
— LUNDI 5 JUILLET 1897 —

«Panorama artistiqu» international {Léopold-
Robert 58). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.

Sailli de la Croix-Bleue
Concert donné par la Fanfare, à 8 h.

Société»» de chant
Choeur mixte do l'Eglls* nationale. — Répéti-

tion, 8 »/, h., salle do chant du Collège industriel .
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercices i 8 h.; rép. de chant.
Groupes d'épargne

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 7«», 8"», 9°», IO"" et 11»» séries, de 8 Vi »
9 »/i h. du soir.

La Grappe. — Perception des cotisations de la 2»"
série, 5 h. du soir.

Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte . — Assemblée , a 9 »/» h. du soir.
La Charrue. — Eéunion, à 8 "/t h. du soir.

Réunions diverses
SchafThauser-Verein. — General - Versammlung,

Abends 8 »/. Uhr.
Cerole Montagnard. — Assemblée, i 8 '/, h.
Philergia. — Assemblée mensuelle, à 8 1 -, h., local.
Soo. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9.h.
Allg. Arbeiter-Verein.— Versammlung, 8 '/i Uhr.
Syangélisation populaire. — Réunion publique.

lésion èTauKèUque. — Réunion publique.
L'Aurore. — Répétition, i 8 »/4 h., au local.

Clubs
Club du Mystère. — Assemblée, a 8 h. du soir.
Ciab «tu K-i.-J.tx. — Réustlon çuoUait<aaso, a » Vi t.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie La Lyre (Collège 28). — lous les soirs.

— MARDI 6 JUILLET 1897 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Odéon. — Rèpétitioa générale, à 8 l/.h.
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., i 8 '/» h., local.
Intimité. — Répétition de l'orchestra, a H V» h.

Sociétés de chant
Chorale des monteurs de boites. — Rèpétitioa,

à 8 h. au soir, au Café des Alpes.
Orphéon. — Répétition i 8 »/, heures.
Union Chorale. — Rèpétitioa générale, i 8 >/i a
Helvetia. — Rèpétitioa partielle, à 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, a 8 '/i h.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutscher Gem. Kirohen Chor. — Stunde , 8 » ,'».
La Coterie (section chorale). — Rèpétitioa, i 8 »/. h.

Sociétés de gymnastique
L'Haltère. — Exercice et paiem. des cotis. i _ '/t h.

Réunions diverses
La Famille. — Réunion ordinaire, à 2 h., au local.
La Glaneuse — Assemblée, à 9 h.
La Littéraire. — Assemblée générale, à 8 Vi h.
Le Rosier. — Assemblée, à 8 h. du soir, au local.
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion
i 8 V. h. (Fritz Courvoisier. 17).

Société féd. des sous-officiers. — Leç, 8 ¦/, h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 ï 9 h., Cours supérieur, de 9 à 10 h.,
au Collège primaire.

"Mission évangélique (1« Mars 11'). — Brade bi-
blique, à 8 h du soir.

Clubs
Club d'Escrime. — Leçon, i 8 h., au local.
Club des Gob'Quillo». — Kèun.j .a, a B >/i h.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La Chaux- de -Fonds

Ponr consoler les hommes de la vie présente,
qni manque tle beaulé surtout parce qu 'elle
est la vie présente , Dieu créa d'abord les
poètes. Ils imaginèrent des fictions heureuses
et chantèrent un Age d'or où la félicité régnait

C H I M È R E S

sur le monde, a II était une fois, jadis , il y a
longtemps...» Si longtemps qu 'on ne parla
bientôt plus qu 'avec un sourire des Fées, du
Bonheur et de l'Amour. Un temps arrive , et
ce fut le nôtre, où les poètes devinrent pessi-
mistes et les consolateurs se firen t les chan-
tres de la Désolation. Alors, pour consoler les
hommes de la vie présente, Dieu créa les in-
venteurs américains. Edison fut un de ses
élus...

M. Lathrop, dans un curieux article de
[ 'English Illustrated Magazine , nous révèle
les prophéties d'Edison , et, guidé par cet
homme ingénieux comme Dante par Virgile,
il nous fait pénétrer à sa suite dans les « pro-
fondeurs du temps ».

Le Bonheur n'est pas dans le passé, la cité
d'Utopie n'est pas un paradis lointain et digne
de regrets , mais l'Avenir est au Progrès et
l'humanité n'a pas mangé son pain blanc le
premier. Voilà ce qu'ont chanté les Inventeurs
américains.

0 vous que la vie tumultueuse des capitales
fatigue, il n'y aura plus de cités, mais seule-
ment de petits villages épars dans la cam-
pagne salubre , où vous travaillerez sainement,
où vous irez bien. — Tout le monde paysan ,
alors ? Et la vie intellectuelle , el l'art? — Art
et littérature vous seront servis à domicile :
au lieu de livres (les ennuyeux livres qui font
mal aux yeux), on vous vendra des phono-
graphes, et vous n'aurez qu'à presser sur un
bouton pour entendre M. Bourget vous lire
son ' dernier ronïàn, M. Goppée son dernier
poème. Quant aux journaux , on vous télé-
phonera seulement leur littérature fragile.
La théâtra phonie, développée et combinée de
théâtroscopie , vous dispensera de vous enfer-
mer dans des salles de spectacle surchauffées
et même inflammables. Et vous n'irez plus au
Salon , pauvres gens ! Mais consolez-vous : des
collections de tableaux et de statues, habile-
ment disposées sur des chars ad hoc, seront
transportées de bourgade en bourgade , et nul
au monde n 'ignorera que MM. Bourguereau
et Gérôme sont les maîtres de l'art français ,
comme M. Maignan eut récemment, dans la
Gazette des Beaux-Arts, le « courage de le
dire » (c'est ainsi qu 'il s'exprime).

Et les amis? — Les communications seront
si faciles ! Trains et cycles électriques , ballons ,
navires aériens, vous transporteront en quel-
ques minutes d'un bout de l'Europe à l'autre.
L'Europe , la Terre ! que dis-je?... les calculs
lès plus précis permettent d'affirmer qu 'en
huit heures huit minutes vous pourrez aller
rendre visite aux parents et camarades qui se
seront installés dans la planète Mars.

Et ce sera fini des deux grands fléaux d'à
présent , la Guerre et l'Alcoolisme. L'huma-
nité , désormais sensée, aura môme une telle
horreur de l'alcool qu 'on ne s'en servira plus
que pour le châtiment des criminels; un voL
leur sera condamné , par exemp le, à boire un
litre de cognac (un demi-litre sans doute s'il
n'y a pas eu effraction). Bien entendu , tout le
monde sera végétarien ; les pauvres et chers
animaux qu'on ne mangera plus et qui ne
traîneront plus les voitures partageront le
bonheur de l'humanité.

L'existence sera belle pour nos petits-ne-
veux. Or , il ne lient qu 'à vous de partager
leur bonheur. M. Lathrop vous invite à vous
faire traiter , ou peu s'en faut , comme le colo-
nel Fouga s, d'Edmond About. Grâce à des
procédés ingénieux , le mouvement de votre
cœur sera préalablement arrêlé , puis on vous
enfermera , avec des antisepti ques , dans un
tube de verre hermétiquement fermé au collo
dion ; et, plus tard , dans trois cents ans si
vous voulez, d'autres procédés ingénieux , vous
ranimeront , et vous recommencerez votre vie
au point où vous l'aurez interrompue. — Oh !
ce serait là certainemen t la plus jolie décou-
verte ! Les jours où l'on s'ennuie , où l'on tue
le temps, — à grand peine, car il a la vie
dure , — au lieu de gaspiller la courte exis-
tence,, on s'endormirait , après avoir seule-
ment prévenu, son domestique ou quel que
parent attentif de vous réveiller doucenîènt,
un jour de printemps où... : on ferait ses con-
ditions suivant ses goûts. Il y aurait bien le
danger que le fidèle serviteur et l'ami dévoué
vous oublient et que vous soyez laissé pour

compte dans votre tube antisepti que;... mais
la méthode se perfectionnera.

Des chimères ? Qui sait? D'ailleurs est-ce
que tout cela vous parait si ext raordinaire ?
Peu de chose en somme : les communications
facilitées à travers l'espace et le temps, c'est
tout. Au fond , rien n'est plus pauvre, plus
triste et plus mesquin que les chimères hu-
maines, que les rêves de bonheur de notre
espèce infortunée. Imaginer du nouveau , du
vrai nouveau, jamais : elle ne peut concevoir
un cinquième élémen t ou bien un sixième sens.
Aller un peu plus vite , un peu plus loin ,
vivre un peu plus longtemps, être garantie
de quelques fléaux particulièrement désagréa-
bles, voilà les hardiesses les p lus folles , — et
tout cela n'est que du racommodage et du re-
plâtrage du vieil état de choses. L'admirable
t Bonheur » de Sull y Prudhomme est d'une
tristesse infinie par l'impuissance où fut le
poète (et comment aura i t-il fait?) d'imaginer
un vrai Bonheur , différent de nos petits bon-
heurs d'ici-bas.

Alors , quoi ? autant vivre à présent. Dans
l'Utop ie d Edison , il y aura encore des Parle-
ments : ce subtil inventeur , le plus subtil des
inventeurs , n'a pas pu nous trouver autre
chose. C'est bien dommage. Je vous le dis en
vérité : autant vivre à présent.

Si les obstacles du temps et de l'espace sont
supprimés, plus d'isolement possible et c'est
fini de la douce solitude. Si les rayons Bœntgen
se développent , il va falloir organiser tout un
s$i$me.nouveau d'hypocrisie sociale- ; le nô-
tre â dii moins cet '"avanta ge que nous y som-
mes habitués.

Et.si nous devenons maîtres de plus en plus
de notre destinée, comme ce sera compliqué
de vivre : Hélas ! ne plus pouvoir , quand les
choses iront mal , s'en prendre au sort jaloux !
II faudra s'en prendre à soi-même; nous en
aurons souvent l'occasion : nous sommes déjà
si maladroits dans le peu que nous mettons
nous-mêmes dans notre destinée ! Mais plutôt ,
destins et dieux , restez les maîtres de nos
existences et préservez-nous de la Respon-
sabilité !

(Débats) JEAN RéMI .

Cette question est traitée, dans la Science
sociale, par M. Léon Poinsard , à l'occasion d'un
volume publié par le vicomte Combe de Les-
trade. M. Léon Poinsa rd , dit la Fédération
horlogère, est protectionniste ; on ne peut donc
pas le considérer comme cédant à des idées
préconçues lorsqu'il critique le système ac-
tuellement en vogue en Russie.

La véritable Russie, dit M. Poinsard , res-
semble au fond plus à la Chine qu'à l'Angle-
terre, pour prendre des points extrêmes de
comparaison. C'est un pays de communisme
plutôt que d'individualisme. La classe rurale ,
vivant sous le régime de la communauté,
forme à elle seule 90 % de la population. Les
petits bourgeois, les artisans , les ouvriers sont
de même encadrés dans des associations très
étroites qui , sous beaucoup de rapports , rap-
pellent la Communauté. Eux aussi ne peuvent
circuler et surtout changer de résidence sans
autorisa nous , et sont toujours surveilles par
l'association qui peut même proposer leur re-
légation en Sibérie. En réalité , il n'y a peut-
être que un ou deux pour mille de la popula-
tion ayant qualité de noble ou de bourgeois à
titre héréditaire ou viager qui soient exempts
de la vie en communauté. Ceux-là mêmes ap-
partiennent à la grande communauté de l'Etat;
s'ils peuvent circuler librement dans l'empire,
ils doivent se prémunir au moins d'un permis
pour en sortir; leur vie et leurs biens, à eux
aussi , sont sous la haute surveillance, sinon
sous la tutelle de l'Etat.

En effel , l'Eta t est tout , il tâche de s'incor-
porer toules les activités et toutes les produc-
tivités, Il distribue les subventions et les pri-
mes, organise le crédit et lâche de régler la

.vie économi que par des tarifs douaniers. La
banque d'Etat travai lle , de même, à diriger le1 mouvement dans le sens qui lui est indiqué
par le gouvernement. M. de Lestrade croit que
les nobles seront acculés à une li quidation , en
tant que propriétair es terriens, de sorte que

La Russie et l'Occident

leurs terres reviendront à l'Etat et rentreront
elles aussi dans le régime de la communauté.
L'Eta t détient déjà les a/3 du réseau des che-
mins de fer et contrôle les autres de la ma-
nière la plus étroite en utilisant leurs tarifs
comme moyen pour sa politique économique.
Ces tarifs doivent entraver les importations ,
tout comme le fait déjà le tarif douanier qui
est en réalité prohibitif. On a voulu créer ar-
tificiellement une industrie qui , en réalité,
permet à un grand nombre de patrons et de
cap italistes de s'enrichir au détriment du con-
sommateur, et qui procure des salaires peut-
être un peu meilleurs à 150,000 ouvriers sur
S0 millions d'âmes, mais la nation paie pour
cela , sous forme d'augmentation de prix , des
centaines de millions de francs, dont elle de-
vrait pouvoir disposer librement. Une protec-
tion aussi complète que celle qu'on accorde à
la grande industrie n'est faite que pour en-
courager la routine et pour appauvrir le pays
au lieu de le pousser en avant et de l'enrichir.
On réserve à l'industrie nationale leà fourni-
tures de l'Etat , mais le résultat est.qu 'on vient
du dehors créer des usines pour lesquelles les
frais énormes d'installations improvisées sont
payés par l'Etat et la balance finale des comptée
tourne au grand détrimen t du pa^s. Lejoiir
où les commandes de l'Eta t feront défaut , les
fabricants étrangers s'en iront avec leurs pro-
fits prélevés au dépens du Trésor de l'empiré.
Tout finira nécessairement par une perte
sèche.

Comme résultat général, on arrive à l'op-
pression 'de l'individu par la communauté ;
rien ne le pousse fortement à développer son
initiative ou à chercher le meilleur emploi de
sa vie. De là un état de stagnation généra l de
la race. L'Eta t veut régler tous les détails de
l'activité nationale et s'empare pour cela peu
à, peu de toutes les ressourcés 

^
économiques.

Après la belle œuvre du tsar libérateur Ale-
xandre II, on cherché à courber la nation en-
tière sous le joug d'un communisme étroit.
La communauté du mir ou de la corporation
se trouvant insuffisante en face des besoins de
la vie contemporaine , on en arrive à consti-
tuer la communauté d'Etat , énorme machine
à laquelle on ajoute incessamment de nou-
veaux organes. Le système tend à para lyser
les individualités , à niveler les aptitudes , à
entretenir l'esprit de routine, à faire de tout
le peuple une sorte de troupeau conduit par
des gardiens. Tel ne saurait êlre le véritable
idéal de l'humanité. F.

Nouvelles
Dépêches do dimanche , di l'Agence télégrap hique snisse

Paris, 3 juillet. — La commission d'en-
quête du Panama a entendu M. Le Poitlevin
qui , après avoir fait un exposé général de la
question, a donné des détails snr chaque dos-
sier. M. Le Poitlevin a annoncé que l'instruc-
tion serait close le 14 juillet.

Bombay, 3 juillet. — M. Rand, victime de
l'attentat du 23 juin à Poonah , a succombé à
ses blessures.

La presse indigène se plaint vivement des
mesures coercitives qui ont été prises. Un
grand mécontentement règne dans la ville.

Berlin, 3 juillet. — Le Lokalànzeiger, ap-
prend de Beuten (Haute Silésie) que dans le
puits Florentin quatre mineurs ont péri as-
phyxiés par des gaz déléterres ; deux autres
sont en danger de mort.

Budap est , 3 juillet. — A Saujheli , Miskolc,
Iglo et KIausenbourg des orages épouvanta bles
de grêle ont causé de grands dégâts. A Iglo
tous les ponts ont été enlevés ; beaucoup de
bétail a péri. A Miskolc deux enfants onl dis-
paru. Les dégâts causés aux champs sont
énormes.

Borne,3juillet. — Ala  Chambre, répondant
à une question de M. Santini sur les inten-
tions du gouvernement concernant les modifi-
cations à apporter à la loi sanitaire pour com-
battre le continuel et croissant exercice illégal
de la médecine par des étrangers , M. Serena ,
sous-secrétaire d'Etat de l'intérieur , dit qu'il
a déjà indiqué en réponse à une question ana-
logue de M. Santini quelles modificatio ns
seraient faites à la loi sanitaire , savoir accor-
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der l'exercice de la médecine aux médecins
étrangers appartenant à des nations disposées
à accorder le même traitement aux médecins
italiens. M. Serena indique les règles établies
par la loi actuellement en vigueur ; cette loi
accorde l'exercice de la médecine aux mé-
decins étrangers seulement pour soigner leurs
nationaux. Le ministère a veillé sur les abus
qui pouvaient se produire et il continuera à
veiller , résolu à réprimer les contraventions
à la loi.

Parts, 4 juillet. — Suivant une dépêche
adressée à la Politique coloniale, les puissan-
ces auraient décidé d'offrir au major belge
Thys le gouvernement de la Crète.

— Plusieurs cours d'eau du midi de la
France, notamment PAdour et le Gers, ont dé-
bordé hier. La ville d'Auch est en partie inon-
dée. Plusieurs personnes ont été noyées. Les
dégâts sont considérables.

St Pétersbourg, 4 juillet. — Le roi de Siam
est arrivé hier soir à Péterhof, où il a été reçu
par le tsar et les grands-ducs.

Washington, 4 juillet. — Le Sénat a rejeté
une clause proposée par la Chambre, donnant
nn effet rétroactif au tarif bill.

Montevideo , 4 juillet. — On parle de la can-
dature de M. Ramirez à la présidence de la
République.
- Vienne, 4 juillet. — La Wiener Abendpost
apprend que le ministère des chemins de fer
a adressé aux chemins de fer du Nord-Ouest
et aux lignes de raccordement une circulaire
leur ordonnant de procéder à des acquisitions
de matériel et à des réparations, pour pouvoir
subvenir sans difficultés à une augmentation
du trafic. La circulaire adressée aux chemins
de fer du N.-O. fait ressortir la nécessité de
la construction d'une deuxième voie sur |cer-
tains points du réseau. Le conseil d'adminis-
tration est invité àjprésenter avant la fin d'oc-
tobre un programme détaillé des travaux.

La circulaire envoyée aux lignes de raccor-
dement est conçue à peu près dans les mêmes
termes, mais ne lait pas mention d'une 2me

voie.
Borne, 4 juillet. — On assure que le prince

et la princesse de Bulgarie arriveront jeudi à
Rome pour rendre visite au coup le royal
d'Italie dont ils seront les hôtes au Quirinal.

Madrid , 4 juillet. — Des désordres ont éclaté
à Albacette. Un groupe de femmes a incendié
les postes d'octroi ; quel ques gendarmes ont
été blessés à coups de pierres.

— Le gouvernement a reçu une dépêche
des Philippines disant que les îles sont en-
tièremen t pacifiées. — Le gouvernement a
autorisé le maréchal Rivera à rapporter l'ordre
de saisir les biens des rebelles.

Auch, _  juillet. — Les dégâts causés par les
innondations sont énormes. De nombreuses
maisons se 'sont écroulées. 14 cadavres ont été
retirés. La population demande du secours.—
Le Géra est rentré dans son lit.

Digne, 4 juillet. — Le docteur Allemand ,
républicain , a élé élu sénateur par 257 voix
contre 85 données à M. Honorât , rallié, et 65
à M. Roah

La guerre turco grecque

Athènes, 4 juillet. — M. Egerton , ministre
de la Grande-Bretagn e à Athènes , a rendu
visite à M. Delyannis , qui lui a déclaré que la
Grèce ne pourrait jamais accepter le contrôle
international , quoi qu 'aucune proposition pré-
cise n'ait été faite à la Grèce à ce sujet. Quel-
ques puissances conseillent à la Grèce d'ac-

cepter une sorte de surveillance sur ses
finances , comme devant hâter la conclusion
de la paix et l'évacuation de la Thessalie.

Des nouvelles de Constantinople disent que
la lenteur des négociations entretient toujours
des vues assez pessimistes dans l'opinion pu-
blique. Seuls les journaux delyannistes dé-
clarent que ce pessimisme est injustifié , et
espèrent que les puissances obtiendront vite
un arrangement équitable.

La Canée, 4 juillet. — LfrCaïmane de Sitia
a accusé le commandant français d'empêcher
la douane turque de percevoir la dîme sur les
produits chrétiens apportés en ville. Le fait
est exact ; mais les marchandises étant des-
tinées aux troupes , les amiraux onl approuvé
la conduite du commandant. Ils onl décidé
que tous les objets de consommation destinés
aux troupes seraient exempts de la dîme. Sur
la demande du gouverneur , les amiraux ont
éloigné des côles de Grêle les pêcheurs d'é-
ponges qui n'ont pas payé la redevance Otto-
man*».

On est toujours sans nouvelles précises sur
la marche des négociations à Constantinople.

Selon le correspondant du Standard , la si-
tuation serait la suivante :

Les puissances offrent à la Porte une in-
demnité de 4 millions de livres turqnes ; mais
la Porte allègue que ses dépenses ont été su-
périeures à ce chiffre. Sur la question des
Capitulations , la Porte ne discute que pour la
forme.

D'autre part , on télégraphie d'Athènes au
Standard qu 'on annonce que les ambassa-
deurs onl décidé de fixe r l'indemnité de
guerre à 3 milions de livres. Toutes les trou-
pes turques quitteraient la Thessalie et l'éva-
cuation commencerait dès le premier verse-
mont. Les ambassadeurs auraient également
décidé de demander à la Turquie de rappeler
ses troupes sur la frontière en attendant la
signature définitive du traité , qui pourrait
ôtre retardée d'une quinzaine de jours.

En ce qui concerne la situation en Crète, on
mande de la Canée que le transport de 400
soldats turcs à Candie s'est effectué sans inci-
dent à bord d'un navire anglais. Le major de
la gendarmerie, Churchill , a été chargé de
conduire ces renforts à Candie.

Les amiraux ont fait renforcer par des trou-
pes européennes Nerokouro et Tsikalaria.

Soleure , 3 juillet. — Celle après midi s est
réunie à Soleure, sous la présidence du
Dr Erb, l'assemblée des délégués des sociétés
catholiques ouvrières suisses. 115 délégués y
assistaient ; on remarquait la présence de MM.
Decurtins et Boinay, conseillers nationaux , et
Wyrsch , député au Conseil des Etats. Après
avoir liquidé diverses affaires intérieures,
l'assemblée a entendu M. Feigenwinter, qui a
exposé la situation actuelle au point de vue de
la Volkspartei catholique suisse, qu'il con-
vient, a-t-il dit, de convoquer prochainement
pour examiner l'attitude à prendre sur les
questions à l'ordre du jour , notamment l'élec-
tion du Conseil fédéral par le peuple, l'élec-
tion du Conseil national par la représentation
proportionnelle , et surtout la nationalisation
des chemins de fer. En ce qui concerne les
assurances, l'orateur estime qu'il convient
d'attendre le résultat des délibérations dans
les deux Chambres.

M. Decurtins déclare qu'il profite de l'occa-
sion pour dire son opinion sur la discussion
qui a eu lieu au Conseil national au snjet des
assurances. Il estime que les concessions faites

sont illusoires, et qu'on a montré une grande
hostilité à l'égard des caisses libres des socié-
tés ouvrières catholiques.

M. le Dr Beck, de Fribourg, parle dans le
même sens.

Finalement il est décidé de faire représen-
ter les cercles ouvriers catholiques à l'assem-
blée de la Volkspartei catholique, convoquée
à Berne pour le mois de septembre, afin de
discuter la question du rachat. 11 est égale-
ment décidé que la Fédération ouvrière catho-
lique se fera représenter au congrès socialiste
qui aura lieu à Zurich au mois d'août. MM.
Decurtins et Beck signalent l'importance de
ce congrès à cause des questions sociales qui
y seront discutées et qui intéressent toute l'Eu-
rope.

Vevey, 3 juillet. — Le comte Naghéra , gen-
dre du prince de Monténégro et beau-frère du
prince de Nap les est arrivé à Vevey. il habite
l'ancienne villa Ormond , actuellement pro-
priété de la Société immobilière de Montreux.

Thusis, 3 juillet. — Cette nuit près de An-
deer, M. Boehmert , aubergiste à la Via-Mala ,
s'esl suicidé d'un coup de revolver.

Arbon, 3 juillet. — Cette nuit est mort à
l'âge de 82 ans le père Augustin Dinkel , der-
nier membre du chapitre de Kreuzlingen et
pendant de longues années chapelain à Arbon.

St Gall , 3 juillet. — Fête fédérale de musi-
que. Cette après midi à quatre heures et demie
est arrivée la bannière fédérale venant d'Olten.
Elle a été reçue par la Sladtmusik et conduite
à la cantine. La remise officielle aura lieu ce
soir. Malgré un temps orageux, un public
nombreux circule dans la ville.

Sion, 3 juillet. — Le Rhône a atteint le ni-
veau le plus élevé du siècle. Les dernières
nouvelles reçues de divers côtés disent que
l'on redoute des désastres plus grands encore,
suivant la température qu'il fera la nuit pro-
chaine.

On a trouvé dans le Rhône, près de Vouvry,
le cadavre d'un citoyen vaudois, originaire de
Villars. On ignore s'il s'agit d'un accident ou
d'un suicide.

Schaffhouse , 3 juillet. — La population de
Schaffhouse a fait une réception chaleureuse
à M. Grieshaber, président du Conseil natio-
nal, à son retour de Berne. Le Conseil d'Etat ,
les bureaux du Grand Conseil et du Conseil
municipal l'ont reçu i la gare, et l'ont con-
duit au Casino, où plusieurs discours ont été
prononcés.

Ce soir, le Mœnnerchor lui a donné une sé-
rénade.

Zurich, 4 juillet. — Le Conseil municipal a
décidé la création d'un bureau d'informations
destiné à faciliter , la fixation des impôts. Il a
repoussé, après une discussion qui a duré
plusieurs heures, une proposition tendant à la
fixation d'un salaire minimum pour les ou-
vriers municipaux. .

St Gall , 4 juillet. — A midi a eu lieu à la
cantine la réception des diverses sociétés mu-
sicales. Le président de la ville, M. Muller ,
leur a souhaité la bienvenue. Au banquet ,
M. Brassel , instituteur , a poité le toast à la
patrie. Le concours a lieu dans l'après-midi.
Le temps s'est éclairci.

Zurich, 4 juillet. — Après un séjour de
trois jours à l'hôtel Bellevue, le prince siamois
Swatsi est parti samedi soir pour Paris et
fjohdrfiS.

Zurich, 4 juillet. — Aujourd'hui a eu lieu
à Walensweil l'assemblée des délégués de la
Société cantonale d'agriculture. Elle a ap-
prouvé le rapport sur l'exercice 1896, et a

renvoyé a une prochaine assemblée diverses
propositions , notamment la création d'un
moulin coopératif. L'assemblée s'est pronon-
cée i l'unanimité en laveur de la création
d'une association suisse d'agriculteurs , et d'nn
poste de secrétaire agricole. Les délégués à la
prochaine assemblée de l'association suisse
d'agriculteurs, qui aura lieu i Ragatz , sont
chargés de proposer la fusion avec la nou-
velle association suisse d'agriculteurs.

Soleure , 4 juillet. — Aujourd'hui a eu lieu
la 2me assemblée des délégués des cercles ou-
vriers catholi ques suisses. Elle a pris les dé-
cisions suivantes :

1° Organisation périodique de cours de so-
ciologie pratique.

2° Participation aux pèlerinages cantonaux ,
ainsi qu'au jubilé du P. Canisius à Fribourg .

3° Invitation à toutes les associations ca-
tholi ques d'envoyer de nombreux délégués au
congrès socialiste international de Zurich.

4° Création de sections agricoles.
5° Envoi d'une pétition aux Chambres fédé-

rales pour demander la révision de la loi sur
les fabri ques, dans le sens de l'introduction
du repos du samedi pour les ouvrières.

A 2 heures a eu lieu un grand cortège,
puis la réunion générale , qui comptait 800
participants. Après un discours de bienvenue
de M. Gisiger, l'évêq ue Haas a prononcé une
allocution recommandant l'union , en prévi-
sion d'une lutte prochaine sur le terrain sco-
laire.

M. Schwândimann a ensuite rapporté sur le
manuel pédagogi que soleurois.

M. Feigenwinter a parlé de la crise agricole
et a invité les paysans à se grouper pour dé-
fendre leur intérêts .

Le greffier Reinhardt a demandé une meil-
leure législation cantonale au sujet du repos
du dimanche.

Le professeur Beck a parlé de l'action poli-
tique sur le terrain communal , cantonal et
fédéral.

M. Decurlins a clôturé la séance par un vi-
goureux appel à l'organisation de tous les
catholiques, pour la lutte sociale, agraire et
scolaire.

La situation à Cuba

On écrit de Madrid , 28 juin , au Petit Mar-
seillais :

De mauvaises nouvelles nous parviennent
par le câble sur la situalion de Cuba.

Les marches incessantes auxquelles sont
soumises les troupes obligées de se déplacer
pour poursuivre les insurgés à travers la
brousse les exténuent et les déciment. On
compte environ 5000 soldats malades à la Ha-
vane , 2000 à Santiago de Cuba , environ 20,000
sur toute l'étendue de l'île. Le vomito negro
fait chaque jour de nombreuses victimes. II
y a pénurie de médecins. Des ambulances nou-
velles ont été installées sur différents points ,
mais le personnel pour soigner convenable-
ment les pauvres malades l'ait défaut. Le con-
tingent des hommes valides n 'atteint pas
100,000 hommes.

La sécurité laisse à désirer , même dans la
province de la Havane. Dans la rencontre ré-
cente du bataillon d'Espagne et des bandes de
Delgado el d'Acosta à Managuas , les insurgés
ont soutenu le feu sur une ligne d'une éten-
due telle que la colonne des troupes à faill i
êlre coupée. Celles-ci ont perdu beaucoup de
monde.

Un convoi a été surpris à Somorroslro . Il
se composait d'un certain nombre de chariots
chargés d'armes et de vivres , de deux voitures
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Martyre ï'n père
PAR

Raoul de Navery

Ce que redoute Matteo, c'est que voua n'appreniez
jamais près de lui une existence pour laquelle vous
êtes née, et qu'une longue suite de malheurs l'em-
pêche de vous donner ; quand il saura, et croyez
Lien qu'il saura tout, quand il saura que vous faites
des progrès réels en tous genres, que vous vous
rapprochez de cette mère si parfaite dont il vous
Sarle avec vénération et tendresse, il reviendra près

e vous. Vous aimez, je le sais, Mme Lincelle, ché-
rissez-la davantage encore. G'est à elle que votre
aïeul vous donne. Vous voila seule au monde, son
cœur et ses bras s'ouvrent pour vous. Un nouvel
avenir vous est offert, et celui là décidera de toute
votre vie. Ah 1 Madone... Si vous compreniez quelle
affection vous portent tous ceux qui vous connais-
sent, si vous saviez quelle sympathie mon père res-
sent pour vous... Et moi donc I J'aurais voulu avoir
une sœur qui vous ressemblât. Mon père et moi
nous essaierons d'avoir des nouvelles de Matteo,
mais, croyez-le bien, le plus habile de tous ce sera
lui ; pas un de vos progrès ne sera ignoré de celui
qui vous aime plus que tout autre monde ; le plus
sûr moyen de le voir revenir vite est de suivre des
conseils qui sont désormais pour vous des ordres
sacrés. Etudiez, apprenez, devenez instruite sans
pédantisme, progressez dans les arts, vous semblez
faite pour exceller dans tous I Et puis, ne vous affli-

Rrprodvciion inUr&itt eu* journaux n'ayant
.es traité «•«« la SoeiéU ist 0*ns dt Ltttrit.

gez pas, Madone ; vos amis vous restent , et je me
place au premier rang... Du jour où ie vous ai trou-
vée blessée dans la gare de Gagny, je vous ai vouée
une affection dont il ne faudra jamais douter, ja-
mais, entendez-vous î

— J'ai confiance en vous, Monsieur Octave, con-
fiance en votre père. Je me souviens avec une grande
reconnaissance de M. Salvator, et je suis prête à ai-
mer Mme Lincelle. Mais mon aïeul si vieux, pres-
que infieme, seul au monde, qui n'aura personne
pour le consoler... voilà le souvenir qui me navre,
la pensée qui me déchire... .Cependant, lentement, la consolation et l'espérance
entrèrent dans l'âme de Madone. Elle comprit la
sagesse des conseils qui lui étaient donnés. Eloignée
du vieillard qu'elle chérissait, elle se jela avec aban-
don dans les amitiés tendres et fortes qui lui étaient
offertes.

L'étude, sans parvenir a lui faire oublie! son aïeul,
devint une distraction puissante à son chagrin. Ses
progrès furent d'autant plus rapides, qu'elle croyait
fermement avec ses amis que Matteo en serait in-
formé.

Durant l'été qu'elle passa à la campagne, une mé-
tamorphose complète s'opéra en elle. On n aurait pu,
au bout de quelques mois, reconnaître cette petite
Madone qui, trois ans auparavant , courait pieds nus
sur les chemins. Elle grandissait rapidement, son
beau visage perdait les traits de l'enfance, l'œU de-
venait profond , la bouche sérieuse.

L'institutrice appelée par Mme Lincelle, miss
Bridgett, ne pouvait se lasser de vanter la grâce et
le mérite de son élève. Luc Auvilliers s'était réservé
une part de son instruction. U lui enseignait la géo-
graphie, et Madone y faisait de véritables progrès.
Mme Lincelle ne manquait jamais d'assister aux le-
çons de Luc ; pour eUe, ces entretiens plus familiers
que pédagogiques gardaient la saveur d'un cours
professé d'une façon pittoresque. Luc Auvilliers re-
jetait les Livres afin d évoquer la plupart du temps
ses propres souvenirs. Il savait crayonner une
plante, un oiseau, un quadrupède ; donner à l'aide
de quelques traits l'aspect d'un monument ou d'une
cabane. Ses leçons étaient pour la jeune veuve et
Eour sa fille adoptive une distraction quotidienne,

e soir, Mme Lincelle faisait de la musique, et Ma-
done s'initiait au style des grands maîtres, que la
jeune femme traduisait de préférence.

Lorsque les feuilles commencèrent à tomber, ce

fut pour l'enfant une tristesse profonde. Elle s'ef-
fraya a l'idée de rentrer à Paris. Dans la villa des
Fleurs, elle se sentait protégée par la nature même.
La grande forêt la gardait. Nul ne pouvait y avoir
suivi sa trace.

A Paris peut-être se retrouverait-elle fortuitement
en face de celui qui la haïssait, qui la persécutait,
et cet homme était son père I II pouvait , armé de
la loi, l'obliger à rentrer dans sa maison, où elle
aurait servi à un but mystérieux, inavouable peut-
être...

Quand elle exprimait ses craintes à Mme Lincelle,
celle-ci s'efforçait de la rassurer, de la calmer, mais
plus d'une fois, elle-même se sentit prise de cette
terreur. Cependant l'époque du retour a Paris arri-
va; Nathaly, Madone, Luc Auvilliers se promenè-
rent une dernière fois dans les allées attristées. Les
fleurs manquaient aux plates-bandes, et les feuilles
manquaient aux tilleuls et aux platanes. La jeune
flUe cueillit les derniers chrysanthèmes, puis elle
prit avec Nathalie et miss Bridgett la route de Pa-
ris.

Une installation nouvelle occupa quelques jours.
Les soins de la toilette prirent une semaine ; il fal-
lait plus d,un mois pour revoir ses amis, et les pré-
venir que les réceptions d'hiver allaient recommencer.
En même temps, Madone suivit à Saint-Augustin
des instructions religieuses destinées à compléter
l'enseignement du curé du village. Après deux mois,
la vie parisienne avait repris son cours pour Natha-
lie, moins brillante, moins dissipée cependant. Elle
s'accoutumait à son rôle de mère et le prenait au
sérieux. Pour rester près de Madone, elle se privait
de plus d une soirée, de plus d'une représentation.
Ces jours-là Luc Auvilliers prenait sa place près du
foyer, il inspectait les cahiers de l'enfant, il consta-
tait ses progrès.

— Je sais bien, dit-il un jour à Nathalie, que
moi, vieux garçon, je ne pouvais adopter Madone,
mais c'est égal, vous ae m'ôterez jamais de l'esprit
que c'est à moi qu'elle devait appartenir. En parta-
geant son amitié avec vous, il me semble que je
vous fais une concession, tandis qu'en me laissant
venir aussi souvent à votre foyer, vous croyez sans
doute me faire un sacrifice.

— Un sacrifice t Le vilain mot I s'écria Nathalie.
— Je ne le retire point cependant. Je suis vieux,

et les vieillards sont de tristes compagnons pour les
jeunes veuves.

— Gela dépend comme elles portent leur veu-
vage I

— Le vôtre sera t-il éternel ?
— Cette question est si grave, répondit Nathalie

avec un sourire, qu'elle approche de l'indiscrétion.
Qui peut jurer de l'avenir ? Le plus sage, dans la
vie, est de n'avoir jamais de parti-pris. Je vous
avouerai que j'ai plus d'une fois trouvé les heures
un peu longues, mais c'était avan t d'avoir Madone
près de moi. Elle a rempli mon cœur plus qu'elle
ne le croit , la chère enfant. Je ne connais plus l'en-
nui depuis que je vois sourire son j oli visage. Il me
semble qu'elle m'est une bénédiction de Dieu. Je
crois cien que si jamais j'avais songé sérieusement
au mariage, elle m'en ferait perdre la pensée.
L'homme qui penserait â unir sa vie à la mienne,
pourrai t bien ne point vouloir adopter Madone, et
je sens que sans elle mon existence manquerait d'un
Dut à poursuivre. Elle m'apprend la maternité. J'en
fais la flUe de mon âme. Qui vous dit qu'un hom-
me, si bon qu'il fût , accepterait dans sa maison
cette enfant mystérieuse dont un grand malheur
frappa la famille, et qui me semble parfois être la
victime d'un crime dont on nous dérobe le sort ?
Deux êtres seuls pouvaient l'aimer assez pour la
défendre, moi et Matteo... Je dis moi d'abord , parce
que ce vieiUard, dont Pierre Lasseay garantit l'hon-
neur, ne semble pas avoir la force de protéger Ma-
done. Quand un péril la menace, il l'emporte au
loin, dans les bois, dans les cavernes, n'importe où ;
il la cache à la façon des fauves ; mais un mystère
horrible se place entre lui et la justice qu'il n 'ose
faire intervenir. Vous le voyez, comprenant son im-
puissance, il me l'a donnée, et jamais, je le sais, il
ne me la reprendra.

— Avez-vous de ses nouvelles ?
— Il m'écrit à de longs intervalles, tantôt d'une

autre. On dirait qu'il se défie, mâme de moi. Je lui
réponds à des adresses invraisemblables. Ses lettres,
débordantes d'amour paternel , m'ont plus d'une fois
arraché des larmes. Il s'inquiète de tout ; pas un dé-
tail de l'éducation ou de l'instruction de Madone
n'sst oublié. Deux fois il m'a écrit : «Je l'ai vue, elle
est encore embellie I »

{A sutwrei.



dans lesquelles avaient pris place plusieurs
voyageurs et du courrier hebdom adaire de
Lajas. Il était escorté par dix-huit guerrilleros
et huit soldats commandés par le lieutenant
Vêla. Les insurgés l'attaquèrent à l'impro-
viste, le machete au poing. Les vingt-six hom-
mes de troupe , ainsi que le lieutenant Vêla
et le docleur Carp intero qui allait rejoindre
son corps , ont élé massacrés.

De tout le convoi , denx dames seulement,
un enfant et nn cocher sont sortis sains et
saufs. Tout le reste a péri. Les cadavres ont
été transportés à Lajas où la tragique nou-
velle a produit une impression de profonde
stupeur.

Le cabecilla Castilla était à fa tête des insur-
gés qui ont fait le coup. Ceux-ci étaient au
nombre de 200.

Dans la province de Pinor-del-Rio, la situa-
tion ne s'améliore pas, et la preuve c'est que
l'autorité militaire y maintient le même con-
tingent de force. Dans celle de las Villas, la
présence de Maximo Gomez tient le monde en
haleine. A parti r de la ligne de Jucaro, on
peut dire que les insurgés imposent leur au-
torité et disposent de tons les moyens de dé-
fense.

L'ensemble de ces nouvelles ne compose
pas un tableau bien brillant.

Tableau parlementaire. — M. Favon écrit
au Genevois :

Si, par ces jours de canicule, entre quatre
et sept heures de l'après-midi , un étranger a
été pris de la fantaisie de jeter un coup d'œil
sur la salle du Conseil national , il a dû éprou-
ver quelques scrupules. Il y a vu une tren-
taine de membres travaillant , causant ou dor-
mant, plusieurs fumant , ce qui est fort natu -
rel, et ce qui l'est moins, habit bas et s'étalant
sur leurs sièges en manche de chemise. J'ai
même aperçu hier un conseiller se livrant
dans la salle à ses ablutions avec le verre d'eau
destiné à calmer les soifs oratoires , qui mijo-
tait doucement sur sa tablette depuis midi ;
cet excellent collègue n'avait pas assez des dou-
ches d'eau tiède de la séance.

C'est assurément très primitif , lrès sans
gêne, très gemiitlich ; mais franchement , il
me semble que quand on veut se mettre à l'ai-
se, mieux vaut rentrer chez soi que choisir
fiour buen retira la salle du Parlement ; un
auteuil de député n'est pas un chevalet à pen-

dre les habits . Après ça, peut-être me répon-
dra-t-on que c'est de la simplicité républicaine;
je m'inclinerai quand on m'aura prouvé que
la simplicité exclut la tenue et le bon goûtl

Chronïane suisse

FRIBOURG. — Un conseiller national fri-
bourgeois a raconté à M. Favon , qui la conte
à son tour, une assez bonne histoire de fenai-
son qui s'est passée dans le village qu'il habite
en été.

Il y a quelques jours , les fils d'un riche
paysan s?étant rendus à Fribourg s'y attardè-
rent et rentrèrent après minuit avec beaucoup
de fati gue et peu de soif. La perspective d'être
réveillés à deux heures pour aller faucher
leur souriait pen. Un d'eux eut une idée gé-
niale : il décrocha le baromètre et versa une
partie du mercure pir la fenêtre. Bien avant
l'aube , le père frappait à la porte : Allons,
garçons, debout, il s'agit de profiter du beau
temps ) — Mais, père, il semble qu'on sent
l'orage. — Allons donc ! il n'y a pas un
nuage au ciel I d'ailleurs, je vais voir le baro-
mètre.

Un instant après, le père revenait: — Vous
avez raison, garçons, restez au lit , jamais je
ne l'ai TU si bas ; Dieu nous garde! pour sûr,
nous allons avoir un cyclone.

Qu'on dise après cela que le paysan fribour-
geois manque de malice.

VAUD. — Tentative de suicide. — A cause
d'un nouveau-né dans la famille, un jeune
garçon de 13 Va ans» de Dompierre, est allé,
samedi matin , se placer sur les rails près du
Sont des lsles, entre Henniez et Lncens. Il a

té heureusement aperçu par le mécanicien
qui a pu arrêter le train assez à temps pour
éviter une mort certaine ; cependant le jeune

f 
arçon a la tôte bien meurtrie. Il a été amené
Lucens, où M. le Dr Mack lui a donné les

premiers soins. On ignore encore la gravité
du mal.

Nouvelles des cantons

On nous écrit :
La « dernière » de Charles-le-Téméraire a eu

lieu dimanche devant une assistance com -
pacte, par un temps chaud et splendide ,
agréablement rafraîchi par un vent chan-
geant.

Comme aux précédentes représentations,
les décors et les costumes ont captivé l'atten-
tion des spectateurs et les ont enthou-
siasmés.

Durant le spectacle, l'auteur et les princi-
paux interprètes ont été acclamés et couron-
nés. A l'issue de la représentation , le cortège
annoncé a défilé par la ville. A ce moment-là ,

G R A N D S O N
Charles-le-Téméraire

la circulation était presque imposssble ; cha-
cun se pressait, se bousculait, pour aperce-
voir une dernière fois les acteurs et les figu-
rants dn drame qui , comme l'histoire qu'il
rappelle, ne sera bientôt plus qu'un souve-
nir.

Chronique neuchàteloise
** Examens d'Etat. — Les examens des

aspirants et aspirantes au brevet pour l'en-
seignement dans les écoles primaires sont
fixés aux 14, 15, 16 et 17 juillet prochains à
Neuchâtel.

Le nombre des inscriptions s'élève à 62,
soit 18 aspirants et 44 aspirantes.

35 candidates sont inscrites ponr le brevet
frœbelien . Les examens auront lieu les 17, 19
et 20 juillet à l'Ecole normale cantonale.

L'Ecole industrielle de la Chaux-de-Fonds
présente 3 candidats au brevet primaire et il
candidates pour chacun des deux brevets pri-
maire et frœbelien.

** Tir cantonal d'un jour à Boudry . —
Après révision des calculs établissant le rang
des sections ayant participé an concours du
27 juin 1897 à Boudry, il a été constaté une
erreur qui fail passer la section « La Fron-
tière » des Verrières au 8me rang au lieu du
5me rang qui avait été proclamé.

Ensuite de cette rectification , la société
« Tir d'infanterie à Neuchâtel » passe du <3me
rang au 5me rang avec couronne.

Les « Francs tireurs de Fontalnemelon » pas-
sent du 7me au dme rang avec couronne.

Les « Fusiliers de St Biaise » passent du
8ma au 7me rang avec couronne.

(Communiqué.)

*.* Union chorale de Lausanne. — Ainsi
que nous l'avions annoncé, V Union chorale de
Lausanne est arrivée dans nos murs samedi
soir à 6 heures.

Des vins d'honneur leur ont été offerts à
l'Hôtel Central.

Dne cordiale réception les attendait , au
cours de laquelle M. J.-A. Dubois, doyen de
la Chorale de la Chaux de-Fonds, M. le prési-
dent de la Chorale de Lausanne, et M. Vidou-
de?., de Lausanne, prennent la parole, évo-
quant le passé, les joutes musicales et les dif-
férents concours auxquels les denx sociétés
sœurs ont pris part. Les deux orateurs lau-
sannois adressent, au nom de leur société, de
vifs remerciements à l'Union chorale chaux-
de-fonnière pour l'aimable réception qui leur
a été faite.

Le concert qui a eu lieu au Stand dans la
soirée a été très applaudi ; les chœurs ont été
fort bien exécutés sous l'habile direction de
M. Troyon.

Parmi ceux ci : Ld bas, là bas, de Plumhof ,
La jeune f ille aux bois et Le matin dans
la forêt , ont été particulièrement remar-
qués.

Nos chanteurs lausannois observent mer-
veilleusement les nuances et savent donner à
leurs chœurs beaucoup de charme ; l'idéal de
l'auteur est certainement atteint.

M. A. Rehberg, dans ses diverses produc-
tions a enthousiasmé son auditoire. Cet artiste
a un jeu ferme et gracieux tont à la fois, il
surmonte les difficultés avec beaucoup d'ai-
sance, c'est un artiste consommé.

En somme, le concert a été fort réussi et la
salle était joliment garnie.

Une petite soirée intime , agrémentée de
productions diverses , a retenu nos chanteurs
jusqu 'à une heure très avancée.

Dimanche , malgré quel ques gouttes de
pluie à l'heure du départ , l'excursion au Saut
du Doubs s'est très bien effectuée, et nos
deux Sociétés ont pu jouir pendant tout le
reste de la journée d'un temps relativement
beau.

Les sites pittoresques de notre vallée du
Doubs ont émerveillé nos amis , qui ont fait
la traditionnelle partie de barques et ont
beaucoup admiré la chute.

Revenus joyeusement à la Chaux-de-Fonds,
nos hôtes sonl repartis à 8 heures , emportant
avec eux un excellent souvenir de la journée
qu 'ils ont passée dans nos parages et invitant
leurs amis a la réci proque.

Chronique locale

M. Paul Graden, président de la section lo-
cale nomme M. Jean Stoll major de table et
donne lecture d'une lettre d'excuse du Con-
seil communal, ainsi que de différentes per-
sonnes invitées et empêchées d'assister à la
réunion.

Lecture est faite également de télégrammes
et lettres de sympathie du Comité central du
Typographenbund , de la Fédération des mon-
teurs de boîtes réunie à Tramelan , et des sec-
tions de Berne, Bienne, Fribourg, Lausanne,
Payerne, Genève, Neuchâtel , etc. A signaler
parmi les orateurs MM. Jean Stoll, Vasserot,
Muller et Siebenmann du Typographenbund ,
Pfister , président de la Fédération romande,
Keuffer, délégué permanent de la Fédération
française des Travailleurs du Livre, Perrin,
rédacteur au National Suisse, etc., etc.

La Chorale typographi que, ainsi que divers

Banquet des typographes

amateurs, ont contribué pour une large part
aussi au succès de l' après-midi.

Les rapports centraux sont adoptés.
La fortune de la Fédération est de 39,317

francs 16.
Il a été dépensé pour les services suivants

pendant l'année 1896 :
Maladie Fr. 9,362.—
Décès (4 décès) . . . . .  » 700 —
Chômage » 2,001.40
Viatique » 1,154.05
Résista nce (grève) . . . .  » 951.90
L'organe de la Fédération Le

Gutenberg a coûté . . . »  2,241.20
Il existe encore une caisse des Invalides qui

estentréeenvigueurdepuis le 1er janvier 1897,
mais n'a pas encore délivré de secours.

* «
a

L'assemblée a rejeté une proposition d'après
laquelle les sociétaires ne recevraient pas de
secours pendant le service militaire. Le co-
milé central a été chargé d'ouvrir une enquête
sur la situation qui serait faite à l'association
en cas d'acceptation des projets Forrer.

Faits divers
Les sourds-muets au concert. — Il paraît

que M. le professeur Mac Eendrick, de Glas-
gow, serait parvenu à faire entendre à des
sourds-muets la partition de Lohengrin pen-
dant une représentation privée et devant un
public de médecins spécialistes.

La méthode est de celles qu'il faudra encore
beaucoup contrôler avant de l'admettre com-
me certaine. Mais comme elle est facile à es-
sayer , on peut toujours l'indiquer briève-
ment.

M. Mack Kendrick dispose des téléphones
devant la scène un peu comme pour les audi-
tions musicales destinées aux abonnés d'un
réseau téléphonique. Au lieu d'envoyer le
courant à un récepteur ordinaire, on le lait
nasser dans des cuvettes oléines d'eau saline
fortement chargées de sel. Alors, voici ce
qu'on voit. Chaque sourd-muet trempe ses
mains dans le bain électrisé et sa figure
rayonne aussitôt. Il entend distinctement les
chants et la musique. Du moins, c'est l'auteur
qui l'affirme.

J'avoue que cette manière de faire entendre
les sourds me paraît singulière. Est-ce que les
oscillations de la plaque téléphonique ou les
variations d'intensité du courant se répercu-
tent en traversant les tissus sur le système os-
seux et nerveux et atteignent le cerveau ?
Voilà qui constituerait aussi une grosse dé-
couverte. Désormais, le téléphone serait le
premier instrument à recommander aux
sourds.

A-t-on bien observé ? A-t-on bien vu ? Il
doit y avoir décidément beaucoup de brouil-
lard en ce moment en Angleterre.

(Journal des Débats.) H. DE PARVILLE.

Hergiswy l, 5 juillet . — Une rixe a éclaté
samedi soir entre une bande de bohémiens et
des gendarmes.

Plusieurs coups de feu ont été échangés,
mais sans conséquences graves.

Paris, 5 juillet. — Le Figaro dit que M.
Félix Faure s'embarquera à Calais et non pas
à Cherbourg.

Ag-omc» fttflégp&pblqaa graissa

Zurich, 5 juillet. — L'assemblée constitu-
tive pour la publication d'un Tagblatt socia-
liste a chargé le comité de l'Union ouvrière ,
ainsi que le conseil d'administration , d'exa-
miner s'il est possible de publier le journal
pour le lor janvier 1898; la publication doit
commencer au plus tard le 1er avril. Le capi-
tal nécessaire est souscrit. La rédaction sera
nommée au .moyen d'un scrutin dans les sec-
tions.

Lucerne, 5 juillet. — Un violent ouragan a
causé dans la soirée de samedi de graves dom-
mages.

Dans le district de Lucerne plus d'un millier
d'arbres fruitiers ont été déracinés, beaucoup
de toits emportés, de palissades renversées et
de cheminées j etées bas.

— Une femme Ineichen, de Hochdorf , a
avancé avoir empoisonné au moyen de phos-
phore son enfant âgé de deux mois.

Genève, 5 juillet. — Ce matin la barque
Gaillard a été entraînée par le courant très
violent en ce moment en cherchant à sorlir
du bord. Elle a élé jetée contre le pont du
Mont-Blanc , on n'a pas encore réussi à la dé-
gager. Il n'y a pas eu d'accident de personne.

Toulouse, 5 juillet. — La Save a débordé :
elle a détruit 110 maisons à Isle-en-Dodon où
il y a eu 13 morts , et 30 maisons à St-Laurent,
où il y a eu 3 morts .

New-York, 4 juillet. — 250,000 mineurs de
Pensylvanie , de la Virginie occidentale , de
l'Ohio et de l'Illinois se sont mis en grève ;
ils réclament une augmentation de salaire.

Dernier Gourdes et Dépêches

Vesoul, 5 juillet. - Dans le banquet démocra-
tique, hier soir, M. Méline s'est élevé contre
les socialistes qui arrivent après la bataille ga-
gnée par les vieux républicains. Il a fait res-
sortir les avantages de son plan financier sur
le revenu de M. Doumer. Il a combattu les so-
cialistes qui prétendent avoir la panacée uni-
verselle, le collectivisme, qui entraînerait à
la suppression de la liberté et de la propriété
individuelle , les deux plus grandes conquêtes
de la Révolution. En terminant, il a exprimé
l'espoir que l'école révolutionnaire fera bien-
tôt place à l'école de l'union et de la frater-
nité générale pour la grandeur de la Patrie.
(Applaud. chaleureux).

Borne, 5 juillet. — Le général Albertone
adresse nne lettre à la Tribuna dans laquelle
il dément absolumen t les affirmations qne le
Figaro attribue au prince Henri d'Orléans au
sujet des prisonniers italiens au Choa. Le gé-
néral Albertone dit qu'il lui répugne de croire
que la lettre publiée par le Figaro provienne
réellement du prince Henri, car elle constitue
un acte qui n'est ni d'un gentilhomme ni d'an
honnête homme. En terminant, le général Al-
bertone annonce qu'afin d'avoir complète li-
berté d'action, il a demandé d'être libéré du
service actif.

Londres, 5 juillet. — Les journaux publient
une dépêche de Sofia , annonçant que la peste
est apparue à Constantinople. La Bul garie im-
pose une quarantaine de 15 jo urs aux voya-
geurs venant de la Turquie.

La Havane, 5 juillet. — Les insurgés ont
pénétré à Santa Mari a Rosario, près de la
Havane ; ils ont saccagé l'église et les maga-
sins. Une autre bande a pénétré à Camayagua,
où une lutte acharnée s'est engagée ; les ma-
lades et les blessés ont pris part au combat.
Les insurgés ont été repoussés ; ils ont eu
dix morts.

Du 3 juillet 1897
Recensement de la population en Janvier 1897 :

1897 : 81,157 habitants,
1898 : 80,271 »

Augme»tatioa : 886 habitait».

Naîssamc*»»
Pingeon Berthe-Angèle, fllle de Gustave-Al-

phonse, guiliocheur, et de Angèle née Bil-
iod, Neuchàteloise.

Crelerot Robert-Joseph , fils de Albain-Joseph,
mécanicien, et de Maria-Victorina née Gi-
gax. Bernois.

Toletti Angelo-Francesco, fils de Carlo-Fran-
cesco, menuisier, et de Marie-Lucie née
Brianza , Italien.

Geiser Marie, fille de Christian, agriculteur,
et de Elisabeth née Nussbaum, Bernoise.

Weilenmann Rose-Berthe, fille de Rudolf ,
boulanger, et de Bertha née Maumary, Zu-
richoise.

Promesses de mariag»
Frascotti Luigi, gypseur, Italien, et Prétôt Au-

gusta-Victorine, sertisseuse, Bernoise.
Mari-Ages civils

Fleury François Jules, horloger, et Gogniat
Maria-Julia , horlogère, tous deux Bernois.

Widmer Alcide, emboiteur, et Chochard
Amanda, régleuse, tous deux Bernois.

Held Gustave Henri , parqueteur , Bernais, et
Tombet Jane-Henriette, horlogère, Gene-
voise.

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

21761. Paroz Justin Ferdinand, époux de Ma-
rie-Julia Perrenoud , née Hutruenin-Vir-
chaux, Bernois, né le 30 juin 1834.

21762 Curie Georgette-Hélôie, fille de Char-
les-Emile et de Marie-Antoinette née Per-
rin, Française, née le 29 avril 1897.

Etat civil de La Chaus-de-Fsiii

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

3 Grands Prix, 20 Médailles d'Or.

. *_ Un l f lA n  d'exp édition de drap
îl fwl ïlI'Çliri MûIUsr Mossmann

Lit IvICUOUII à Schaffhense ,___________________ fournit de l'étoffe suf-
fisante pour- 1 habil-

(1232 x) lément complet pour
hommes à fr. 7.80

pour 1 joli pantalon solide fr. 2.90
pour 1 superbe habillement pour

garçons » 3.90
pourl élégant pardesv. »a p' hommes » 6.20
pour 1 haveloak modtr-*^ p' dames » 7.90
pour une charmante capt » 4.50

Demandez des échantillons de ces étoffes et
vous les recevrez de suite et franco. 4160-22

jjJlîBSSÏSK^** L'administration du Tra»**
W**S®_W ducteur, journal birnsE-
suel, destiné i l'étude des langues
française et allemande, paraissait i la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis e$
franco un numéro spécimen à chaçj»«3
personne qui eu fait la demande.

___9_.vu__- A. CQUBVOÏ8DK8, G*wu»»fo;*'eB&



X^SLit stérilisé des A.lpes Bernoises
Seaxl lait d'enfante* ofïr&xxt parfaite sécurité. — Dans toiates les pharmacies. H-518-Y 2210-25

Eucnères plps Mes
aux Petites Crosettes

mercredi 7 Juillet 1897, dès 1 h.
de l'après-midi, M. F. Jeanneret exposera
en vente aux enchères publiques par lots,
la récolte en foin de soa domaine des
Petites-Crosettes près de la Chaux-de-
Fonds.

Bendez-vous des miseurs : PeUtes-Cro-
settes 18.

Conditions : Trois mois de terme ou au
comptant 2 % d'escompte.
9549 Greffe do Paix.

Etude A. JAQUET, notaire
12, PLACE NEUVE 12. 97&-4

A louer pour Saint-Martin 1897
Jaqaet-Droz 26, logement 3 chambres.

Pour le 1er Septembre ou pour
époque à convenir :

Jaquet-Droz 26, magasin ou logement.

MAGASIN
A louer pour une époque i convenir, à

la rue Léopold Bobert , à proximité de
l'Hôtel Central, un local pouvant ôtre uti-
lisé pour coiffeur ou vente de tabacs, etc.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. H-1590-G 9762-4

Draps imperméables
pour lits, blancs et noirs, premières
qualités anglaises. Grand choix de Toi-
les cirées. 8007-2

J. Zj onstrof t,
rne Léopold Robert 41, la Chaux-de

Fonds.

AU MAGASIN

rueFritz Courvoisier4
Occasion exceptionnelle !

J'offre dès ce jour , belles

Criblures
a 12 fr. les 100 kilos ; au détail 15 ct.
le kilo. f i

Bien assorti en 9425-2

Fromage maigre
salé, le demi-kilo par meules, dep. 40 ct.

FROMAGE LIMBOURG
qualité de choix, A 60 ct. le demi-kilo.

Se recommande, Jean WEBER.

Articles de voyage
au graad complet.

Halles, Paniers , Valises, Plaids,
Contrôles, Sacoches , Gibecières»
Trousses, Boîtes à herboriser, Go-
belets, Boitillons.

Sacs pour touristes
AU 9600-63

Grand Bazar du |
£Panë«rFteui*i

Reçu un nouveau choix de

POUSSETTES
[pour enfants. *_

' iiwiiiiiM iiiiiii 'ifttBfWifTOffrrn

Vient de paraître
En vente a la

LIBRAIRIE JLCODRTOISKB
La Chaux-de-Fonds

EMILE DUBOIS. — Comptabilité sans
maître. — 60 c.

EDMOND PITTARD. — Mon avocat. Ma-
nuel de droit usuel. — 1 fr. 75.

ISAAC SOULIER. — Manuel de corres-
pondance commerciale allemande.
— 2 fr.

Annuaire Hachette (Paris 1897). Ma-
nuel pratique de la vie quotidienne. —
1400 pages. 100,000 adresses. 400 por-
traits. 100 cartes et plans. 100 illustra-
tions. — 3 fr. 75.

P.-J. PROODHON. — Théorie de la pro-
priété. — 3 fr. 50.

ALBERT CIM. — Bonne amie. — 3 fr. 50.
ALBERT CIM. — Demoiselles à marier.

8 fr. 50.
HECTOR MALOT. — Amours de jeunes.

1 fr. 25.
HECTOR MALOT. — Amours de vieux.
¦"ï fr. 25.
Lectures poux tous, supplément de l'Al-

manach Hachette. — 50 ct.
FRITZ CHABLOZ.— La Bataille de Grand-

son. — 2 fr. 50.
E. JAVELLE. — Souvenirs d'un Alpi-

niste. — 3 fr. 50.
EDOUARD DUCRET. — Les vendeuses
d'amour. — 3 fr. 50.

Votation populaire
da fll  Juillet A897

Les électeurs suisses de la circonscrip-
tion communale de la Chaux-de-Fonds,
sont prévenus qu'à teneur des articles 13,
14 et 15 de la loi sur les élections et vota-
tions, les registres civiques sont à leur
disposition pour être consultés au Bureau
communal, salle n* 1, dès aujourd'hui au
samedi 10 juillet 1897, à 5 h. du soir.

En outre, les électeurs qui ne sont plus
en possession de leur carte civique ou les
nouveaux arrivés qui ne l'ont pas reçue,
doivent en réclamer une au Bureau indi-
qué ci-dessus, dans le même délai.
9761-2 Conseil Communal.

Vaccinations d'office
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, et au Collège de
l'Abeille , au rez do-chaussée salle n" 2, les
SAMEDIS 26 juin, 8 et 10 juillet , dès 3
heures de l'après-midi.

Vaccinateurs d'office : MM. O. Amez-
Droz, docteur. Th. Faure, docteur, et P.
Sandoz, docteur. 9229-1

Ertange, pour ne pas dire
incompréhensible

est le fait que même les personnes, qui
ont reconnu la valeur des soins à donner
i l'épiderme en général, négligent cepen-
dant à donner les soins nécessaires au
cuir chevelu, sous laquelle se trouvent les
centres de notre système nerveux ; et alors
que la névrose toujours croissante de
notre époque rend ces soins non seulement
nécessaires , mais en font en quelque
sorte une loi de combat indispensable
dans la lutte contre des maladies chaque

i
'our plus fréquentes du système nerveux.
..'Essence Genevoise de M. G. Fani,

pharmacien, Genève, 12, rue des
Pàquis, est le meilleur moyen pour les
soius à donner a l'épiderme de la tête ;
elle les rend plus agréables et plus effi-
caces et permet d'en tirer bien des effets
curatifs, qu'on obtiendrait pas sans l'ad-

i
* onction de notre essence. — Prix de la
»outeille 2 fr. — En vente chez M. le

D' A. BOU.KQUI V , pharmacien , La
Chaux-de-Fonds.

Demandez le Prospectus gratuit. A-4

Avis aux Yoiturieis
GRAISSE de CHAR qua1jté
Vente en gros et en détail, en bidons de
10, 5 et 1 kilo. 9052-1

Au Magasin de Combustibles

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

CHAPEAUX pour Messieurs.
CHAPEAUX pour Cadets.
CHAPEAUX poar Enfants.
Halles, Valises et Plaids.
Sacoches et Courroies.
Bonifiions et Gobelets.
Tronsses et Paniers. 1487"181
Yases à fleurs et Conpes.

IVouveautés

in Bazar JteMtÉis
Parapluies, Bains de mer

BlMoompte ss x>. o.

Bigle CoiniÉ leicitii
% rue du Môle 2, NEUCHATEL

¦ i »

La Banque reçoit à Neuchâtel et dana ses agences à La Chaux-de-Foads, Locle
et Môtiers, des dépôts :

1° En comptes, chèques et comptes-courants, conditions i débattre ;
2' Sur Bons de Dépôts à 30 jours de vue à 2% ;

» » » » » 6 mois de date à 2 Vi%; (H 3̂16-NJ 9525-2
» » » » » 1 an » » à 8 "/o ;
» » » » » 3 ans » » à 3 '/i °/o-

Elle ouvre des crédits en comptes-courants contre garanties et fait des avances sur
titres, maximum 4 mois, avec renouvellement éventuel, actuellement de 4% i 8 1/.%
l'an, franco commission.

Elle encaisse et achète tous coupons et obligations échus, exécute les ordres de
Bourse et prend em garde des titres et objets précieux, le tout aux meilleurs conditions.

Neuchâtel, Juin 1897. Le Directeur.

REGISTRES en tons genres. Papeterie A. Gourvoisier

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Tente d'immeubles
¦ mmm I I I  —

Le Lundi 2 Août 1897, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville
de La Chaux-de-Fonds, salle du necond étage, il sera procédé, sur la réqui-
sition d'un créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publiques, dés im-
meubles ci-dessous désignés, appartenant à Paul-Henri Robert-Tissot et à son
épouse, Cécile-Adèle née Sandoz-Gendre, tous deux domiciliés au Crêt-du-Locle,
savoir :

Cadastre des Eplatures
Article 17, plan folio 32, n" 9, 10, 11 et 12. Au Crèt, bâtiments, place et jardin de

934 mètres carrés. Limites : Nord et Est, 2 ; Sud, un chemin public ; Ouest, 2.
SUBDIVISIONS

Plan folio 32, n* 9. Au Crèt, logements de 117 m«
» » 32, » 10. » logement et buanderie de 50 »
» » 32, » 11. » place de 324 »
» » 82, » 12. » jardin de 443 »

Cadastre des Planchettes
Article 118, plan folio 47, n»» 1, 2, 8, 4, 5, 6 et 7. Derrière Pouillerel, bâtiment,

place, jardins , prés et pâturage de 76,025 mètres carrés. Limites : Nord 50 ; Est, 50,
18/ ; Sud 145 ; Ouest, 145, 123.

SUBDIVISIONS
Plan folio 47, n» 1, Derrière Pouillerel, pré de 19,080 m*

» » 47, » 2. » logement, grange et écurie 180 »
» » 47, » 8. » place 690 »
» » 47, » 4. » jardin 280 »
» » 47, » 5. » jardin 85 »
» » 47, » 6. » pâturage 88.040 »
» » 47, » 7. » pré 17,720 »

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 133 et suivants de la loi, seront déposées a l'office, & la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers h ypothécaires et à tous autres intéressés de pro-
duire à l'office, dans le délai de vingt jours dès la première publication du présent
avis dans la « Feuille officielle », leurs droits sur les immeubles, notamment leurs
réclamations d'intérêts et frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser au citoyen Numa Matthey-
Prévost, secrétaire communal, aux Eplatures.

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 29 Juin 1897.
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les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez-vous du

PAPIER PARCHEMIN
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PAPETERIE A. COURVOISIER, PLACE NEDVF,

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSUR ANCE DU MOBILIER

SXÈ2GKB0 ____, ___ i_ WDKJ >r_Bi
Agent pour le District de la Chaux-de-Fonds

ALBERT DCCOMMUN, 3, rue de la Promenade 3

Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base la plus minime de 50 ct.
pour mille francs, avec une légère augmentation en ce qui concerne l'horlogerie.

Comme fille est mutuelle, elle n'a pas d'actionnaires. Ses bénéfices restent la pro-
Sriété de ses assurés et forment, i ce jour, un fonds dé réserve d'environ 4.000,00(ffr.,
estinê â parer à l'éventualité de grands sinistres , en 'évitant ainsi la perception de

contributions supplémentaires.
L'année d'assurance commençant au 1" Juillet, l'Agent prie toutes les personnes

non encore assurées et qui voudraient l'être, de bien vouloir réclamer, à son Bureau,
les formulaires nécessaires. Cette invitation s'adresse également a tous les assurés qui
auraient des modifications i apporter à leurs Polices

L'Agent rappelle, en outre, aux assurés qui ont changé de domicile, sans lni en
donner avis, qu ils s'exposent i perdre tous droits à une indemnité en cas d'incendie.

On peut sradresger également à MM. H. Hoffmann, rue de la Serre 78, et A.
Monnier, rue de la Demoiselle 84. ,; , 8063-2
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CYCLES
Osmond, Rambler, Touriste

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

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

MM. Mairot Frères
Rue de la Promenade 6

Avis anx collectlonnenrs

San'''-P k'- ls Louis Humbert-

Vente publique de récoltes
Jeudi 8 Juillet, dès 2 h. après midi,

M. GUSTAVE EDOUARD SANDOZ allié GAL-
LET, exposera en vente publique et vo-
lontaire, la récolte ea herbe du domaine
qu'il possède lieu dit «la Saignette », près
Renan, sur une étendue d'environ 25 ar-
pents.

Eenan, le 26 Juin 1897.
Par commission :

9496 A. MARCHAND, NOT.

Rue Léopold-Robert 18b
8757 S. BENKERT.

MAISON! LOUER
A louer de suite dans une des belles

localités du Vignoble, une jolie petite mai-
son se composant de six chambres, cui-
sine, eau sur évier, gaz, cave, galetas,
bûcher, terrasse, beau jardin , arbres frui -
tiers, conviendrait i une personne ayant
quelques pensionnaires. Au besoin, on
louerait aussi pour la belle saison

S'adresser à M. G.-A. Vuille, rue de la
DemoiseUe 84. 9624

Au Magasin de Fers

Guillaume NUSSLÉ
3, rae Léopold-Bobert 3

Outils d'A griculture
en grand choix.

Faulx des meilleures marques. —
Manches de faulx. — Couviers.
Fourches américaines. Pierres
A faulx. 

SMT Nouvelles Fourches à foin
en tôle d'acier, beaucoup plus
solides que précédemment et rem-
plaçant avantageusement les fourches
en bois. 9355

A louer pour le 11 Novembre pro-
chain, dans une maison en construc-
tion (rue de la Paix dî>). un premier et
un deuxième de 4 pièces, cuisine et
dépendances, exposé au soleil, corridor
fermé, avec alcôve, parquets partout.
Buanderie dans la maison, un balcon
au midi. Prix, 670 et 650 fr. — S'adr.
rue de la Paix 97. 6233

rSFïïfiîia"
• de A. BRUN, licencie es-sciences, Génère.
e) Le meilleur remède contre
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J rue Léopold-Robert, Chaux-de-
2 Fonds, et à IVeuchatel chez M.

:
7.0HU\, rue du Seyon.
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cun prenne place ; les récipiendaires sont là pour répon-
dre à nos questions.

En disant ces mots, Lambert désignait du doigt le co-
lonel , aux oreilles de qui retentissait encore 'douloureu-
sement les vivats adressés rux alliés, et qui, pâle, immo-
bile, gardait le silence des fortes émotions. A côté de lui
se tenait Rollon, promenant ses regards sur toute l'as-
semblée. Puis, on fit entrer Pelure-d'Oignon à son tour,
qui reconnut Rollon avec joie et en fut accueilli par un
serrement de main.

Chacun prit place autour des tables rangées le long|du
billard ; les verres furent remplis et vidés de nouveau,
après quoi on attendit que le président — c'était Cap de
Fer — prît la parole. Celui-ci, assis à une des tables pla-
cées à l'extrémité de la salle, se leva, et s'adressant au
colonel :

— Levez-vous, dit-il.
Le colonel obéit et se leva de toute la hauteur de sa

taille, que la roideur militaire rendait plus imposante
encore.

— Vous,, reprit le président, qui ambitionnez l'hon-
neur de devenir l'un de nos frères , nous voulons savoir,
avant de. vous le conférer , qui vous êtes, c'est-à-dire votre
nom ?

— Je le dirai tout à l'heure, répartit Vauvrecy.
— Nous voulons savoir quels sont vos droits .
— Mes droits sont dans mon sang que j'ai versé pour

la France ; dans celui que je suis disposé a verser encore
pour la patrie, et dans ma haine pour l'étranger dont la
présence nous outrage.

— C'est bien ; nous voulons savoir encore les motifs
de cette haine pour apprécier jusqu 'à quel point nous pou-
vons compter sur vous.

— Qu 'importent les causes. — reprit le colonel d'un
air impatient — quand les effets parlent d'eux-mêmes ?
Cependant, s'il est indispensable que j' explique ces mo-
tifs, je suis prêt à le faire.

— Oui, oui, s'écrièrent à la fois plusieurs membres de
l'assemblée.

-— J'obéirai, messieurs...
Préalablement, les verres furent encore remplis et

vidés ; puis, quand on se fut assuré que le petit nombre
de consommateurs entrés pendant la soirée dans la pre-
mière pièce du café s'étaient tous retirés, les assistants
prirent l'attitude la plus commode pour écouter atten-
tivement Vauvrecy.

Le colonel se rassit et commença le récit 1 des faits dont
se compose le prologue de cette histoire.

Peut-être cependant, et cela se conçoit, appuya-t-il
plus que nous l'avons fait sur les outrages qu'il avait
subis, cette nuit fatale où il avait cru André enseveli à
jamais dans la fondrière de neige, et ceux dont il avait
été abreuvé pendant sa captivité.

Plusieurs fois, en se rappelant ces affreux moments
où lé fouet d'un Cosaque imprimait sur son front une
marque sanglante,* la voix du conteur s'affaiblit et trem-
bla, une vive rougeur colora son front basané, comme
un éclair qui brille sur le ciel cuivré du couchant.

Puis, d'autres fois, il y avait un si frappant contraste
d'orgueil et de honte sur l'énergique visage- du colonel,
ses yeux exprimaient une haine si implacable que ses
auditeurs tressaillaient presque en l'écoutant.

(A, suivre.)

gne la flamme du punch, et qu'on boive au succès de no-
tre nouveau frère.

— Les dettes du jeu sont payables dans les vingt-
quatre heures, — interrompit le colonel d'un ton où per-
çait quelque jalousie, — et votre bon ne porte pas
d'échéance ?

Le Jéhuiste souriait :
— Qu'à cela ne tienne, dit-il , désirez-vous que je

mette payable à vue ?
— Pour manquer de parole, à quoi bon? répliqua Rol-

lon avec un rire ironique. Vous n'avez pas de Cosaque
ici, que je sache ?

— Qui sait? et reprenant son bon à l'un des assistants
qui se le passait de main en main, il le déchira en mor-
ceaux.

Cette fois ce fut un murmure improbateur qui courut
parmi la galerie. Il parut évident que le Jéhuiste avait
trop présumé de ses propres forces en acceptant cette ter-
rible partie et qu'il reculait devant ses conséquences. Pen-
dant que Cap de Fer écrivait de nouveau , et quand pour
la seconde fois , il jeta sur le billard la feuille détachée du
carnet, ce fut à qui s'en emparerait le premier.

Mais le premier qui la prit se frotta les yeux.
— Je lis mal sans doute — dit-il ; bon pour...
— Voyons donc ! s'écrièrent impatiemment et à la fois

les curieux tenus en suspens.
Le lecteur reprit:
— Bon pour quatre oreilles de Cosaques, dont deux

payables à vue...
— Le reste, dans les vingt-quatre heures, si on l'exige,

ajouta Lambert en frappant d'un air de joie sinistre sur
l'une de ses poches.

— Vous faites les choses en conscience et vous ne bou-
dez pas devant la besogne.

— A demain soir, les deux autres, reprit le Jéhuiste ;
passons maintenant aux choses sérieuses.

— Hourrah l pour le tueur de Cosaques, s'écria-t-on en
chœur.

Et l'alcool qui continuait à brûler dans les terrines,
vivement remué par des mains enthousiastes, lança de
longs jets de flammes qui éclairèrent d'un reflet sanglant
la figure des Frères du Fer et du Plomo, et s'éteignit sous
le souffle de vingt bouches. Un moment de silence pres-
que lugubre succéda au tumulte, puis un bruit vague se
fit entendre au dehors, comme-la multitude qui grondait
au loin , et ces mots arrivèrent distinctement aux oreilles
de tous :

— Vive l'Empereur Alexandre I
Il était onze heures : le czar de toutes les Russies sor-

tait du .théâtre.
— Malédiction I s'écria le colonel en grinçant des

dents, et en saisiasant un verre où fumait la liqueur ar-
dente :

— Mort aux alliés I... vive la "France I

VI

Perce-Neige.

Une longue, mais sourde agitïtticm succéda au toast
porté par Vauvrecy^ comme un* audacieux r défi aux puis-
sances qui humiliaient l'orgueil français»

— Messieurs, nous avons deux frères à recevoir parmi
nous ; c'est l'objet"de notre réunion de-ce soir ; que cha-
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— Chère madame, dit-il, j'ai dû vous dire quelque;
grosse extravagance, mais je sais, ajouta-t-il que vous
n'avez pas de mémoire pour ces sortes de choses. Votre
riz au lait était, du reste, excellent.

En disant ces mots, Lambert se dirigea vers la salle
de billard ; Rollon et Vauvrecy le suivirent. Quant à
Pelure-d'Oignon, il comprit qu'il pouvait' être Ae trop,
et il resta dans la première pièce.

Lorsqu'ils furent entrés, la bossue fit courir sur une
tringle de fer une portière qui masqua l'entrée complète-
ment et ne devait pas s'ouvrir qu 'aux mots de ralliement
des adeptes.

— Ce sont les- chefs en question , dit Marguerite à voix
basse ; quel regard a le plus petit ! J'en suis comme une
ébaubie ; qu'il est beau ; et le grand quelle noblesse et
quei éclat ont son front et ses yeux!...

Le vieux cafetier fit un signe d'acquiescement, et tan-
dis que dans le passage Feydau la lumière des quinquets
commençaits à devenir plus morne encore, le Café de la
Réunion, où Pelurcd'Oignon restait seul, retomba dans
le tranquille silence qui paraissait lui être habituel.

V

Là Partie de Billard.

Nous abadonnerons la première ¦p ièce Au Café de là
ttéunion-k sa solitude habituelle, et ses deux propriétai-
res à leurs réflexions, Pelure-d'Oignon avec son bol de
punch; pour suivre dans la salle de billard, convenable-
ment éclairée, les trois personnages qui venaient d'y
entrer.

• Comme les acteurs, au sortir de la scène, déposent
pour un moment, dans les coulisses, jusqu'à une entrée
nouvelle leurs allures d'emprunt tout en conservant
leurs costumes, un certain changement s'opéra chez les
trois associés* quand da.porte »se fut <refermée sur eux.

Cap de Fer perdit l'air d'afféterie qu'il prenait devant

toutes les femmes, même les plus laides, par suite d'une
propension exagérée vers le beau sexe, qu'il trouvait
moyen de concilier avec ses penchants sanguinaires.
Vauvrecy redressa sa haute taille jusqu'alors-courbée,
et frisa ses longues moustaches. Rollon seul resta
comme il était réellement, un homme à la tournure mili-
taire, au front doux, calme et rayonnant, et au maintien
énergique. Mais quand , à son tour, il ôta un pardessus
râpé que la saison avait jusqu 'alors rendu nécessaire,
son habit -de drap bleu, d'une coupe élégante mais non
prétentieuse, laissa voir à sa boutonnière la rosette d'of-
ficier delà Légion d'honneur.

Les scènes étranges et terribles qui vont suivre ont
besoin d'un mot d'apologie, ou pour mieux dire 'd'expli-
cation qui les rende vraisemblables.

Pour ne pas s'étonner de voir deux officiers , du mérite
de Rollon et Vauvrecy, finir par accepter, sans trop
de répugnance, un rôle dans une association sanglante
comme celles des Frères du Fer et du Plomb, iLfaut se
rappeler le milieu politique et moral où s'agitaitent nos
héros.

Nous ne chercherons à atténuer la férocité ide; Cap de
Fer qu'en le représentant comme une de ces-déjections
impures du limon révolutionnaire , et nous -garderons
nos explications pour les deux nouveaux adeptes qui
allaient se faire initier sous les noms de Curtius et de
Perce-Neige.

Rollon et Vauvrecy appartenaient à cette génération
que la Révolution française avait surprise, de dix à quinze
ans, et que le vertige sanguinaire, dont toute.la France
semblait alors travaillée, avait jetée en dehors des voies
ordinaires.

Cette génération avait pour ainsi dire agrandi dans le
sang, dont la vue et les vapeurs avaient développé chez
elle l'instinct de la férocité qui sommeille presque tou-
jours, mais » qui . ne meurt peut-être jamais, au fond du
cœur humain. Les guerres de l'Empire avaientfdirigô
cet instinct vers un but plus noble, mais ne l'avaient pas
éteint La paix survenue brusquement en 1814 laissait
chez la plupart des hommes, que les batailles* n'avaient
pas moissonnés et qui appartenaient à cette génération ,
une soif de carnage désormais sans aliment.. C'est à cett e
génération qu'appartenaient encore sous la Restauration
la plupart des conspirateurs et des duellistes, qui i se bat-
taient ou conspiraient pour le plaisir .seul.de conspirer
ou de se battre..,.

Si l'on se rappelle l'épreuve terrible à laquelle avait
été soumise, l'initiation de Rollon par-mi les Eveillés, on
ne s'étonnera.pas que la cérémonie.qui allait s'accomplir
ce soir-là, ne le préoccupât pas considérablement.



Quant à Vauvrecy, il vivait plus dans le passé que
dans l'avenir et il était plongé dans cette mélancolie pen-
sive qui lui était devenue habituelle depuis son retour
en France.

Cap de Fer seul, se frottait les mains d'un air de satis-
faction fort vive, comme si quelques minutes auparavant
il n'eût pas éprouvé un de ces terribles accès d'halluci-
nation auquel il venait d'être en proie.

— Messieurs, — s'écria-t-il , dès qu'ils furent seuls, —
ce soir la Société du Fer et du Plomb aura trois chefs au
lieu d'un, et les nouvelles que j 'apporte sont de nature
a vous faire dignement inaugurer parmi les frères.

— Ahl dit Rollon , quelles sont ces nouvelles?
— Si je me souviens bien de vos paroles sur la route

de Villeneuve-St-Georges à Paris, reprit Lambert, vous
ne parliez de rien moins que de vous rendre maitre de
l'empereur Alexandre. Le colonel ici présent ajoutait :

— Nous amènerons Blûcher, pieds et poings liés.
— Eh bien ! messieurs, je ne sais si nous prendrons

Blûcher, mais je crois qu'il ne tiendra qu'à nous que
demain, à pareille heure, Alexandre soit entre nos mains.

— Est-ce possible ? s'écria Vauvrecy, les yeux étince-
lants.

— Ce soir, reprit Lambert, comme je me trouvais au
bois, avec l'intention de m'y entretenir la main, je suis
entré pour manger préalablement, un morceau, chez un
des gardes. Deux officiers , un Russe et un Cosaque, ne
tardèrent pas à y entrer aussi. Je comprends quelque
peu le russe, et le second se félicitait de son prochain
mariage. Avec qui? je l'ignore ! mais j'ai appris de lui
qu'un repas de fiançailles, qui aura lieu demain, doit être
honoré de la présence du czar. Pour peu que son escorte
soit modeste, nous le laisserons dîner, puis le soir, nous
l'enlèverons aux flambeaux . Ge sera superbe, parole
d'honneur.

— G'est très bien dit, dit Rollon, sans manifester
d'autre émotion devant ce hardi projet; mais où se donne
ce dîner ?

— Je l'ignore, répondit Cap de Fer, mais je connais la
maison d'où partira demain l'officier russe. Nous nous
y rendrons de bonne heure tous les trois, et nous sui-
vront à cheval l'officier et la voiture qui le portera ; de
cette façon, nous saurons au juste à quel endroit se
donne le dîner.

Cap de Fer développa longuement un plan que nous
verrons exécuter et dont nous ne parlerons pas davan-
tage; quand les trois associés l'eurent convenablement
mûri * ils attendirent l'arrivée des Frères du Fer et du
Plomb, qui n'allaient pas tarder à se présenter les uns
après les autres.

-*- Que ferons-nous pour passer le temps, messieurs,
dit Cap de Fer, car nous avons encore quelques instants
devant nous avant l'ouverture de la séance?

—- Jouons au billard, dit Rollon ; mais comme des
chefs ne doivent pas jouer ainsi que des simples soldats,
j' ai une idée pour frapper l'esprit des nôtres : je vous
joue un Cosaque en trente points. En êtes-vous, colonel?

En disant ces mots, Rollon disposait avec un sang-
froid parfait les billes d'ivoire sur le tapis râpé.

— Si j'en suis ! s'écria Vauvrecy, mais certainement ;
c'est fort original .

— Comment l'entendez-vous? demanda Lambert.
— Comment je l'entends ? J'entends que, celui d'entre

nous qui sortira le dernier devra, dans les vingt-quatre

heures, apporter aux deux gagnants les oreilles d'un
Cosaque. Ceux qui nous surprendront occupés d'une
partie semblable penseront que nous sommes dignes de
les commander.

— Russe ou Cosaque? dit Lambert.
— Gomme vous voudrez, messieurs..,
— Je préfère un Cosaque, dit le colonel ; mais je vous

prierai de vouloir bien écouter une objection dont vous
econnaitrez la validité.

— Parltz...
— Je déclare pour ma part , que, par point d'honneur

je vais faire exprès de perdre, car j'aurais l'air, autre-
ment de redouter la conclusion de la partie. Vous tombe-
rez donc d'accord avec moi, qu'il faut sans changer
l'enjeu , qu'au contraire le premier qui sortira en trenle
points aura seul l'avantage d'apporter aux deux perdants
les susdites oreilles. Est-ce convenu ?

— Oui, dit Rollon.
— Distinguons, messieurs, objecta Lambert. Que

diable, tuer un homme, c'est une corvée quand , à une
heure dite surtout, ajouta le fat , quand il faut , pour se
mettre à l'affût d'un de ces drôles, manquer, avec quel-
ques Chloris, l'heure du berger qui ne sonne qu'une fois.
Cependant, messieurs, je suis entièrement à vos ordres
et, parole d'honneur ! je jouerai de mon mieux.

— Va donc I le Cosaque fourni aux deux perdants, il
y aura partie et revanche, s'écria Rollon , qui frapp a de
la queue sur le parquet trois coups retentissants.

— Qu'y a-t-il, messieurs ? demanda le vieux cafetier
en entr'ouvrant la porte.

— Un bol de punch au kirsch , et dans un bol d'Her-
cule.

— Pourquoi pas à l'alcool ? dit Cap de Fer en gras-
seyant d'un ton de dédain ; ce serait plus fort.

— Si vous y tenez...
— Au diable ( je demande pour moi une bavaroise au

chocolot.
Jean ne tarda pas à revenir portant, non pas un bol,

mais une terrine de punch flamboyant qu'il déposa sur
une des tables, à côté du svelte flacon de cristal qui con-
tenait la bavaroise.

Puis la partie commença. C'est une justice à rendre
aux trois joueurs, que chacun d'eux jouait en conscience
et avec une ardeur égale à celle qu'eût exercée l'espoir
d'un gain exorbitant.

— Mordieu ! s'écria tout d'un coup Rollon en bloquant
la rouge dans la blouse avec une vigueur sans égale,
j'en ai vingNïeux, et il doit y avoir, de par le monde, un
coquin dont les oreilles tintent à l'heure qu'il est. A
vous, Lambert.

— Voyons ! dit celui-ci : j'en ai dix-sept, voici un ca-
rambolage, dix-neuf; laissez, laissez ! un racroc. Vingt-
et-un. Il y a un fils de 1 Ukraine dont l'étoile doit singu-
lièrement pâlir... Permettez, un autre carambolage, —
vingt-trois ! — Décidément je suis en veine ce soir. Bé-
rénice m'attendra vainement; c'est fâcheux , car c'est de-
main qu'elle devait me sacrifier une vertu d'autant plus
précieuse qu'elle y tenait...

-— Qu'elle y tenait comme à toute nouvelle acquisition...
colonel, c'est votre tour, n'allez pas me souffler mon
homme.

Vauvrecy étendit sur le drap du billard une main
large, puissante et nerveuse, sillionnée d'un réseau de
muscles recouverts d'un épiderme velu r une main de



Milon de Crotone quand elle pouvait encore fendre le
tronc d'un chêne sans le laisser se refermer sur elle. On
pouvait pressentir que toute étreinte de cette main,
même désarmée, devait être mortelle.

— Ne vous vantez pas, dit-il d'un air sombre, j'en ai
vingt-trois aussi.

La main du colonel , ramenée en arrière, sembla pous-
sée par un ressort d'acier, et la bille d'ivoire, décochée
avec une précision et une vigueur extraordinaire , tra-
versa comme une balle toute la longueur du billard,
heurta violemment la bille rouge, qui rebondit sous le choc,
frappa la bande et vint s'engouffrer dans l'une des blou-
ses avec un retentissement lugubre.

— Cinq ajoutés à vingt-trois, vingt-huit, dit-il ; encore
deux, et le tintement de l'agonie aura sonné pour un
Kalmouck.

Après ces mots, le colonel remplit jusqu'aux bords
un large verre de punch dont la flamme avait à peine
épuisé l'alcool, et l'avala d'un trait sans plus sourciller
que si la coupe eût été pleine d'une eau limpide. Seule-
ment ses yeux jetèrent un éclat plus vif , et le billard
gémit dans sa membrure sous le poids de la main qui s'y
appuya de nouveau.

A partir de ce moment, la partie devint plus solennelle.
Chacun des joueurs gardait le silence , car quelques
points encore allaient décider d'un terrible gain, — le
sang d'un homme.

L'air échauffé parles lampes, saturé des chaudes éma-
nations de l'alcool volatilisé et des parfums irritants qui
s'échappaient incessamment de l'immense terrine rem-
plie de la liqueur allemande , faisait monter au cerveau
d'enivrantes vapeurs.

Cap de Fer sentit, au milieu de cette atmosphère spiri-
tueuse, redoubler sa sanguinaire convoitise. Le colonel
subissait il lui-même cette influence ? Ses libations trou-
blaient-elles la justesse de son coup d'œil ? Toujours est-
il que la bille que sa main lança, battit éperdument les
bandes, comme l'oiseau effarouché heurte, en volant, les
grilles de sa cage, et fut frapper , avec la force d'un bis-
caïen, le mur opposé. C'était un manque de touche com-
plet, mais il ne sourcilla pas.

— Vingt-deux et un, vingt-trois, s'écria Rollon.
— Vingt-trois et un, vingt-quatre, s'écria Lambert.
En ce moment, on heurta derrière la porte d'entrée.
— Qui est là? demandèrent les joueurs.
«¦»- Judith et Sisara, répondit une voix du dehors.
La porte du billard s'ouvrit pour laisser entrer, non

pas deux femmes comme ces noms pouvaient le faire
supposer, mais un homme, puis un second, puis succes-
sivement trois ou quatre autres encore à la faveur de ce
mot d'ordre. On doit se rappeler en effet que le glaive de
Judith et le clou de Sisara ont été entre les mains de ces
deux femmes deux instruments de délivrance à deux
•époques d'invasion étrangère.

C'était cette réminiscence de l'histoire juive qui avait
motivé l'adoption de ce mot de passe et de ralliement par
une société unie dans le but d'exterminer, en détail, les
envahisseurs du pays.

D'autres adeptes ne tardèrent pas d'arriver et de for*
mer autour des joueurs , après avoir été mis au courant
des conditions de la partie, une galerie attentive et fré-
missante. Des bols de punch, allumés de nouveau, flam-
baient sur les trois tables ; la lueur bleuâtre tachetée de
langues de feu faisait tomber d'étranges et fantasques

reflets dans les angles de la pièce où n'arrivait pas la lu-
mière des quinquets.

Tous retenaient jusqu 'à leur haleine, et l'on n'enten-
dit plus, pendant une minute, que le choc de l'ivoire et
le pétillement de la liqueur qui se consumait , tantôt en
une flamme d'azur douce et vague comme les premières
clartés du jour , tantôt en une flamme d'un rouge argenté
comme les éclairs d'orage dans un ciel sombre.

C'était au tour de Lambert de recommencer. Ses allu-
res avaient complètement changé. Ce n'était plus le fat
minaudier, prétentieux et affecté , que nous avons vu
jusqu 'à présent, à l'air doucereux du tigre qui fait patte
de velours. La taille courbée, l'œil à la hauteur du billard
il errait autour de la table, sa queue à la main, comme le
bandit , qui, armé de sa carabine , se courbe derrière un
buisson, prêt à faire feu sur sa victime. Ce dernier coup
devait terminer la partie; par une singularité qui résul-
tait de l'égalité de leur force et de leur ardeur à jouer
j eu serré, en style d'usage, les trois adversaires étaient
arrivés à vingt-huit chacun.

Ce fut donc avec un redoublement de soin que, après
avoir mesuré de l'œil et calculé les chances mathémati-
ques de réussite, Cap de Fer poussa la biille. Mais la
force nécessaire, celle suffisante à déplacer un cheveu,
manquait à son évolution.

Après avoir effleuré la première, la bille vient expirer
si près de la seconde, qu'il s'écria d'un ton de triomphe
féroce :

— J'ai gagné !
— Non pas I non pas I s'écrièrent à la fois les deux ad-

versaires. La bille n'a pas touché.
Et la galerie se resserra plus étroitement derrière les

joueurs, autour des bandes du billard.
— Elle touche ! elle touche ! hurla Lambert. J'en ap-

pelle à la galerie.
Mais, examen fait, un jour imperceptibl e séparait les

deux sphères d'ivoire. De dépit, il jeta sa queue sur le
tapis, et quelque léger que fut l'ébranlement communi-
qué à la table massive, il suffit pour faire joindre les deux
billes avec un bruit que l'oreille la plus exercée put à
peine saisir, mais qui prouvait irrévocablement que ses
prétentions étaient vaines.

— Heureux vaincu , l'heure du berger vous dédomma-
gera , dit Rollon d'un air goguenard.

Cap de Fer se mordit les lèvres ; mais le railleur ne fut
pas plus heureux lui même et il dût renoncer à son tour
à l'espérance du gain de la partie. Restait Vauvrecy. Ce
visage inconnu de tous, cette vigueur herculéenne que
trahissaient tous ses mouvements, son œil ardent sous
ses sourcils noir de jais, impressionnèrent vivement la
galerie ; mais le colonel ne fit pas un point de plus.

— Je devais gagner, s'écria Lambert avec une joie fé-*
roce. Et il se coucha de nouveau sur le billard.

— Bon pour un Cosaque, dit- il.
La bille bloquée frémissait encore dans [la blouse, au

milieu d'un murmure d'approbation , que Cap de Fer ti-
rait de la poche de son habit un carnet de maroquin par-
fumé, et écrivit quelques mots au crayon sur une feuille
blanche qu'il déchira et jeta sur le tapis du billard. Rollon
le ramassa et lut :

« Bon pour deux oreilles de Cosaque.
« Paris, 27 avril 1814.

*- C'est parfait! s'écria le lecteur. — Holà ! qu'on étei-



Papier de soie japonais
pour emballer les montres

10 ct. la main de 24 feuilles
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Papeterie COCTRYOISIER. PI. fln Marché
RmhnttpnP ^n emboiteur après doru re
Cllll U UllC lll ¦ demande une place, pour fin
juiUet. 9873-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

B-MBC**** Un homme d'une trentaine
XJgSalÇJ» d'années, ayant déj à travaillé à

l'horlogerie, demande de suite une place
pour apprendre a démonter et à re-
monter chez un maître d'apprentissage
ou ch*5z un fabricant d'horlogerie. — Adr.
les offres et conditions sous initiales A.
V. 9845, au bureau de I'IMPARTIAL.

9845-3

On jenne homme î%% Srar¦£
commissionnaire. — S'adresser rue
du Progrès 2, au ler étage. 9861-3

Ancien grayenr k ĵ feloZ
missionnaire ou place analogue. — S'adr.
au Greffe des Prud'hommes. 9631-4

Dphp ÎQ ®a entreprendrait quelques boî-
i/ CUllbi tes de débris. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adrosser rue du Progrès 83,
au pignon. 9750-2

Piliecn (foc ^n demande des finissages
riillaûagCo. de boites or, argent, métal
et acier. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue du Progrès 81, au pignon.

9751-2
ûSM^^e On demande 

des 
rouages» et

Çjltf S-W désiootasj es a faire à domi-
cile, de préférence des pe ites pièces. Ou-
vrage consciencieux et prompte livrai * on.
Bonnes références à disposition, — S'adr.
rue du Progrès 53, au 1er étage. 9770-;»

J/inpnîllij» '1/» ^
K & PeIf0nno active et sé-

aVulllulli'lu. rieuse demande à faire 2
ou 3 heures lo matia dans un petit mé-
nage. — Pour renseignements, s'adresser
rue du Progrès 41, au rez-de-chaussée.

9752-2

Dûm/intmin Ou demande pour Genève
ÛCUlUllieiu. un bon «monteur. 9847-3

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.
rtnnpnqp On demande de suite une
UUl GUoC- bonne ouvrière doreuse. .Bon
gage. — S'adresser rue rue Jaquet-Droz
n° 14A. an ler étage. 9857-3
l\nnnnnn On demande une banne ouvrière
1/UlCUoC. doreuse ou i. défaut un bon
ouvrier. Entrée de suite. — S'adresser
chez Mme Bûcher, ruo du Puits 29, au
ler élage, à gauche. 9858-3

Àcheieur-remonteur. S5S
bien au courant de la petite pièce légère et
surtout régulier au travail, trouverait de
l'occupation suivie et bien rétribuée au
comptoir G Bourquin-Champod, rue de
la Serre 18. 9859-3

RpmnntpnrQ â demande de bons re-
[kCUlUlHCul o. monteurs pour petites piè-
ces cylindre, sans cadran et sans mise en
boîtes , à 6 fr. le carton. 9869-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Bill nano On demande une ou deux jeunes
ÙillUiCo. fines de 14 à 15 ans comme
apprentie. — S'adresser chez M°» Mina
Piilonnel, rue Fritz Courvoisier 20.

9867-3

ÀflTirPTltiptl Deux apprenties* tailleuses
appiCUUCo. trouveraient à se placer sous
de bonnes conditions chez une tailleuse
Four dames. Bonne occasion d'apprendre

aUemand. — S'adresser à M" Scholler ,
à Soleure. 9875-2

MPWliQiPPS "n demande de auite 1 ou
LuçllUlolCln, g ouvriers menuisiers. —
S'adiesser chez M. F. Witschi, rue du
Nord 61 . 9862-3
innnanfj  On demande un jeune gar-
iippiCilU. çon comme apprenti confi -
seur. — Adresser les offres sous J. L.
9846, au bureau de I'IMPARTIAL. 9846-3

InilPPnti ^
ne ma»son de commerce de

&Jjprvllll» la place faisant le gros et le
détail , demande pour de suite un jeune
homme comme apprenti , âgé de 16 à 17 ans,
ayant une bonne écriture et des certificats
d'écoles. — S'adr. sous chiffre K. 9812.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9842-5

Vjç iiAuji  On demande nn bon visi-
TlMlClflr. tenr-acheveur actif et sé-
rieux. Bon gage. — S'adresser, sons ini-
tiales A» S. 9747, an bnrean de
I'IMPARTIA L. 9747-2

RpmnntPIlP ®a demande pour la quin-
uCillUinCUl. zaine, un bon remonteur
pour pièces cylindre 11 à 14 lig., connais-
sant si possible la pièce ancre 14 lig. ainsi
qu'un bon démonteur. Ouvrage lucrati f
et suivi. 9874-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Mécanicien-Estampes. rn^Snco^
naissant la confection des estampes et
l'ébauche. SJ877-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage. SH^SJ^Z
femme Ce ménage sachant cuire. — S'adr.
rue de la Paix 41, au Sme étage. 9856-3

Cnji srqnto Uu ménage sans enfants de-
OC! saille, mande une fille forte et sa
chant cuire et faire tous les travaux d'un
ménage. Bon gage. 9870-3

S'aaresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Onnnnnfn On demande une jeune fille
OCl ! aille. pour aider au ménage et
garder les enfants. 9876-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jenne homme EBS? »
dans une Etude d'avocat et notaire
de la localité. 9781-5

S'adressor au Bureau de I'IMPARTIAL.

iklttOHt6UFS. gîrie WEBER'S PA-
TENT, rne Jaqnet-Droz 47, demande de
suite 2 bons remontenrs connaissant bien
l'échappement ancre et la pose dn spiral.

9753-2

PpÎDfpa Excellente ouvrière peintre
I C I  a 11". en romaines, fondants et
paillons, demandée de suite pour travail-
ler à l'atelier. Echantillons à H. E. Jean-
neret Ranss. rne de la Loge 6. 9748-2
*?PPPPfe On demande un bon ouvrier
UCtlClû.  faiseur de secrets pour l'or,
ainsi qu'un jeune garçon comme ap-
prenti. — S'adresser rue du Parc 76. au
2me étage 9765-2

PpOPPtc On demande un bon ouvrier
DCMClO, faiseur de secrets a vis; entrée
de suite. — S'adresser chez M. Jean Bur-
nier, rue de l'Industrie 7. 9775-2

Pnliccflncoc Deux bonnes ouvrières po-
1 UliOaCUOCQ. Hsseuses de boîtes et cu-
vettes métal pourraint entrer de suite à
l'atelier de M. A. Boillat, rue du Progrès
n» 59. 9766-2

A la même adresse, on demande une
apprentie polisseuse. Bètribution im-
médiate.

AnnPPTltipQ 0n demande de suite deux
"rr * •"•«OS» jeunes filles comme appren-
ties tailleuses. — S'adresser à Mlle
Mina Riegert, rue Fritz Courvoisier 5, au
Sme étage. 9760 2

Commissionnaire. 0n^TTâl JÏÏTr
quinzaine de jours une bonne commis-
sionnaire active et de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9730-2

JoriTIOC flllûO 0n demande deux jeunes
3CU11E0 llllCù. filles pour leur apprendre
une parti e de l'horlogerie. Rétribution de
suite. — S'adresser rue de la Ronde 20,
au ler étage, & gauche. 9764-2

&nn»Ptpmpr»t A louer de suite ou épo-
appai IGlUGlla. que à convenir un appar-
tement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'ad. au magasin de bijouterie,
rue Léopold-Robert 25 9833-3

1 ntiamont ¦*¦ louer pour St-Martin un
liUgCliiClU. beau logement de 3 cham-
bres, aicôve, cuisine, corridor fermé, à
Froximité de la Gare et de la Place de

Ouest. — S'adresser à M. J. Fetterlé, rue
du Parc 69. 9836-3
I nrfnmarlt  A louer pour Saint-Georges
UUgClllClU. 1898, un beau logement de
3 chambres, alcôve, cuisine, corridor et
dépendances. — S'adr. chez M. J. Fetterlé,
rue du Parc 69. 9887-3

ï flPfli A »ouer de suite ou époque à con-
UUbali venir un local pouvant être utilisé
pour magasin, atelier ou bureaux. — S'a-
dresser au magasin de bijouterie rue
Léopold Robert 25. 9334-3

fhamh PP *¦ l°uer> a UB ou deux Mes-
ullalilUlC, sieurs de toute moralité et
solvables, une jolie chambre meublée, au
soleil. — S'adresser rue du Parc 61, au
2me étage, à gauche. 9853-3

fn hj n f t t  indépendant , bien meublé, est à
UdUlliol louer pour de suite à une per-
sonne d'ordre. — S adr. chez M. F. Jung,
rue de la Charrière 19. 9832-3

PhflîtlhPP A remettre une belle chambre
UUaUlUl C. bion meublée à un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adr. rue
du. Parc 74, au Sme étage.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à arrondir, deux tours à pivoter,
un flobert et une montre Roskopf. 9840-3
Plia»»!lino A louer une chambre meu-
UllallIUl C. blée. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 21, au 2me étage, à droite. 9863-3

PhflïTlhpp *̂  »ouer de suite une cham-
UliaillUl C. bre meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue de la Paix 77, au
3me étage à gauche. 9866-3

rhamhna A louer une belle chambre
UliaillUlC. meublée , à deux fenêtres,
dans une maison d'ordre, a un Monsieur
de toute morali té. 9878-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

UcZ'UC'i/fliXUSaCua novembre prochain,
dans une petite maison en construction
rue de Bel-Air, un rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine et dépendances , corridor
fermé, cour, lessiverie et jardin potager.
Prix modéré. 9717-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
An Afffio J 01»6 ebambre bien meublée
Ull Ulll C et pension a une personne de
toute moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Balance 15, au Sme
étage. 9545-3

I Airamanf A loner P°nr Martin
LUgClUUlll» prochaine nn logement
de 4 pièces, nn cabinet et les dépendan-
ces. — S'adresser rne de la Paix 7, an
1er étage. 9749-2
Pjrfnnn A louer de suite un pignon de
I igll'Jll. g pièces, chambre i resserrer,
cuisine, bûcher. 20 fr. par mois. — S'adr.
chez M. Biaggeli, rue de l'Hôtel-de-Ville
n° 67. 9737-2

Pitfnnn A »ouer un Petit *°genient au
I lgUUU. pignon, remis â neuf , de 2 piè-
ces et dépendances. — S'adresser à M.
Alp. Colin, rue de la Demoiselle 56.

9769-2

Annsptpmpnt A louer- J",ur St 
^

artin
nppal ICUICUI. 1897, un bel appartement
de quatre pièces, au soleil, cuisine, corri-
dor, cave et dépendances, cour ; une partie
de cet appartement a été utilisée jusqu'à
aujourd'hui comme magasin d'épicerie et
Café de Tempérance, dont la suite pour-
rait être continuée. — S'adresser à M. L,
Reutter, architecte, rue de la Serre 83.

A la même adresse, à louer un peti t
pi&rnon de deux pièces, cuisine et dépen-
dances

^ 
8509-2

Phamhna »i louer une beUe chambre
UllallIUl C- meublée au soleil. — S adres-
ser rue du Nord 151, ' au rez-de-chaussée,
à droite. 9744-2

rhflmhf 0 A remettre de suite une belle
UliaillUlC. gCtnde chambre au soleil et
meublée, à un Monsieur d'ordre. — S'adr.
chez M. Matile, rue du Parc 66, au ler
étage. 9755-2

flhflmllPO A louer une chatnbre-mansar-
UUttlUUlC. de avec eau installée et foyer.
— S'adresser chez Mme F. Mathey, rue
Fritz Courvoisier 36. 9745-2

A la même adresse, à vendre une lam-
pe à suspension. 

rhamlîun Belle grande chambre meu-
UUaiUUrC. blée, à louer à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Manège 11, au ler étage, A gauche. 9763-2

On demande à loner cW t̂Si*
ment de 7 pièces et dépendan ces, situé
au centre. — S'adresser rue du Grenier 14.
au 2me étage. 9a54-3

On demande à loner iSg-̂ SgS
tement moderne, composé de 5 à 6 cham-
bres, cuisine et dépendances , situé au cen-
tre des affaires. — Adresser offres Case
postale 1435. 9658-1

One pePSOnne "Sur'irM t̂iÙ4. une"
chambre, si possible au soleil, a?ec
cuisine et située a proximité des Collèges.

Adresser les offres par écrit, à Mlle 1_.
Moser, institutrice, rue de la Demoiselle
n° 25. 9429-1

On demande à acheter Tto^ner 5
les boites, système Revolver, en parfait
état. 9848 3

A la même adresse, un faiseur de
secrets assidu trouverait place stable.

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

On demande à acheter £ï%™°0_ -
vragés concernant l'architecture (cons-
truction et décoration). — Adresser les of-
fres Case postale 17?. 9830-3

On demande à acheter r^ZSavec placet jonc. — S'adresser rue de la
Charrière 3, au ler étage, à gauche. 9776-1
ffi n™.̂ »—a—»———— —

Â VPIlfÎPP une machine _ coudre
ICUUl C usagée, allant au pied et _ la

main (système Ptaff) . — S'adresser rue du
Soleil 13, au Sme étage. 9341-3

illY tfPavonPC 1 A vendre un tour cir-»1UA gl ai CUrO I culaire avec excentri-
que et ligne-droite, en très bon état, un
établi à 3 places, claies, chaises, lapi -
daires, etc. 9855-3

S'adressar an bureau de I'IMPARTIAL.
««ai

^^
A vendre 2 jeunes chiens épa-

SJ|8§Eï"'gneuls , mâle et femelle , pure
j lrm race, blanc et brun. — S'adr.

<TC-_&_JU__ chez M. E. Piroué, coiffeur , rue
——- de la Demoiselle 92. 9838-3

A VDnHpO quelques cages a lapins. —
ÏCIIUI C S'adresser rue de la Serre 32,

au pignon. 9871-3

A VPnriPP une baignoire et un potager
ICUUl C usagés à bas prix. — S'adr.

rue de la Demoiselle 103, au Sme étage, i
droite * 9872-3

RinTTfiîûïtû -A- vendre un excellent pneu ;
DllJ llCUC. prix, 180 fr. — S'adresser à
M. Ducommun, place d'Armes 12 B.

9536-3

À VPTldPA une mach*ne à coudre peu
ioiiUl C usagée, une table à coulisses,

un burin-fixe avec sa roue, établi et outi ls
pour sertisseur, des iperçages et grandis-
sages moyennes, un "cuveau et «on cheva-
let, plus une médaille d'argent du Tir fé-
déral de Genève 1887. — S'adresser rue
de la Promenade 7, à l'épicerie. 9733-2

PflTKCptfp A ven('re une belle poussette
rUUaoCllv. très légère et bien conservée,
cédée à bas prix. — S'adresser rue du
Nord 65, au_ler_étage: 9732-2

A VPndPP un '" comPle» crm animal,
ICUUlC remis à neuf , un canapé-lit,

glace, table de nuit, 3 chaises et table de
cuisine. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 129, au rez-de-chaussée, à gauche.

9756-2

Â npndPfl un bois de lit bois dur avec
I CUUl C sommier et matelas crin ani-

mal, un lit d'enfant avec sommier et ma-
telas. — S'adresser rue de la Charrière 22,
au rez-de-chaussée. 9767-2
rfM»

^^ 
A vendre des jeunes chiens

j^MSgT'du St-Bcrnard , paires ou non ,
çPTW plus une paire de chiens Collies

^gj ĴJ. bergers écossais. — S'adresser
•"-"- au café, rue de l'Industrie 24.

9763-2

M flnPPnPC I A vend»-6 un ffi*enoir
UUl CUI o 1 à deux places, une pous-

sette-chaise à 4 roues. — S'adresser à M.
Ch. Droz , Creux-des-Olives 8. 9573-1

A VPndPP Pour cause de santé, 1 piano
ICUUl C bien conservé, fabrique Trost

& Cie. 9657-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

IWqçinn I A vendre un magnifique po-
UlottolUU 1 tager moderne, presque neuf
et en parfait état d'entretien. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 39. 9660-1

A VPndPP d'occasion un ameublement de
ICUUl C salle à manger (chêne) et à

coucher, ainsi qu'un piano et différents
autres objets, le tout à prix modique. —
S'adresseï à M. Charles Kohler, rue Fritz
Courvoisier 58. 9343-1

A VPndPP uno tr^3 bonne machine à
ICUUl C coudre, ancien système, ainsi

?a'un burin fixe. — S'adresser rue de la
aix 65, au ler étage. 9570
A la même adresse, on donnerait des

leçons de piano pour commençante, à
75 ct. l'heure. 

A VPndPP d'occasion, un escabeau de
ICUUlC chambre. Prix avantageux.

— S'adresser le matin ou le soir , rue
Neuve 1, au 2me étage. 9558

A VPndPP Pour cause de départ , des
ICUUl C clefs pour graveurs, ainsi

qu'une belle et grande glace à biseaux. —
S'adresser rue du Parc 62, au deuxième
étage. 9595

BRASSERIE de la

MÉTROPOLE
Lundi 5 Juillet 1897

à 8 h. du soir. 9860

CONCERT D'ADIEUX
de la Troupe

Les Trèmolo's
PROGRAMME NOUVEAU

Demande de voitnriers
Une grande brasserie demande pour de

suite un chef voiturier , sérieux , marié,
connaissant le français et l'allemand; gage
120 fr. par mois, ainsi qu'un aide voitu-
ricr, gage 80 fr. par mois avec augmenta-
tion possible. — S'adresser par écrit sous
cfciffre P. 4786 J. a l'agence Haasen-
stein & Voarler, St-lmier. 9844-2

Horloger
eôrieux, habile et laborieux, connaissant
à fin d la montre Roskopf et sa fabrica-
tion, ayant travaillé pendant 20 ans dans
uno fabrique, demande place comme vi-
H ï ."»ur ou directeur technique ou
ent.erait en relations avec maison désirant
établir la montre Roskopf. — Offres sous
Ac-1739-C, à MM. Haasenstein &
Vopler. Bienne. 9843-1

MÉonjuendre
On offre à vendre, dans une dos plus

belles situations de la Chaux de-Fonds ,
une j olie niaison de construction moderne,
avec grand jardin et sol pour bâtir. —
S'adresser à 1 Etude de Notaire A. Quar-
tier. Rue Fritz-Gourvoisier 9.
H-l, \6- c 9864-3

Maison à vendre
A vendre une maison de construction

récente ayan t 3 étages sur lo rez-de-chaus-
sée avec jardin clôturé et dégagements.
Conditions favorables.

S'adresser aux initiales A. 2856 B.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 9865-3

HOTEL * ÏÊÏE-DE-RANG
Beau point de vue sur les Alpes et le

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

BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande,

•9048-2 J. BRANDT, propriétaire.

W-_t-_W_WÊÊMÊtU-mWÊ.WM-WÊÊÊÊË9 tUS_-UU

Société ds Consommation
Jaqnet-Droz 27. Pire 54. Industrie 1.

iii, Demoiselle IH.

Oîrage liquide pratique
le pot, 55 ct. 6184-55

fflnile de noix
nouvel envoi , le litre, 2 fr.

JMIEI-t p ur du p ay s
le kilo, 1 fr. 90.

Cacao en feuilles exquis
en boîtes de 1 fr. 10 et 50 ct.

Demandez la Congolime
pour entretenir la beauté

«t la blancheur des mains, le flacon 1 fr.
WBÊm*-w 9̂%%*mm *tmmnm-_-_ \

Avis aax fabricants !
Par des nouvelles installations faites

dernièrement et par un grand personnel,
je peux livrer à MM. les fabricants, des
oxydages do boites acier, couleurs
bleu , noir brillan t, bonne spécialité solide
«t garantie , à des prix très bon marché ;
autre concurrence impossible. Egalement
oxydage noir mat, garanti et bien fait.

S'adresser a l'atelier d'oxydages Otto
ERISMANtV, Granges (Soleure;. 9601

M LOUISE SCHEFER
23, rue D. JeanRichard 23

Nouveau choix de

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

Prix très avantageux. 9586

A tTûnHpp uu " zither-harpe & 12 cla-
ICIIUI C fiera et 36 accords, peu usa-

gée. — S'adresser rue de la Demoiselle 58,
au rez-de-chaussée, à gauche. 9619

Local à louer
avec force motrice.

Beau local à loner de snite. Bon éclai-
tage.

DIMENSIONS :
Longneur 7 mètres 50.
Larirr r 5 mètres 60.
Hantenr 3 mètres.

H S'adresser rue dn Donbs 87, an premier
itage. 9480

À çcnrlpp a bas prix, canapé a coussins
ICUUlC crin animal, pupitre comme

neuf , layette avec nombreux tiroirs, casier,
commode noyer, chaises, fauteuils, glaces,
cadres, deux chaudrons cuivre pon r con-
fitures, cuveaux et seilles. — S'adresser
rue des Granges 9. au ler étasn . 9R90-1

Â VPTllirP un f°urneaa *» Jrepasser avec
ICllUlC Ses fers, le tout peu usagé.—

S'adresser rue des Terreaux 16, au 2me
étage. 9693-1

À VAlldPA une machine à arrondir pres-I C11U10 qUe neuve — S'adressor à M.
Adamir Jacot, rue de l'Hôtel-de-Ville 37.

9706-1

*,» A vendre deux couples de
Oggmf beaux jeunes chiens , pure

*JPY*Œ_ race Mastiffs ang lais , mas-
I V /V_ «lue noir, robe Isabelle, chiens

—5* de luxe et propres à la garde.
Prix modéré. 9667-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À wûnrjnû 100 serviettes qui convien-
IC11U1C draient pour coiffeur ; plus

une vitrine avec 56 tiroirs, un habillement
bleu marin pour velocemen. — S'adresser
rue de la Demoiselle 115, au Sme étage.
. " , . 9*322

RiPVPlpftft pneumatique à vendre, très
UlUj vli'UC peu usagée. — S'adresser rue
du Puits 5, au lei étage, à gauche. 9614

A
nnnW pn à bas prix, uo choix de ma-
ï CUUI C gnifiques lits neufs à fronton

(crin blanc), 4 jolis secrétaires à fronton,
jolis et forts canapés, chaises en jonc filets
dorés, tables ronde et ovale, lits d'occa-
sion, lits de fer , commodes, pupitre,
layette, cadres, buffets, crin blanc. Acheta
toujours des meubles propres. — S'adres-
ser a M. Jung, rue de la Charrière 19.

9484

À VPndPA (»eux tou »'s aux débris, gaian-
I CUUI G tis en bon état, un lapidaire

excellen t (80 fr.) et un dit «Moulin» pres-
que neuf (60 fr.) avec 6 et 12 pinces, meu-
les d'ébène, etc., pouvant faire les carrés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9618

PPPfln dimanche, depuis la rue Jaquet-
I CI uu Droz à la gare, une montre acier
pour dame, avec cordon noir. — La rap-
Eorter conlre récompense au magasin de

ijouterie rue Léopold-Robert 25. 9835-3

Pppdll dimanche, depuis la Cibourg, une
I Cl UU montre de dame, acier émaillée.
— La rapporter, contre récompense, chez
M. Tripet, rue du Parc 81. 9339-3

Pppdll ^'manche soir, dans les rues du
I C I U U  village, une petite montre ar-
gent avec le nom sur la cuvette.' — La
rapporter, contre récompense, au Bureau
de flMPARTiAL. 9868-3

PPPdn un graûd PARAPLUIE en soie
ICIUU brune, poignée en corne. — Le
rapporter , contre récompense, rue du
Puits 25, au ler étage. 9804-2

PAPdn P1'"3 du Stand , un bonton de
i Cl UU. manchette, plaqué or, fer à
cheval. — Prière de le rapporter , contre
récompense, chez M. Breitmeyer-Rjeckel,
Boulevard du Petit-Château 15, ou au
comptoir , rue du Parc 2. 9816-2
Pordn jeu -di dans les rues du village
ITCIUU jusqu'à la Cibourg 7 biUets de
100 et 2 billets de 50 francs. — La per-
sonne qui les a trouvés est priée de les rap-
Sorter, contre forte récompense, au Bureau
e I'IMPARTIAL. 9824-2

PPPdn (*8 la rue du 1>arc U4 * en montant
ICIUU les Armes-Réunies, une broche
or, forme Muguet, ornée de cinq pierres
blanches. — Prière de la rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9825-3

Pppdn 3eu<»» :i midi, devant le Stand,
I Cl UU une montre argent avec initia-
les J. E. — Prière delà rapporter, contre
récompense, rue du Temple-Allemand 95,
au sous-sol. 9771-1

Pppdn une Petits chàinette de montre.
I CIUU — La rapporter , contre récom-
pense, rue Léopold-Robert 57, au 2me
étage. 9772-1

Pppdn »un<*»> un GILET neuf, couleur
ICI UU Jorun clair chiné. — Prière a la
personne qui l'aurait trouvé, de le rap-
porter, contre récompense, rue du Nord
n» 149, au pignon. 9773-1

Madame Fanny Widmer-Veuve et ses
enfants, aux Convers, les famillesWidmer,
Veuve, Sieber, Walzer et Marquis, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver par la mort de
leur cher époux, père, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle et parent,

Monsienr Louis-Fritz WIDMER,
que Dieu a rappelé a Lui samedi, dans
sa 56 me année, après une pénible maladie.

Convers, le 5 Juillet 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu à LA. CHAUX-DE-
FONDS, Mardi 6 courant, à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 9850-1

Monsieur Mathias Baur, horticulteur,
et sa famiUe, font part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Louis-Fritz WIDMER,
leur regretté contre-maître pendant 15 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Juillet 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 6 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire. Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 9851-1

Monsieur Adolphe Grisel et ses pa-
rents remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie, dans les jours douloureux
qu'ils viennent de passer! 9852-1

Paire-part deuil ïSSS3SSt



Réunion déjà Tourne
-La réunion religieuse annuelle aura lieu,

Dieu voulant. Mercredi 7 Juillet , a
9 heures du matin. H 6626 N

Cette réunion repose sur les bases de
l'Alliance évangélique et chacun y est cor-
dialement invité.

On utilisera les Hymnes du croyant.
9754 Le Comité d'organisation.

de l'Hôtel de la Couronne
aux Brenet»

Les enfants de défunt Lncien Girard-
Faist, voulant sortir d'indivision, ex-
posent en vente publique, les étrangers
appelés, les immeubles ci-aprés désignés
qu'ils possèdent au village des Brenets.

Cadastre : Art. 291. Aux Brenets, bâti-
ment, dépendances, jardin de 405 m*.

La maison est couverte en tuiles, cons-
truite en pierre, façade en taille, caves
voûtées, à l'usage d'hôtel, renferme dix-
neuf pièces y compris salle de café-bil-
lard, débit de pain, salle à manger, cham-
bre de voyageurs, boulangerie, etc. ; elle
est assurée 36,000 fr.

. Art. 293. Aux Brenets, bâtiment, dépen-
dances, jardins de 516 in*.

La maison est construite en pierre, cou-
verte en tuiles, i l'usage d'écurie, fenil,
magasin, et est assurée 11,000 fr.

Art. 294. Aux Brenets, jardin du Ché-
«al, de 458 m>.
- Ces immeubles sont tous favorablement

situés dans l'intérieur du village, entre
deux routes, avec bonae clientèle ; ils sont
entretenus convenablement et offrent des
avantages incontestables aux amateurs.

Une seule passation aura lieu lnndi
9 août 1897. â 2 h. du soir, à la Maison
de Commune des Brenets.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
au soussigné, chargé de la vente.

Brenets, 3 juiUet 1897. 9831-8
A. JEANNERET , notaire.

Il vient W^ ĴÊf W fm Jg ^ '\d'arriver I t i V il  tl f c l  mdu ¦ ki.y»i w A J n
en flacons depuis 50 c, ainsi que des
Potages à la minute.— Chez là. Ant.
Winterfeld, rue Léopold Robert 59.

9829-1
Les flacons d'origine de 50 c. sont rem-

plis à nouveau pour 35 c, ceux de 90 c.
pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50 pour 90 c.

il louer
pour le 11 novembre 1897 :

dans une situation avantageuse de beaux
appartements de 3 pièces avec corri-
dorfermé, alcôve, bout de corridor, bal-
con, buanderie et cour.

S'adresser pour traiter à MM. Henri
Vuille & Charles-Oscar DuBois, gé-
rants, rue Saint- Pierre 10. 9174-6

NEUCHATEL
,_A. xwulML.Ott.àJoier.Ji.pïOiimité dn
Mail, nne propriété comprenant ha-
bitation, écnrie et remise. Emplacement
favorable ponr restaurant, pension et
cantine en vne dn Tir fédéral, H-6576-N
...S'adresser Etnde E. Bonjour, notaire,
St-Honoré 2, Nenehâtel. 9849-3

Caoutchouc
SOULIERS pour gymnastes et vélo-

cipédistes. APPAREILS de GYM-
NASTIQUE. Accessoires pour vélo-
cipèdes. 8066-2

J. Lonstrof r,
Rae Léopold Robert 41, la Chaux-de-

Fonds.

Fruits de table
Abricots ler choix . - . . . fr. 3.80
Prunes et Poires ler choix . » 2 60

p. 5 kilosifranco contre reme*. H-1844- O
9553-3* MORGAiVTI frères, Lnerano.

llnmmic Un jenne commis ayant étéUUlillllia. pendant 4 ans en Allemagne
dans une aes premières maisons d'hor-
logerie et bijouterie en gros et étant égale-
ment au courant de la fabrication, cherche
emploi dans une fabrique d'horlogerie de
la place. — Meilleur es recommandation»
sont à disposition. — Adresser les offres
sous initiales L. G. 9639, au Burean de
riur-AnTiAi,. 9689-1

PinTrimiç Une jeune fille de 18 ans, ayant
WUIIU1UO» passé toutes les classes indus-
trielles , demande une place pour des écri-
tures dans un magasin ou comptoir. —
S'adresser sous J. M. M. 1871, Poste
Succuisale. . 9644-1

PnlioooriSH Une bonne polisseuse de
I U11BSGUB0. fonds et cuvettes or demande
à faire 5 â 6 heures par jour. — S'adres-
ser à Mme Gauthey , rue de la Paix 76, de
midi a 1 h. et après 7 h. du soir, 9653-1

Jpnn O flllo demande A se placer pourICU11G UllC servir dans un café restau-
rant. 9652-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Hnî fio n ()n demande de suite un bon
DUlliCT. TOURNEUR sur or. — S'adr.
à M. Nicolas Hauert, a Renan. 9729-1

Pu) ni A VA Une maison d'horlogerltv
£IH|I1UJt. de la Chaux de-Fonds de-
mande nn jeune homme capable et intel-
ligent pouvant correspondre en allemand
et en français. Inutile de se présenter
sans les meilleures références. — Adres-
ser les offres , sons P. S. 9634, an bu-
rean de I'IMPARTIAL. 9634-1
Àiirni l lac  A la fabrique d'aiguilles
AlgUlllC». ru8 de la Serre 47, n
demande des bonnes OUVRIERES , ASSU-
JETTIES et APPRENTIES. 9641-1

Aifll l i l lac *n demande nn bon dé-
AlgUIIICa. coupeur d'aiguilles , uo
canonneur , une jeune fllle et nn jeune
homme libérés des classes pour être occu-
pés à différents travaux d'atelier ; rétri-
bution immédiate. — Adresser offris son»
initiales I_. C. 9015, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 9015-1

nnmûotirtna M - Camille Scacchi, maître
UUlllCùUljUC. taiUeur de pierres, à la
Yue des Alpes (sur la Montagne de Cer-
nier), demande un bon domestique sachant
conduire les chevaux ; salaire mensuel,
50 fr., nourri et blanchi. Entrée de
suite. 9531-1

Pltfnnn A l0uer <»e su»»e un pignon ex-
l lguUU. posé au soleil, de 2 chambres,
cuisine et dépendances, eau, chauffage et
service des allées y compris. Prix 36 fr..
par mois. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n° 45, au rez-de chaussée. 8409-8*'

WB__9»m f.hnrnhpû A louer de 8Uitc
JUWr vlltUllUi e. une belle grande
chambre i deux fenêtres, meubléo. située
à proximité du CoUège primaire. 8642-22"

S'adresser att bureau de I'IMPARTIAL .

Jolis appartements ^T-ïLÏ1
avec jardin, con et toutes les dépendae-
ees, sont à louer de suite ou pr St-Martin. —
S'adresser ehei M. A. Pécaut, rué de la
Bemoiselle 185. 6139-54"
T flffPmPtlt A louer de suite un petit lo-
liUgCillPUl. gement au ler étage, compo-
sé d'une grande chambre a deux fenêtres,
corridor fermé avec alcôve et cuisine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9632-1

Phamhro A louer (ie 8Uite une c!iamhre
UllallIUl C» meublée, à un ou deux Mes-
sieurs de toute morali té. — S'adresser rue
du CoUège 20, au ler étage, a gauche.

9659-1

Phflnhpp A louer de suite une chambre
UllallIUl 0» meublée, indépendante et au
soleil , à un ou deux Messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 67,
au ler étage. 9662-1

/' ilPmhP O Un donnerait uno beUe cham-
Ullaliiul G» bre au soleil levant, non,
meublée, à une ou deux personnes de toute
moralité, en échange de travaux de 1 mé-
nage ou de couture. — S'adresser a Mme
Maire , Collège de la Charrière. 9664-1

f lamhpp A »°uer de 8U'te une ,,elle
UliaillUlC. chambre non meublée, expo-
sée au soleil levant. — S'adresser rue du
Progrès 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

9666-1

(rVH VPÎ1P <")u demande de suite un gra-
UlaiCul.  veur sachant tracer. Travail
suivi. — S'adresser chez M. L» Nicole, à
Vendllncourt. 9661-1

if>hAVPnpQ 0n demande deux bons
AbllCICUl o. acheveurs d'échappements
pour ancres fixes. — S'adresser sous ini-
tiales F. S. 9649, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 9649-1

A la même adresse, on en sortirait à do-
micile.
p nmmjç On demande dans un comptoir
vUllllDIB. de la localité, un jeune homme
sérieux pour faire la rentrée et la sorti*)
de l'ouvrage. ;— S'adresser avec référence*»
a M. A. Montandon-Bandelier , rue da
Grenier 5. 9646-1

Gnillochenr. duen gS^JCf S!^
lemann, Soleure. 9643-1

fïpfJVpnn Un ouvrier graveur d'orne-
Ul ai CM. ments, connaissant bien le
genre anglais, est demandé de suite ou
dans la quinzaine. — S'adresser a l'atelier
H.-A.- Duvoisin, rue de la Demoiselle 14,

9647-1

Commissionnaire. i&f âïgStïïZ
des commissions entre ses heures d'école,
— S'adresser rue de Bel-Air 8B, au Sme
étage, a droite. 9663-1

nftrflPC tîfll lP On demande un bon do-
UUlliCûllUUC. mestique de toute moralité
pour voiturages. Entrée immédiate. —
S'adresser a M. Janzi, à St-lmier. 9629-1

¦¦lHMIl"IIWiiiiillHWI
Comestibles

JULES ROSSEL Fils
rue Léopold Robert 56.

d ON8 El 3FT -V DKI S
premières marques

Civet de Lièvre
Tous les Samedis et Dimanches

POULETS rôtis
Pâté froid, truffé extra

TÉLÉPHONE Se recommande.

Le domicile du

-Doctenr Robert-Tissot-
est traasféré 

10 , RUE DE LA BALANCE 10
(Place Neuve)

Maison où se trouvent les Magasins Jules
Boch fils et WiUe-Notz.

VACCINATIONS tous les jours, de
1 à 2 heures. 9313-1

Les meilleures 9356-47

GAUFRETT ES ao Chocolat
sont marquées

V A i M L L A

Sugar Wafer
H. B. S. G.

Se trouvent dans les principaux Maga-
sins de Confiseries et Epiceries fines.
Dépôt général : A. NICOUD, Genève,

Bjw Ufë| ifffwr?i ' ^_ i ___ ' y

Domaine à vendre
M. EUGèNE GRANDJEAN offre à ven-

dre ou à louer pour cause de santé et pour
St-Georges 189>f , le beau et grand domaine
qu'il possède au Voisinage, les Ponts.

S'adresser à lui-même. 9654-1

DEMANDEJpPLOYë
On demande ponr nn commerce de four-

nitures d'horlogerie en gros, un employé
sérieux, connaissant l'article à fond. —
Adresser les offres sous chiffres P. S.,
4034, Poste restante, La Ghaux-de-
Fonds. 9600

THEATRE ie la (to-fle-Fonte
Bureaux, 8 h. Rideau 8 Vi h.

Jeudi 8 Juillet 1897
tme

seule représentation eitraordinalr
donnée par la

Tournée VAST
avec le concours de

Mlle Marguerite NINOVÉ, du Vaude-
ville ; MUe Berthe DELAGE , du
Vaudeville ; M. VA8T, de l'Odéon ;
M. LIEZER, de la Comédie-Parisienne-
U. GOURNAC, des Variétés ; et de M.
SAILLARD, du Gymnase.

Batailiel Dames
Comédie en 3 actes

de SCRIBE et LEGOUVÉ

Mieux vant douceur...
et violence

Pièce nouvelle en deux parties,
de PAILLERON

P R I X  DES PLACES
Balcons, 8 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
numéroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. —
Troisièmes, 50 c.

Billets en vente chez M. Léop. Beck et
ehez Mme Evard-Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 9827-3

ISièlfâ du Saumon
Rheinfelden

fualité supérieure, brune et blonde, ea
fûts et en bouteilles.

J. LEDERMANN -SCHNYDER
8617-19 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

___________________ t______ua__a________ \

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

Rue Léopold Robert 56.

Articles indispensables pour touristes !

Pain de gibier
et de foie gras pour SANDWICHS

LANGUES de bœnf et de vean.
Galantine de volaille.

JPOXJL.B1T8 en GELÉE
TÉLÉPHONE Se recommande.

¦̂¦¦ 1
Ecole de Commerce

de la Chaux-de-Fonds.
La Commission nommera prochaine-

ment un professeur de gymnastique.
Les candidats à ce poste sont priés d'a-

dresser leur demande écrite avant le 7
juillet, à la Direction, où ils pourront
auc ' se procurer les renseignements qui
les» inléroàsent. 9650-1

3P lux pivoteurs !
Plusieurs ouvriers, au courait de la pe-

tite pièce cylindre, seraient occupés régu-
lièrement. Eitrée de suite. — S adresser
a l'atelier Descombes-Augsburger, aux
Hauts-Geneveys (Val-de Ruz). 9676-5

WJÊÈJg— Mme LEUBA, rue de la Paix
jffl*««sy n° 47, rappelle au public son

dépôt de MOUTARDE de DIJON, de
toute première qualité.

A la même adresse, à louer une jolie
ebambre meublée a. un monsieur tra-
vaiUant dehors. 9504-1

Vacances
Une famille de Saint-Biaise prendrait

pour le temps des vacances deux ou trois
FILLETTES désireuses de profiter des
bains du lac. Bons soins et surveillance
assurés. — Pour plus de renseignements,
s'adresser a Mme Pittet-Grandjean. rue
de la Place d'Armes 3. 9828-3

BOULANGERIE-ÉPICERIE

^«CH.-P.JEDARD ^«
pour courses 9421-3

VINS,LIQUËÛ RS,SIROPS

de suite ou pour époque à convenir, de
vastes entrepôts et caves, situés à
proximité de la Gare.

S'adresser pour traiter, au notaire A.
Bersot, rue Léopold-Robert 4. 8832-3
¦¦Vj t On demande à em-
P lUnillItlT prunier la somme de
LlI lUI Ull L. ?5*000 «>ancs con

• T tre garantie hypothé-
caire en premier rang. — S'adresser en
l'Etude de Ch.-Ed. OHNSTEIN, avo-
cat et notaire, à la Chaux-de-Fonds.

9726-5

Avis aux régleuses!
La maison Albert Raser & Co, fa-

brique d'horlogerie, Huningne près Bâle,
cherche une bonne régleuse pour entrer
de suite. Travail bien rétribué et suivi.

9538-3

Lait stérilisé naturel
à la laiterie eaae-ss

Rue du Versoix 9
Recommandé par des autorités médicales

xj«J|»| .t. Un cheval de trait
à W ^S Ê T ' XM  W_ _ \» e9t * vendre ou à louer.

»»lf^Lj»V — S'adresser à M. Al-
1 \ A.'-Jt 1,ert Pécaut-Dubois , rue¦ Val" m* de ia DemoiseUe 135.

9312-1

Termina croc Un e maison du
M. CI llIIllttgt/9. Loclo entrepren-
drait des terminages Roskopf , ancre et
cylindre. Travail acti f et consciencieux
aux prix du jour. — Adresser les offres
de suite, sous chiffre A. O. Poste restante,
Locle. 9599-1

Mme BRENET
Tailleuse pour Dames

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

Haute Nouveauté
fjgg£" Senle spécialité de la mai-

son en Suisse :

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

Ce costume se fait en deux genres, plis-
sage soleil et pUssage accordéon. 9113-1

EMPRUNT
On demande à emprunter 5 & 7000 ft» .

contre bonne garantie hypothécaire et à
un taux avantageux. — Adresser les offres
à M. A. Jaquet , notaire, Place Neuve 12.

9621

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

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

S'ad. an bnrean de l'iMPAnTLiL. 8766 0

V&t i r. nf f f - r i t -  A liquider un stock
«LUI lUgCl I V .  d'horlogerie soignée,
ainsi que des quantièmes double face et
sous cadrans, le tout à ancre échappe-
ments faits. 9527-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Représentant. *2SftS
rable et sérieuse pour la représentation à
la commission. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 15. 9742-2

A- vendre
trois grandes enseignes en tôle, des établis,
une presse a copier, des rideaux, des sto-
res et différents autres objets pouvant être
utilisés dans un comptoir d'horlogerie.

S'adresser pour prendre connaissance de
l'inveataire et pour visiter les objets , en
l'Etude de MM. G. Leuba, avocat et Ch.-E.
Gallandre, notaire, rue du Parc 50 9485-3

fria t "? A vem!re un cllar * 1)raa et un
Ullttlo , uhjj. a p0nt pour un cheval. —
S'adresser à M. Alfred Rie?, rue de la
Charrière 7. 9620

BoncHe-Clanterie
A. ZIXtïMER

Place DuBois
BŒUF première qualité, VEAU

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

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

Escompte 3 %.
8001-13 Se recommande.

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

Rue Léopold Robert 66.

Très grand assortiment en

CHARCUTERIE FINE
JAMBON EXTRA

CePYelas ~ Fromages de dessert
Téléphone Se recommande. '

l l l  l l l l l l ll ll ll lHI I Ml1III III H.ilMl

BUBMI BRASSERIE du GLOBE |j[BB|
ï OTJVEÏ JrLTTJRBZ
¦¦ ¦̂* DE LA 5̂?

1 Nouvelle Brasserie du GLOBE i-̂5 -4Bi, arme de la Secnc-o --ÏS, __-_ ex. C3l3.ctxi. -̂ca.o-zr>oxxca.as gg¦ES (anciennement Brasserie KRCMMENACHER) g§
-- ;— BHF*" entièrement remise à neuf "̂ Bgl 9128-1 Ĥ ĵ

g BIËRE de la BRASSERIE UlTLIiER Frères _%
&r_ <__o__^t_%o_\y i.'Bkii.j S»_rxrxo^s^ 

r>H CHOIX CTS
*Z__\\ TOUS LES' MERCREDIS SJ
g TJRIJPES, modes Neuchàteloise et de Florence g
mmm Ll * nouveau Tenancier. umBB

ï J_ 9M.Mj _ J_ 4JÊk_ mKM9 (J «e-wn3E aieiaf»i) . . |
pfe^ - i^/x^'^BJ iy 

Jardin 
d'été 

bien ombragé 
'J&f à |j|

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

rue Léopold Robert 56. 757-54

Sardines
dep. 35 ct. la boite

rm_ SE » 3«r
dep. 40 ct. la boite

iSATJlVIIOiN'
dep. 1 fr. la boîte

! CORN 1CIIOIVS. 1 tt. la livre.
TÉLÉPHONE Se recommande.


