. Productions individuelles. Rigolos.

Jenx divers avec prix.
Une TOMBOLA GRATUITE sera of-

ferte aux enfants accompagnés de leurs
parents. 8933-3

BgBS8_8I!««« Aucun revendeur ne sera tolé-
8188®' ré sur les abords et l'emplace-
ment de fête, B'il n'a pas traité avec le
Comité de fête. 

Jn DODY, décorateur
Rue de la Demoiselle 45

Gravures et G-uillochés
soignés.

Spécialité de Bassines gnillochées
et de 8763-2

Flinqués pour cadrans
et Boites émailléea.

&mw&®Q99®emW

Vente exceptionnelle
Ensuite d'achats par grandes quantités,

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

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

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

6 fourchettes assorties, métal Britania,
ornées de fleurs.

6 cuillères à café ou à thé, même
métal et mêmes ornements.

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

6 beaux couteaux à dessert, poignée
os blanc.

Ces 31 pièces ensemble seulement R f p RA
Echange si on le désire. U 11 ¦ UU

Envoi contre remboursement. 9054

Bazar Populaire, Zurich III.

Vient de paraître
En vente à la

LIBRAIRIE A.C0URV0ISIER
La Chaux-de-Fonds

EDOUARD DUCRET. — Les vendeuies
d'amour. — 3 fr. 50. • ,

PIBBRE SALES.— Abandonnées.—3 fr.50
Polichinelle illustré et humoristique

de la famille. — 2 fr. 50.
La cure de citrons. — 1 fr. 50.
Etat des officiers de l'armée fédérale.

— 2 fr. 50.
J.EMES DE CHAMBRIER. — Rois catholi-

ques. — 4 fr.
GEORGES OHNET. — Le curé de Faviè-

res. — 3 fr. 50.
Louis DE CATERS. — L'amour d'aimer.

— 3 fr. 50.
ERNEST HAMEL.— Thermidor. — 3 fr. 50.
MAURICE GUILLEMOT. — Villégiatures

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

3 fr. M
A. DAUDET. — Lea roi» en exil. —

3 f r. 50.
A. DAUDET. — L'évangèliste. — 8 fr. 50.
La catastrophe du Bazar de la Cha-

rité. — 2 fr.
V. TISSOT & S. CORNUT. — Les prosa-

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

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

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

F. GODET.— Introduction au Nouveau
Testament (Ir« Partie). — 2 fr.

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

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

Êjfc^g gjXŝ li
M_____M______________MH_MflMMHM_HBKaa_M_Bi_U_l_^__B__U_n_na

m\W A Tendre oa a louer ""WÈ
pour le 11 Novembre 1897

La Scierie de Cortébert
Force hydraulique, 13 chevaux. — S'adresser à MM. JCILLARD

Frères, CORTÉBERT. (H-4498 I) 9275-2

ê 
Electricité

EXPOSITION
de

LUSTRERIE en tons genres et de tons Styles
Suspensions fixes et mobiles, Bras, Appliques.

Lampes portatives pour Bureaux, etc., etc. Sn-H
QUINQUETS D'HORLOGERS

25 , Rue D. JeanRichard, 1er étage, Chanx-de-Fonds
Dépôt de la Fabrique d'Ebauches de Sonceboz (Branche Electricité).

Vente aux Enchères publiques après faillites
Loi sur la poursuite, articles 257 et suivants

Aucune offre n'ayant été faite k la séance d'enchères du 7 Juin 1897, l'office des
faillites de la Chaux-de-Fonds, agissant comme administrateur de la succession répu-
diée de Henri-Louis Rourquin, quand vivait employé à la Chaux-de Fonds, exposera
en seconde vente, aux enchères publi ques, k l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, le
Lundi 19 Juillet 1897, à 9 h. du matin, l'immeuble dépendant de la dite suc-
cession répudiée, soit la demie de l'immeuble indivis, désigné comme suit au cadastre
de la Chaux-de-Fonds :

Article 161. Rue de l'Industrie. Bâtiment et dépendances de trois cents
TTiàfr ps c&rrés

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

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

Article 165. Rue de l'Industrie. Bâtiment et dépendances de cinq cent treize
Tnôti 'GH firr^s

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

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

Ces maisons portent les n01 26 et 28 de la rue de l'Industrie et sonl assurées en-
semble pour la somme de 104,009 francs ; la demie mise en vente a donc une valeur
d'assurance de 52,000 francs.

L'immeuble sera définitivement adjugé au dernier enchérisseur.
Le cahier des chargea et conditions de la vente est déposé i l'office des faillites de

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

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

(u-1520 c) 8562-1 Office des faillites, H. HOFFMANN.

VIENT DE PARAITRE :

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

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

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

Prix franco : Fjr. l.BO.

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

0QF" Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur indique un remède dea plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait a cette cure en Allemagne a
nécessite en dix-huit moia le tirage de trente éditions de la brochure, soit une vente de
80,000 exemplaires.

T'ro'usseaux complets

A. FREYMOHD, rue St-Laurent 22, LAUSANNE *̂ i
^̂ t â> Toiles fil et coton. Nappes et Serviettes, Es-

<ê>^WËÈ _<9_ÊH™Ï suie-mains . Colonnes . Cretonnes , Coutil mate-
\̂t à̂sT ?̂̂ -̂ ?̂r<y= M̂é m̂ l̂i la-B * Crins, Plumes et Edredons, Gilets de chasse.

r "̂" "̂'̂ *'̂ f"ŝ f§jg=i M !i ] — Spécialités Blouses. — Chemises Jœger,
- 1  i Hl Chemises blanches sur mesure, Caleçons, Ca-

sssr\ ̂IJljl misoles, Jupons, Jerseys noirs et couleurs. Cor-
=
^̂ ^

,£Z 7r%- —̂j 1 29— sets. — Laines k tricoter. — Bideaux blancs et
U irz5°= B̂S lUlK ^^ couleurs. — Cretonnes pour meubles.

Couvertures de lit laine, blanches, ronges, grises, Jacquart , etc.
Lits et sommiers élastiques.

REI G u i_ __A_ rr OEQ XJ ft IS
en tous genres, garantis deux ans, ainsi que BÉVEILS et PENDULES

Glaces de toutes grandeurs. Chaussures
Draps ponr Vêtements. Tissus en tous genres. Tapis et descentes de lit.

Conditions de vente : Pour 30 fr., 5 fr. par mois. Pour 50 fr., 6 fr.
Pour 80 fr., 8 fr. Pour 100 fr., 10 fr.

Téléph one. — Catalogue illustré et échantillons sur demande chez le repré-
sentant H. -François CALAME , rue de la Demoiselle 92, au 1er étage.

RESULTAT des Essais dn Lait dn 14 ail 15 Juin 1897.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Roms, Prénoms et Domiciles. Il lll ill ll 
0BSERVATI0NS

Oppliger, Alexandre, Joux-Perret 4 . . 46 81,4 35,4 20,
Sandoz, Edouard-H., Joux-Perret 16. . 43 32,- 86,6 14.
Jacot, James, Joux-Perret 18 . . . .  42 30,2 33,8 14,
Schafroth, Aug., Beprises 18 . . . .  41 32,4 36,4 18, j
Schafroth. Eug., Joux-Perret 8 . . . 40 30,7 35,- 14,
Oberli, Ulysse, Joux-Perret 2 0 . . . .  40 32,5 36,5 12,
Bihs, Jean, Joux-Perret 12 40 32,6 36,2 11,
Hugli, Jacob, Joux-Perret 19 . . . .  39 82,4 35,7 11,
Kaufmann , Joseph, Joux-Perret 13 . . 38 31,7 35,7 12,
Gerber, Ulysse, Joux-Perret 22 . . .  35 32,6 86,6 12,
Hugoniot, Edouard , Joux-Perret 10 . . 35 32.2 36,1 9,
Nydegger, Ulrich, Beprises 9 . . . .  81 32,2 35,6 10, Lait faible.
Wasser, Jean-Bodol phe, Joux-Perret 15. 31 33,5 36,2 8, Lait faible.
Gigy, Paul, Joux-Perret 17 31 31,8 caillé 6, Lait faible.
Maffli , Jacob, Beprises 12 30 31.8 34,8 8, Liit très faible.
Oppliger, Eudolf, Beprises 6 . . . .  80 31,8 84,7 7, Lait très faible .

Chaux-de-Fonds, le 18 Juin 1897. Direction dc Polio*



Jflnno flllP Dans un petit ménage sans¦ CUllC UUC, enfants, on demande une
jeune fille propre et sachant coudre. —
S'adresser rue du Progrès 84, au 2me
étage. 9208-2

Jonnil flllo ®n demande une jeune fille
¦CUllC 111IC. Bi possible allemande pour
être avec les enfants et aider au ménage.

V<*i *T. au burean de I'IMPARTIAL 9161-2

JmiPNfl l i l i pP 0n demande dans un pe-
OUUI llultcl C. Ht ménage soigné une per-
sonne pouvant disposer de quelques heu-
res le samedi. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. 9164-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annl 'Ptlti l; " apprenti-ébéniste, ro-
jftppi Cllll. buste et de bonne conduite,
trouverait à se placer de suite. — S'adres-
ser rue du Nord 9, au rez-de-chaussée .

9149-2

UuntAii fui i i'C "" demande de bons
neWUHlCUl S. remonteurs de répé-
titions pour pièces quarts et minutes, soi-
gnées et bon courant, ainsi que de bons
TERMINEURS pour les mêmes genres. —
Adresser les offres arec prix Case postale
1 ."Jl , la Chau-de Fonds. 8997-1
Domnntonp t_m remonteur sérieux, bien
QClilUlllCUl . au courant de la petite piè-
ce cylindre , trouverait place dans un
comptoir de la localité. Travail lucrati f.
Inutile de se présenter si l'on n'est pas
capable. 9023-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,
¦ffiP» Une fabrique d'horlogerie de-
^̂ a|f mande un chel" pour les

ébauches ; quelques remonteurs 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 . 9031-1

?' . SS-*" <-)n demande un bon loueur
^̂ V de finissages , un bon po-
seur de mécanismes et trois bons re-
monteurs d'échappements après
dorure. 6986-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Ronu CCOnco Une jeune fille sortant
ÛOJmûOCUùC. d'apprentissage ou une
apprentie trouverait de suite de l'occu-
pation. — S'adresser rue de la Loge 6, au
rez-de-chaussée. 9024-1

fnkinipPP (-)n demande de suite une
UlllùllilCl C. fille comme cuisinière. —
S'adresser chez L. Schleppy-Wiget , res-
taurant de la Gare, Locle. 9013-1

Ionno flllo Un demande de suite une
UCllllC llllC. jeune fille pour aider dans
un petit ménage. 8989-1

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAX .
innrontJ OC °" demande des appren-
AppiCUUCû. ties et assujetties tail-
leuses. 8964-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. jeu°nne "HTM!
cente pour faire les commissions enlre les
heures d'école. — S'adresser entre 1 et 2
heures, rue de la Paix 76, au Sme étage.

Vii i'V'Ulta "n demande pour entier
flei ï dHlt .  d, gnito nne jeune Alie
propre et active pour aider au ménage;
occasion d'apprendre la langue allemande.
— S'adresser chez H. Ad. Michel , contre-
maître, à Granges. 8865-1

Peintre en cadrans HZ rjffi
est demandé chez M. C. Nicolet, rue du
Parc 77. 8915-1

DomnntonnQ M- Pa"' Ueleule. à Vii-
neillUlUGlllS. lers-Le-Lae (Doubs),
demande des ouvriers remonteurs con-
naissant la pièce cylindre et ancre. Inutile
de se présenter sans do bonnes références.
RomnntonrQ Deux bons remonteurs
nClllUUlCUl S, p0Ur petites pièces, trou-
veront k so placer au comptoir ruo Léo-
pold-Bobert 64, au ler étage. 8929-1
fipavonPQ Deux bons graveurs sur ar-
UlUlCUra. orent sont demandés.— S'adr.
rue du Temple Allemand 103, au pignon.

fîraVOnra u" demande trois ouvriers
UialCUrS. graveurs d'ornements sur or.
— S'adresser rue de l'Industrie 9, au 3me
étage . 8969-1
RinloQOnoo < ) n  demande une finisseuse
rilH&bCllùC.  ̂ boites argent. Très bon
gage. 8937 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. <
(Jiin opiin On graveur d'ornements et un
Ul a lu l l l .  guillocheur trouveraient de
l'occupation suivie. Entrée de suite.— S'a-
dresser a l'atelier Albert Stegmann, rue
du Doubs 157. 8970-1

I Affamant Une Dame offre à partager
UUgCUlCUl. pour le 15 Juillet, un petit
logement avec part à la cuisino, avec une
Dame ou Demoiselle de toute moralité. —
S'adresser chez Mme Portner, Boulevard
de la Capitaine 1 E.

A la même adresse, i vendre une belle
cage. 9247-3

innartamant Un beau rez-de-chaussée
Apydl IClllClll. de trois pièces avec dé-
pendances, exposé an soleil , près des Col-
lèges, est à remettre pour St-Martin. —
S'adresser rne de la Demoiselle 41, au
1er étage. 9278-6

Appartements. ASfet£r

appartemeats modernes de trois pièces
avec dépendances, au soleil et dans des
maisons d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au ler étage. 9279-24
l.ntfpmont  ̂louer pour St-Martin 1897,UUgCUlCUl. un iog0ment de trois ou
quatre pièces, bien exposé au soleil. 9283-8

S'adresBer au bureau de I'IMPARTIAL.

fhaillhpti -^ 'ouer de suite une chambreUlldlliUlC. meublée et indépendante, k
un ou deux Messieurs de toute moralité.
— S'adresser rue du Collège 20, au ler
étage. 9282-3

r.hlimhpo A louer, à des personnes de1/liailiUl C, moralité, une belle chambre
meublée avec alcôve. — S'adresser rue du
Collège 22, au 3me étage. 9260-3

Phamhpo ¦*• l°uer une chambre non
UUdlUUl C. meublée. — S'adresser rue
du Solei l 5, au rez-de-chaussée. 9236-8

fhamhno A louer, k un Monsieur de
UllalllUl C. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre bien meublée.

S'adresser rue de la Paix 39, au ler
étage. 9237-3

Phamhî'P f "ne dame offre chambre et
UllalllUl C. pension bourgeoise à un
ou deux jeunes genB. On trouverait chez
elle, vie de famille. 9238-3

S'adresser an bnreau de I'IMPAHTIAL.
PriQmhnaa A louer deux chambres meu ¦
UlldlllUl VS. bléeB. 9263-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP '̂  l°uer> de préférence à une
UlldlliUlC. dame âgée ou i une demoi-
selle, une chambre non meublée, exposée
au soleil levant. Prix 8 fr. par mois. —
S'adresser entre midi et une heure ou
après 7 h. du soir, rue de la Place d'Ar-
mes 4, au 2me étage. 9269-3

Phamh PP A louer pour le lor juillet ,
UlldlliUl C. une belle chambre indépen-
dante et non meublée. — S'adresser rue
du CoUège 10, au ler étage. 9271-3

Phamh PP A 'ouor de suite une belle
UllalUUl C. chambre meublée, indépen-
dante, à un Monsieur ou demoiselle tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 36, au 2me étage. 9272-3

I ftfJpmPtlt ¦*¦ l°uer Pour cas imprévu,
UUgCUlCUl. pour le ler septembre ou le
II novembre prochain, un beau logement
moderne de 8 pièces et bout de corridor ;
balcon, cour et lessiverie, situé au soleil
et dans une maison d'ordre. — S'adresser
rue de la Paix 83, au 2me étage, à gauche.

9*04-2*

Phamh PP A l°aer de suite, à un ou
UUdlllUl C. deux Messieurs, uae chambre
meublée, située au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Progrès 5, au ler éiage, a
droite. 9124-2

Ph amhro A l(,uer & un monsieur solva-
Ullalllul C ble une belle chambre meublée,
chez des personnes tranquilles et sans en-
fant. — S'adresser rue de la Demoiselle
53, au deuxième étage, k droite. 9132-2

Phfl ITlhPA A l°uer de suite, à une per-
UlldlllUl C. sonne de moralité, une cham-
bre non meublée avec part à la cuisine.—
S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au pignon.

9153-2

PhflmhPP •*• l°uer une Jolie chambre
UlldlllUl C. bien meublée, à un Monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 14, au rez-de-
chaussée. 9145-2

Phî iïï 'lhPP A l°uer de suite une belle
UllalllUl C. chambre bien meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Gre-
nier 21, au ler étage. 9146-2
rbamhr-C A remettre, à un Monsieur
UlldlliUlC. travaiUant dehors, une très
belle chambre bien meublée et exposée au
soleil. — S'adresser rue du Soleil 7, au
2me étage. 9147-2
Phamhno BeUe grande chambre meu-
UUdWUlC. blée k louer k un Monsieur
travaiUant dehors. — S'adresser rue du
Manège 11, au 1er étage, à gauche. 9117-2

f ë S S S S a*' On offre la place à m cou-
f UJ Vm W  cheur honnête ; bonne ch' mbre

et prix modique. — S'adresser rue du
Collège 12, au 3me étage . 9028-2

innnutomont A louer Pour St-Murtin
AJjyûl ICWCUL 1897 un appartement de 3

S
ièces avec dépendances. — S'adresser rue
e la Promenade 7, au 2me étage. 8867-3*

Innnptomont A i°uer Pour le n No_
« PPdl 161116111. membre, un grand e: bel
appartement moderne de 7 à 8 chambres,
rue du Grenier 14, près de la Fleur-de-
Lys. — S'adaesser a Mme Bibaux, rue
du Grenier 27. 8881-3*

^̂ ChâmbrT ŜSr
bre à 2 fenêtres, bien meublée et exposée
au soleil, située près de la Gare. — S'ad.
rue de la Paix 63, au ler étage, a droite.

8883-4*

a h.j «u h C-a A loner nne belle chara-
LlldWVl U. bre menblée , indépen-
dante, située rue Léopold-Robert 49, au
ler étage. — S'adr. en l'Etude Paul Ro-
bert, agent de droit, rue Léopold-Robert 27.

8427-6*
aatfyi^" Phamhro A i°uer de suite
may UUdlllUl C. Une belle grande
chambre k deux fenêtres, meublée, située
a proximité du CoUège primaire. 8642-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
f njfnmont A louer de suite un beau lo-
uvgCIUCUl, gement de 3 chambres, deux
à 2 fenêtres, une indépendante, cuisine et
dépendances, remis k neuf, parquets par-
tout. — S'adresser k M. Henri Biattaer,
rue du Progrès 8. 7283-18*
Annaptpmpnt A louer Pour S'-Martin,
nppai ICUIGUI. un appartement de trois
pièces ; beUe situation, jardin et maison
d'ordre. — S'adresser rue du Grenier 43,
an ler étage. 6848-20*

Jolis appartements ¦25115"
avee jardin, cosr «t toutes les dépendan-
ces, sent à louer de suite ou pr St-Martin. -
S'adresser ehei H. i. Pècaut , rue dt \t
DemoiseUe 1S5. 6139-43*

ApP&rtement. 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-ViUo
n« 9. 8991-1

APP&Ftement. louer de suite un 'ap-
partement de trois pièces, au soleil. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 148, au
3me étage, k gauche. 9036-1

Pïdnnn A louer pour le 11 Novembre,
I I QUUII. un pignon, au soleil, composé
de 1 chambre, cuisine et dépendances,
situé rue de la Serre. — S'adresser rue
Léopold-Eobert 68, au rez-de chaussée, a
droite. 8840-1

PItfnnn A l°ner un J oli P'Bnon de deux
1 IgUUU. pièces, cuisine, dépendances et
jardin. Entrée le 11 novembre ou plus tôt
si on le désire. — S'adresser rue de la
Charrière 29, an pignon. -8913-1

A f a m û i t f a  Pour Saint-Martin 1897
I u Ml Cl lit U[1 premier étage

à l'usage de comptoir et atelier de fabri-
cation d'horlogerie. Gaz installé. Situé au
centre des affaires. Prix de location,
1200 francs. 8314-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhpp A louer de suite une beUe et
UllalllUl C. grande chambre bien meublée;
prix modéré. — S'adresser rue de la De-
moiseUe 75, au 2me étage, k gauche.

| 9154-1

Phamh PP A l°uer de suite une chambre
UUdlllUl C. meublée à un monsieur de
toute moraUté. — S'adresser rue de la De-
moiseUe 111, au ler étage , à gauche.

8992-1

Phamh PP A l°uer de suite une beUe
UlldlllUl d chambre bien meublée et in-
dépendante, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Envers 18, au
2me éiage. 9000-1

PibamhPfl Q A louer de suite 2 chambres
UliaillUiCO. indépendantes, meublées ou
non, situées près de la Gare ; l'une pour-
rait servir comme ateUer. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 52, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9029-1

PhamhPP •*• l°uer une belle chambre
UlldlliUlC. meublée, exposée au soleil et
à proximité de la Poste et de là Gare , à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 47,
au 3me étage. 8939-1

PhamhPP ¦*¦ l°uer au centre des affaires
UlldlliUl C. une belle chambre meublée,
au ler étage et dans une maison d'ordre,
à un monsieur travaiUant dehors. 8977-1

S'adreBser au burean de I'IMPARTIAL

fihflïï lhPP A l°uer une chambre non
UlldlliUl C. meublée, exposée au soleil , à
une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 96, au ler
étage à droite. 8956-1

PlmmhpBO A louer de suite une jolie
UUdUlUrCû, chambre meublée, au
soleil, à un Monsieur, plus une chambre
non meublée. — S'adresBer rue du Stand
No 16, au ler étage, à gauche. 8984-1
Phamhro A louer une chambre meu-
UlldWUrC. blée ou non. — S'adresser
rue de l'Induatrie 5, au rez-de chaussée.

A la même adresse, i vendre un fusil
Flobert, presque neuf. 8944-1

Phamh PP <->n oilre la c°uche k uu ou
UUdlllUl C. deux messieurs honnêteB ;
plus une chambre bien meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue de l'Industrie 22, au rez-de chaussée.

P. fill fin  ̂l°uer pour fin juin, un pi-
1 IgUUU. gnon de 2 chambres, cuisina,et
dépendances. — S'adresser chez M. Eckert,
rue du Bocher 2. 8617-1

On demande àJouer S*A™appartement de 4 pièces, si possible
une à 8 fenêtres ou 2 petits logements sur
le même palier et situés au centre des af-
faires. — Offres sous initiales A. J. 9270
au bureau de I'IMPARTIAL . 9270-3

On demande à louer unAceaJ0durune
ateUer. — S'adresser rue de Bel-Air 11, au
Café de Tempérance. 9245-3

Denx personnes rff^rft^u
pour le 15 Juillet , un petit apparte-
ment d'une chambre et cuisine. — S'a-
dresser rue de la Serre 63, au ler étage,
a droite. 9248-3

On jenne homme ĴX Ŝ '
cherche pour fin Juin une joUe ebambre
bien meublée, exposée au Boleil. — S'a-
dresser, sous initiales E. H. 1238, Poste
restante, La Chaux-de-Fonds. 9246-3

Une DemOlSeiie suite une chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-ViUe 7B. 9114-2

On demande à loaer "VX ênt
de 2 pièces avec cuisine et dépendances,
situé au soleil. — S'adresser chez M.
Deckelmann, vétérinaire, aux Abattoirs.

8996-1

Uno rtpmnÏBpllp de toute moraUté cher-
UllC UclllUlSCllC che chambre et si
possible pension dans une honorable fa-
mille. — S'adresser chez M. Bernard, rue
de la Chapelle 88. 9011-1

On demande à loner tïSjX"
une chambre non meublée, si possible
au soleU, pour une dame tranquille et
solvable. — S'adresser rue St-Pierre 6, au
ler étage. 9067-1

On demande à loner Ŝ t̂Ta
2 pièces et dépendances, situé au Centre
du vUlage. 8940-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ITn màna dO tranquiUe. sans enfants,
Ull UlCUdgC demande i louer une
chambre non meublée; si possible in-
dépendante. . , . .! . '.

S'adresser rue de l'Industrie 20, au 2me
étage. ._ 8958-1

On demande à lover EES
bre non meublée, située au centre du vU-
lage et ai possible indépendante. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 25 A, au rez-
dé chaussée. 8923-1

On demande à acheter dmâchin4uà6
régler (système Paul Perret). — S'adres-
ser i M"" L'Etondal, rue de la Paix 75.

9249-3

On demande à acheter *B5aMl
bon crin. 9273-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter KXrme6
g 

our peintre en cadrans.— Adresser offres
asé postale 177. 9135-2

On demande à acheter £"n
Prr

comptoir, une presse à copier, une ba-
lance pour peser l'or et des cartons
d'établissage. 9152-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SE°m£
winique pour malade. 9083 -2

S'adresBer au bureau de I'IMPARTIAL.

A vonrl po une excellente carabine
ÏCUUlC Martini, petit calibre, ou à

échanger contre un fusil de chasse, cal. 10.
— S'adresser rue des Terreaux 21 , au rez-
de-chaussée. 9267-3

A VPndPP un huffet ayant vitrine et 56
ICUUI C tiroirs et trois tondeuses. —

S'adresser à M. Emile GseU, rue de la
Demoiselle 115 9287-3

À vomipû un Ht complet noyer massif,ÏCUUl C à 2 places, et un buffet bois
de frêne, à 2 portes. — S'adresser rue du
Versoix 5, au ler étage. 9133-2

Â VPniiPP des H'8 complets, neufs, ma-ICUU 1C 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. 9118-2

À VpTldpp un be*u Pe'i' CHIEN jeune.
ICUUI C — S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL. 9110-2

Â VPIlrf pP un étafa 'i bol8 dur et poli â
ICUUIC 4 places, une pince k bordu-

re, une potence, une banque pour maga-
sin. — S'adresser rue de la Bonde 22.

9111-2

A upnfjiip 15 volumes du « Jou rnal des
ICUUI C voyages ». — S'adresser rue

du Soleil 3, au 3me étage, k gauche.
9112-2

A VPndPP d'occasion une bonne zither-
ICUU1 C concert neuve. — S'adresser

Place d'Armes 15 A, au 2me étage, k droite.
- '¦ '; 9137-2

Jf r A vendre ou à échanger
y&SSf une belle chienne mouton
f l  \l blanche, avec orei lies jaunes,
11 JfaftaWi un ou une chienne

boule-dogue. 9138-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse,, tiin grand chien St-

Bernard, âgé de 2 ans, est à vendre.

Â vpnripp un cllar  ̂ P011' 
ot un 

c'lar ^.ICUUI C bras, pour un cheval. — S'a-
dresser à M. Alfred Bies, maréchal, rue
de la Charrière 7. 9148-2

â VPniiPP faute de place, une quantité
ICUUI C da lits neufs et usagés, k tous

prix ; canapés parisiens, Hirsch, Louis XV,
divans, fauteuils, lavabos, tables rondes
et ovales, armoires à glaces, secrétaires à
fronton, glaces et tableaux, établis pour
graveurs et étabUs droits, potagers et un
très grand choix d'objets en tous genres.

S'adresser rue Jaquet-Droz 13. 9115-2

A VP fliJPP au comptant un beau secré-
I CUUI C taire en noyer. — S'adresser

rue de la Serre 75, au rez-de-chaussée.
9119-2

A U  011 fi PU des serpilUères i 20 c. le mè-
ICUU1C tre, 2 secrétaires, 1 lit com-

plet, 2 bois de Ut, 1 pupitre, 1 potager
avec accessoires, 1 table ronde, 3 tables
carrées, 2 tables de nuit, 4 régulateurs, 2
canapés, des chaises eu jonc et en bois
dur, bureau à 3 corps, 4 poussettes, 2
machines à coudre, 1 piano, des bouteilles
vides. — S'adresser rue de la Bonde 24,
au rez-de-chaussée. 8983-2

Â VPniiPP d'occasion, un ameublement de
ICUUi C saUe a manger (chêne) et k

coucher, ainsi qu'un piano et différents
autres objets, le tout a prix modique. —
S'adresser à M. Charles Kohler, rue Fritz
Courvoisier 58. 8520-2

A VPlulPA fau'e d'emploi un lit k 2 per-
I CUUI C sonnes, complet, matelas crin

animal , un potager avec ses accessoires,
le tout en bon état. — S'adresser rue du
Progrès 115, au pignon. 9010-1

PnnÇQpttp A vendre une poussette-ca-
rUUùûCUC. lèche, très bien conservée et
k bas prix. — S'adresser rue du Puits 15,
au rez-de-chaussée. 9014-1

A VPllliPP deus' Pota8'ers en très bon
ICUUIC état, avec les accessoires. Prix

modérés. — S'adresser chez Mme veuve
Zolinger, rue de la DemoiseUe 127. 9001-1

Ri/urnlûtto demi-course 12 kilos, pneu
DltJlîlCllB modèle 1896, en bon *tat ;
conviendrait pour jeune garçon et cédée i
très bas prix. 9018-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Rlovolofto pneumatique, légère, en très
DltjblCUC bon état, peu usagée, est à
vendre pour 220 fr. 9019-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPP Pour cas imprévu environ 700
ICUUI C bouteilles de vins rouges

français vieux : Thorins (1 fr.). Beaujo-
lais (90 c), Mâcon et Arbois (80 c), Cha-
bhs (1 fr.), Champagne (2 fr.), Ash (1 fr.),
le tout verre perdu ; plus deux enseignes,
un ovale et une planche pour laver les
bouteiUes. — S'adresser rue de la Serre
n' 57 A. 9026-1

A VPtlfipp un Potit cbar '•*¦ pont avec
ÏCUUl C montants pour le marché,

§eu usagé. Prix, 75 fr. — S'adresser rue
e la DemoiseUe 23, au rez-de-chaussée.

9033-1

A vpnripp à tres bas P rix ' un mate|as
ICUUI C en crin animal. — S'adresser

rue de l'Hôtel-de-ViUe 40, au rez-de-
chaussée

^ 
9037-1

A VPniil 'P ane -i° lio Petite pompe de
ICUUiC jardin, ayant 9 mètres de

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

sils de chasse, l'un neuf, très soigné, cal.
12, percussion centrale, a coûté 250 fr.,
l'autre avec canon de rechange, cal. 10 et
12, percussion centrale. 8667-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4P I uondno un beau chien
»̂H»* A ICUUi C d'arrêt, jaune-
l̂ ^l blanc, long poil, âgé de

-r4&r/Jl, 11 mois ; taxe pay ée.—¦¦¦ S'adresser chez M. WUUam
Schorpp, rue Fritz Courvoiaier 5. ,jj037-l

PPPlIn Dimanche 13 Juin, depuis la
r 01 UU Gare et dans tes rue8 du viUage,
une montre métal, fond nieUé, avec la
chaîne. — La rapporter, contre récom-
pense, au Bureau de I'IMPARTIAL . 9241-3

Pppdll uno broche en or 18 k., avec
I Cl UU pierre rouge. — Prière de la rap-
gorler , contre bonne récompense, à Mme

oillon, rue de la Demoiselle 14. 9242-3
fTlIO nawwa commissionnaire a perdu
UUC [IdUIrC samedi, dans les rues du
village inn. biUet de 5'0 fr. — Prière k la
personne' qui l'a trouvé de le rapporter,
contre bonne récompense, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 9215-2

Pppdn samedi soir, depuis l'hôtel de la
ICIUU Gare jusque dans le magasin
Grosch et Greiff , un paijuet de ressorts.—
La personne qui en a pris soin est priée de
les rapporter, contre récompense, rue de
la Demoiselle 93, au BOUS sol. 9218-2

TPAïIVP dimanche 20 courant, sur le
II UUI C sentier du Point-du-Jour, un
chapeau de paille; — Le réclamer,
contre désignation et frais d'usage, Boule-
vard des Cornes Morel 7. 9276-3

Tprinap Jeudi 17 courant , rue de la
11UUIC Promenade, une paire de In-
nettes k verres noirs et monture en ar-
gent. — Les réclamer, contre frais d'in-
sertion, rue de la Promenade 19, au Sme
étage. 9277-3

TVftrivi dimanche 13 juin, k l'Ile de St-
11 UUI C Pierre, une petite MONTRE or
avec sa chaîne. — La réclamer, contre dé-
signation et frais d'iasertion, à M. Geor-
ges Weber, rue Fritz Courvoisitr 47 a.

9217-2

TpnnVÊ une MONTRE.— La réclamer,l l U t l î C  contre désignation et frais d'in-
sertion, rue du Versoix 9, au magasin.

9216-2

Paire-part deuil ISggSt

Heureux sont dès à présent les
morts oui meurent au Seigneur I oui,
dit l'Esprit , car ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres let
suivent. Apoc. XIV , 13.

Madame et Monsieur Charles-François
Bedard-BimenBberger et leurB enfants, Ju-
liette, Edouard, Charles, Berthe et Su-
zanne, Madame et Monsieur Georges Boss-
Bimensberger ot leurs enfants, Margue-
rite . André et Hermann, k Neuchâtel,
Monsieur Fritz Stegmann, ses enfants et
petits enfants, à Schwarzenegg, ainsi que
les familles Koch et Berthoud, k Bienne,
Muller-Sommer, à Couvet, Grisel-Sommer,
au Locle, Strœlé-Sommer, à Neuchâtel,
Sommer, k Bâle et à la Chaux-de-Fonds,
Stegmann, Engel et Dellenbach, ont la
profonde douleur de faire part k leurs
amis et connaissantes de la mort de

Madame Marin IUMEXSBEUGER
née Stegmann,

leur bien-aimée mère, bèUe-mère, grand'-
mère, sœur, tante et grand'tante, que Dieu
a rappelée à Lui lundi, dans sa 66me
MtflHfl

La Chaux-de-Fonds, le 22 Juin 1897.
L'enterrement, auquel Us sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 24 courant, k une
heure après midi.

DomicUe mortuaire, rue du Parc 11.
Une urne funéraire sera déposé» dt*

vont la maison mortuaire.
Le présent avii tient lieu de letti e

de faire-part. 9257-2

Elle  est nu etel et dans nos coeurs.
MademoiseUe Emma Blaser, Monsieur

et Madame Louis Stram, Monsieur et Ma-
dame Fritz Babus et leur enfant, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la mort de leur
chère et regrettée mère , belle-mère,
grand'mère, sœur, beUe-sœur, tante et
cousine

Madame Elisabeth BLASER née Sieber
que Dieu a rappelée à Lui Lundi, k l'âgo
de 61 ans 5 mois, après une longue et
douloureuse maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 22 juin 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 23 cou-
rant, à 1 h. après midi.

DomicUe mortuaire : rue de l'Industrie 1.
Une urne funéraire sera déposée dtm

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 9244-1

Veille ; et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure d laquelle le Fils d*l'homme viendra, Matth. XXV , 13.

Monsieur Charles PrœUochs et son en-
fant WiUiam, les familles Méroz, Proel-
lochs, Hohenauer, Soguel et GfeUer, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'Us viennent d'éprouver
en la personne de leur bien chère épouse,
mère, flUe, sœur, beUe-sœur, tante et pa»
rente.

Madame Bertha-Haria PRŒLL0CUS
née Méroz

que Dieu a retirée k Lui mardi, dans sa
32me année, après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 24 courant, a 1 h.
après midi.

DomicUe mortuaire, rue de Bel-Air 28 D.
Une urne funéraire sera déposée de-

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

de fafre-part. 9288-2

Madame Rutschmann et famille ex-
priment leur vive reconnaissance à toutes
les personnes qui de près ou de loin leur
ont donné des témoignages de sympathie
dans le grand deuil qui vient de les frap-
per. - ; . _ ,  9258-1



Articles de voyage fau grand complet.
Malles, Paniers, Valises, Plaids, i

Courroies , Sacoches, Gibecières, |
Trousses, Bottes à herboriser, 60- |
belels , Boutillons.

Sacs pour touristes I.
AD 9600-88 I

Qrand Bazar du
fPanfog Ftetw»!

Reçu un nouveau choix de

POUSSETTES
;poar enfants.

AM AUn^nikdph
Un horloger très expérimenté, ayant di-

rigé les premières maisons horlogères de
l'étranger , étant à même de livrer des
montres hors arrêt depuis 7 Ugnes 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 répoid
qu'aux personnes possédant des capitaux.
— Ecrire sous chiffres J. S. 9007, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9007-4

M. lu lottnr RoM-TM
vaccinera tons les jours

de 1 à 2 heures à son domicile

Rue Léopold-Robert 7.
8558-1

Vaccination
tons les Vendredis, de fl à 3 h.

Dr PFYFFER, méi-cMrnu.
8512-2

Echange
On désira placer dans une bonne fa-

miUe du Locle ou de la Chaux-de Fonds,
pendant les vacances de juil let, une jeune
fllle de 16 ans pour se perfectionner dans
la langue française. En échange, on pren-
drait une jeune fiUe ou un j bune homme
qui voudrait passer ses vacances k Bienne.

Pour de plus amplos renseignements,
s'adresser k M. G. Zwikel-Welti, direc-
teur de l'Ecole secondaire, a Bienne.

9250-2

LISEZ s. v. p.
HUe Louise €iDRA

Rne da Parc 18, an ler étage,
nouvellement établie à la Chaux de-Fonds,
se recommande à l'honorablo public pour
tout ce qui concerne sa profeosion de

Couturière et Lingère
Spéciali té d'Habillements pour enfants.
Prix déliant toute concurrence . EUe
se ohargera des raccommodages et se rend
en journées. 9103-2

Au Magasin
ÉPICERIE - MERCERIE

Denrées Coloniales
4, RUE FRITZ COURVOISIER 4.

Epicerie, beaux choix de Cafés triés,
depuis 80 le »/, kilo. 9186-5

Pâtes depuis 45 ct. le kilo.
Pois depuis 35 ct. le kilo
Coquelets depuis 35 ct. le kilo.
Riz depuis 35 ct. le kilo.
Saindoux depuis 75 ct. le kilo ,

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

Liqueurs diverses. Fromage.
Marchandises de première quaUté.

Se recommande J. WEBER.

Messager
Le Messager Bandelier ^S-Saint-Imier en se recommandant au
public, fait savoir qu'il part comme par le
passé à 12 h. 50 et 8 h. 15. — Dépôts
chez M. Haldimann, place des Victoires.

M. Jaccard , épicier. Demoiselle 45.
M. Bouvet, opticien, D. Jeanrichard 24

9151-2

] Orfèvrerie |
| E. Richard - Bavbezat \
Î 2 5 , Rue Léopold-Robert 25. §

LA CHAUX-DE -PONBS 
^

| Bijouterie or, argent et plaqué |
é TÉLÉPHONE 3623-35 

^

_3M **W B,od«rle 
ts C»»*0 »$|K--

(8734-7)

Grande Salle de la Croix-Bleue
MERCREDI 23 JUIN 1897

à 8 heures du soir, 8934-1

COUCEET
donné par

les Chanteurs Nègres
du

Jubilé de la Fisk Université Nashville
(É TATS-UNIS).

Prix des places, Vi\ FRAÎVC. — Billets : M. Léop. Beck, magasin de musique.

^^MHBifll BBMSSEBIE du GLOBE jJIK^^^
HS-HB JJE !___ _ _________________

I Nouvelle Brasserie du GLOBE |
*̂p 

-4 
S, rue d© la Serre -4 S, T-*BL CSbLCtxL -̂ca.e-xnoxxca.s gg

S (anciennement Brasserie KRBMMESACHER) =—
r -, W3F" entièrement remise à. neuf ~3&3 9128-5 '**~l
W ^^ ___ ^^3

g BI£BE de la BBA»filËBIfi> MIHiliEB Frères g
s<2 c__:c_>z«a'»c_>3V4:___MC-A_.'<X7XC_>z>>a-_s x *sa CHOIX; QS
2̂ TOUS LES MEBCBEDIS g

gg THIPES. modes Neuchàteloise et de Florence £2
mg *x Le nouveau Tenancier. HJEHfft

BISiliJLBB (J ^mM.3K 3i&<_3i_aLAifi). |

il if* Jardin d'été bien ombragé ^H 11

Grande Brasserie de la MÉTROPOLE
Ce soir Mardi, dès 8 heures

CilCHT §9âlIElI
Transformation des „BAJAZZIS"

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

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

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

08F" la chanteuse cie talent, aimée du public ~?933

^Panorama artistipe international ̂
& côté de l'Hôtel Central 19190 55

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Da 21 an 27 Juin 1897

DAHOMEY
FaMp fl'Eam gazenses et Limonaies

EDGARD WIXLER
—o 29, rue du. Collège 29 o—

SIROPS — SIPHONS
Livraison k domicile. 7674-8 Téléphone.

Cadrans
Un fabricant de cadrans , sérieux et

expérimenté, possédant l'outillage com-
plet et les procédés dn décalquage, cherche
nne fabrique d'horlogerie disposée à ins-
taller cette branche dans la fabrique
même ou dans la localité. — S'adresser,
sous chiffres M. N. 91 22, au Bnreau
de I'IMPAHTIAL. 9123-2

Vaccinations d'offi ce
Aux termes des articles 1 et 7 de la Loi

sur la vaccination du 25 mai 1855, MM.
les docteurs chargés de procéder aux vac-
cinations d'office siégeront au 2me étage,
de l'Hôtel-de-Ville, les MERCREDIS 23
juin , 30 juin et 7 juillet , ot au Collège de
l'Abei lle, au rez de-chaussée salle n* 3, lea
SAMEDIS 26 juin , 8 et 10 juillet, dès a
heures de l'après midi.

Vaccinateurs d'office : MM. O Amez-
Droz, docteur. Th. Faure, docteur, et ï».
Sandoz, docteur. 9229-8

LEÇONS DE FRANÇAIS
et

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

étage, k droite , entre 1 et 2 heures. 8955

AVIS AUX_ PÂRENTS !
M. J. LEHMAN N, ancien instituteur, &

Zollikofen près Berne, prendrai t en pen-
sion des jeunes gens qui désirent se
perfectionner dans la langue allemande
pendant les vacances. H 5!447 Y 9262-1

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

maison de2 étages sur le rez-de chausiée.
Cour et jardin. Conditions avantageuses.

S'ad. au bureau de riMPAaTitL. 8766-6

MapsiLà louer
A louer de snite ou ponr St-Uariin , DU

Magasin, situé rue du tirenier 6.
S'adresser à H. Louis Grisel, rue

de la Paix 35. 9123-2

MAGASIN
A louer pour le 11 Novembre, un ma-

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

S'adresser k Mme Bibaux , rue du Gre-
nier 27. 8885-3*

Tourbe
A vendre 40 bauches de tourbe garantie

première qualité et bien sèche. Bon me-
surage.

Se recommande, 9259-3

ma. Ïtutti-Pereet
Bue de l'Hôtel-de Mlle 19.

Avis à IM. lBsâpiBirs!
J'ai U'avantage de les informer que je

me trouverai sur la Place du Marché,
MEBCBEDI 23 JUIN, avec un assortiment
complet de 9076

Fourches, Fanlx, Cordes
etc., etc.

Se recommande, J. Stauffer.

îA 'w Stt °" cherche i placer deux
«a. W ____ .»« 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'I M P A R -
TIAI.. «801

A LOUER
poar Saint-Georges 1898 ea pour
une époque plu s prochaine et à cont
venir les LOCAUX
rue Léopold Robert IO
occuoés actuellement par les Maga-
sins de L 'ANCRE. Ces locaux com-
prennent doux magnsins et le premier
étage, composé de daus cuisines, neul
chambres et dépendances ; la tout sera
loué ensemble oa en deux parties sui-
vant entente. — Pour traiter ot voir
lût beaux , s'adressar au propriétaire
J. -J. KREUTIER. 5047-27"

(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 Chapeaux de bébés.
Bas et Chaussettes, dep. 30 ct.
Cache-corsets, depuis 30 ct.
Rubans, depuis IO ct.
Broderies et Dentelles, depui s

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

Toujours en magasin un grand
choix de

Chapeaux garnis et non-garnis
AU 1437-192

BAZàMCHAffiOIS
Escompte 3 'y

Ombrelles — < 'orset H
_______________________________w_____________________n_______Hr ¦¦ __________ ________________N_Mn

Commis-comptable
désire trouver place dans n'importe quel
commerce, ayant quelques notions de l'hor-
logerie, il se mettrait au bout de peu de
temps au courant de la partie. Excellentes
références et certificats. — Adresser offres
sous chiffres E. M. 9150. au bureau de
I'IMPARTIAL. 9150-2

Emaillage de fonds
er, argent et métal, flinqués, paillonnés et

autres.
Rne de la Balance 17

au 2me étage. 9155-2

C33 ô iflÉi t§!&

g*"»**» oo œ ¦*" H™ co u
~ JAI 1 » ,__; p oc5 t|,jMlf J
«ES '«ggcsagi-s «

«_,__ E3 US -S __________ [_______ . •w ¦«*Q3 = ta - B_Sf L_»J o
s- g s ̂  S^rs * \m B

H "s £?Nr § 1y* O Pg m c* S
-S H |MB§ Stf OJ

^Tripes à la mode fis Caen H
AU MAGASIN

Epicerie, Mercerîe.Denrées coloniales
rae Fritz Coarvoisier 4.

Toujours bien assorti en 9107-5

panifiables de tous les numéros.
Farines fourragère;*. Son, Mais,

Avoine, Recoupe, Grains pour vo-
lailles, Blé. Sarrasin. Poisettes,
Criblures, Maïs en grains, etc., k des
prix très abordables et au comptant.

Se recommande, J. WEBER.

T A U  I IT 11C C Une b°nne tailleuse
I A| LL LU V C se recommande

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

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI . 8976-1


