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— MERCREDI 7 JUILLET 1897 —

Panorama nrtiitique international ( Leopold-
Bobcrt 68). — Ouvert dea 9 h. m. à 10 h. soir.

Sociétés de .nuHique
"i*** Armea-Rèunies. — Répétition i 8 '/, h.
fanfare du Grûtli. — Répétitioa , i 8 */ , h.
Club musical. — Répétition, a 7 '/. h.
pOrohestre l'Avenir. — Répétition partielle , pre-

mier groupe, k 8 >/i h. du soir, au local.
Sociétés dc chant

Chorale des carabiniers. — Rép., k 8 y,, au local.
Concordia. — Gesacgstunde, Abends 8 >/i Dhr.
Chœur mixte oath. national. — Rép. à 8 h.
Céoilienne. — Répétition i 8 >/» b. du soir.

Sociétés de gymnastique
Œrutli. — Exercices, à 8 > ' , h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 l/« h. du soir.

Réunions diverses
'Ca Diligente. — Répétition, k 8 »/4 h., au local.
.CAmitié. — Assemblée, à 8 '/« b. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
Sooiété féd. det sous-officier». — Escrime, 8 Vi h.

Clubs
•Club du Tarot. — Réunion, i 9 h. du s., au local.
JBnglish oon varsinj- Club. — Meeting, at 8 VJ -Club du Cent. — Réunion, k 8 V» h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, à 8 '/j h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, & 9 h. du soir.
Club des Dèrame-tot. — Réunion, à8'/<h. du soir.
Ol»b d« **ot*U — iiioïdou (¦•uoU'iiaaise, i ( >/, ï

— JEUDI 8 JUILLET 1897 —
Sociétés de chant

iSrtltli-Uaennerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
S!*lvetia. — Répétition «jéuéMle, à 9 h. du soir.
. xiion Chorale. — Répétition, à 8 Vt b. du soir.
Brphvon. — Répétition générale, i 8 >/» h. du soir.
Z *'Aurore. — Répétitioa, k 8 >/4 h., au local.

Sdoiétés de gymnastique
i'Amitié. — Exercices, i 9 h. du soir.
¦ommea. — Exercises , 8 h. Rép. de chant, i 9 »/• °-

Réunions diverses
Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site) . —

A 8 »/« h. Causerie.
J.JL.0 Rosier. — Assemblée, à 8 h. du noir, au local.
Mtltiion évangélique — Réunioa publique, i 8 h.
Matimité. — Réunion du Comité, i 8 Vi h. du soir.
Stenographen -Verein St o l z e a n a .  — Fort-

bilduBgskurs, Abeads 8 '/, TJhr.
Clubs

Club d'Escrime. — Assaut, k 8 h., an local.
«MUb du Seul. — Réunion, à 8 Va h. du soir,
tlîiub des Crabons. — Réunion, dès 8 h. du aolr.
Club de la Pive. — Sèaace, i 8 >/¦ b. du soir.

La Chaux-de-Fondi

Le tarif des douanes suisses, du 10 avril
4891,' est entré en -rigueur le 1er février 1892,
après avoir été soumis à la votalion populaire
du 18 octobre 1891; le propre de l'indifféren ce ,
suivant Ernest Naville , est de laisser faire ; la
Suisse est frappée , depuis quel ques années,
de droits d'entrée considérables ; aujourd'hui ,
il est trop tard pour récriminer , puisque la
majorité électorale a tronvé bon d'adopter des
mesures fiscales, qui amènent aux caisses fé
dérales des sommes formidables , qui vont se
perdre dans les subventions fédérales, cj nto -
.iiales , communales multiples et surtout dans
les palais postaux et autres une la Confédéra-
tion édifi e depuis plus d'un lustre.

Nous dépensons trop en Suisse, et les tributs
3ue nos populations paient , comme droits
'entrée, chiffrent actuellement par des som-

mes qui font regretter la modestie et la mo-
dération d'autrefois ; nous cherchons à faire
tout eu grand , comme les Américains, et il
n'y a pas de raison pour qae la progression
ascendante s'arrête ; ainsi , de 1860 à 1896, la
Confédération a prélevé trois quart de milliard
environ, comme recettes de péages, soit exac-
tement 726,631,163 francs ; de 18b2 à 1857,
ou notait cinq à six millons l'an , en 1871, dix
millions ei en 1884, vingt millions. Les chif-
fres annuels , depuis l'entrée en vigueur du
taril des douanes suisses, sont pour 1892,
trente-cinq millions , 1893, trente sept mil-
lions, 1894 , quarant e millions , el 189o,
42 ,S38 ,518 francs ; quant à 1896, nous y re-
viendrons sons peu.

Il est vrai que la Confédération , en excel-
lente mère, n'oublie pas ses vingt-deux pou-
pons ; de 1850 à 1874, elle leur verse, sur le
produit des péages, plus de soixante millions ;
tandis qu 'elle leur remettait , en 1850, à peine
un demi-million ; elle leur concède, en 1895,
fr. 3,315,012; et cela , bien que l'armée des
douaniers et fonctionnaires suisses nous coûte

Méditations douanières

beaucoup plus cher qu'autrefois, la frontière
dévorait , en 1830, fr. 136,030, et en 1895
fr. 1,307,369 ; il faut bien payer Pandore I

En général, le douanier est impopulaire et
Rodolp he Tœpfer, dans son Lac de Gers, pré-
tend qu 'il manque d'éducation et possède les
mains sales ; pareil reproche est adressé, par
l'ouvrier de Paris , au sergot , qui pue, suivant
la chanson , considérablement , considérable-
ment t Ces intelligents fonctionnaires appli-
quent les tarifs , votés par l'excellent peuple
suisse, au milieu d'une grande indifférence
populaire ; les vins, sucres, farines, blés et
tabacs rapportent , en 1896, plus de dix-huit
millions de droit d'entrée ; les bœufs de
Franche-Comté, qui valent les meilleurs élè-
ves du Nivernais et du Charollais, et autre bé-
tail d'alimentation procurent {rots millions
aux recettes fédérales , tandis que la candidt*
et timide confection étrangère acquitte , bon
an mal an, deux beaux millions; la Snisse a
importé, en 1896, 306,792 pièces de bétail ,
d'une valeur de fr. 57,144,194.

Que voulez vous, il faut faire vivre notre
ménage fédéral ; mais il nous coûte les oreil-
les ; celui de 1895 balançait à peu près par
85 millions de recettes et 84 millions de dé-
penses, si bien qu 'avant fln de siècle nous ar-
riverons à cent millions par an ; diable, com-
me on y va à Berne 1 En 1885, nous n'avions
pas encore atteint cinquante millions, mais
depuis nos dépenses militaires ont augmenté
de neuf millions l'an (1885 fr. 14,092,000,
1895 fr. 23,186,000), et les douanes ont dou-
blé quant à leurs produits, et aussi quant aux
débours, heureusement moins considérables
que dans le ministère de la guerre de la Ban-
desgasse.

Pais, nous avons notre petite dette suisse
qui s'élève quand môme à soixante-onze mil-
lions et demi de francs :

Et nos poches, moins heureuses que les Gaules,
Réclament en vain l'invasion des Francs !
Dame, voilà un bel intérêt à payer ! Nos

emprunts, postérieurs à 1877, sont à 3 l/a %
pour 47 millions ; pourquoi ne chercherions-
nous pas du trois pour cent poUr nos dettes de
1889, 1892 et 1894 ?

A cela, sans doute, la douane répondra que
l'importation suisse atteignait à peu près la
valeur d 'un milliard en 1896 ; les chiffres
exacts sont les suivants pour 1895 et 1896 :
1895. Importations . . Fr. 915,850,000

Exportations . . » 663,360,000
Différence en fa-

veur des import . Fr. 252.490,000
I89B. Importations . . Fr. 992,996,000

Exportations . . > 688,290,000
Différence en fa

veur des import. Fr. 304.706.000
La différence de cinquante millions entre

1895 et 1896 est au désavantage de l'année
écoulée, et à l'avantage naturel du produit
des douanes ; l 'horlogerie exportée en 1896 a
une valeur de quatre-vingt-quinze millions ,
soit cent millions environ contre trots millions
d'importations , soit deux millions de pièces
détachées et un d'horloges.
Exportations et importations totales de la Suisse

de 1893 à 1896 :
1893 1894 1895 1896
lilliim lilli-n lillisns lilliint

Importations 824 822 916 993
Exportations 646 621 663 688
Nous laissons aux lecteurs le soin de sous-

traire , et en particulier aux écoliers en va-
cances l'occupation utile de ces opérations
arithméti ques et patriotiques. A bientôt d'au-
tres, pour occuper nos chers collégiens pen -
dant la canicule.

Les objets importés en Suisse ont fourni ,
depuis 1850, comme droits d'entrée, plus de
sept cents millions aux finances fédérales, et
les objets exportés, comme droits de sortie,
moins de vingt-cinq millions ; le mot péages a
été remplacé par celui dé douanes depuis le 10
avril 1891; l'Impartia l a reproduit les subti-
lités douanières de la Feuille d'Avis de Lau-
sanne, qui, sous une forme humoristique , fl a-
gelle, avec raison , la fiscalité de nos droits
d'entrée ; sans doute , ce n'est pas encore, chez
nous, le régime de l'administration centrale
française , avec son directeur général i trente

mille francs, l'administrateur à quinze mille
francs, les chefs de bureaux de quatre classes,
de neuf mille à six mille francs, les sous-chefs
de bureaux de cinq mille cinquante i quatre
mille francs, les commis principaux , jusqu 'à
deux mille sept cents francs, et les expédi-
teurs de quinze cents à deux mille quatre
cents francs ; nous n'avons pas non plus les
prohibitions françaises des poudres à feu , mu-
nitions chargées, capsules de guerre fulmi-
nantes, tabacs en feuilles, en côtes ou fabri-
qués, cartes à jouer , allumettes, etc.; en
France, indépendamment des droits de statis -
tique, perçus sur les marchandises importées
de l'étranger, les marchandises sont taxées au
poids, sans distinction de valeur vénale {droits
spécif iques) , et les droits ad valorem sont éta-
blis selon la valeur estimée par la déclaration
des parties .

En Suisse, le taux du droit d'entrée est fixé,
suivant la nature des marchandises, par quin-
tal; suivant leur emballage , les produits phar-
maceutiques | et cosmétiques sont frapp és de
50 à l00 frahcs le quintal; la vannerie fine
garnie paie 120 francs ; lès ouvrages en cuir
finis, 120 francs ; les chaussures fines , 130
francs ; les gants de peau , 300 francs ; les ar-
ticles du Jura français de Morez , microscopes
et lunetterie , 80 fr.; les pièces d'horlogerie
détachées, 16 fr.; les horloges et pendules dé-
tachées, 20 fr.; lorsqu'elles sont finies, 50 fr.,
et les montres de poche, 100 fr. par quintal ;
les ouvrages en nickel, 60 fr.; l'or laminé,
20 fr.; l'or et l'argent battus en feuilles, 50 fr.;
les articles , plaqués;.80 fr.» et l'orfèvrerie et
bijouterie ,' or et argent, vraie ou fausse, 300
francs ; les vinaigres, 40 fr.; les comestibles
fins, confiseries et pâtisseries, 50 fr. par quin-
tal; les cigares et cigarettes, 150 fr.; le thé,
40 fr.; le vin en bouteilles , 25 fr.; les liqueurs,
30 fr.; les cartes à jouer 120 fr.; les fils sur
bobines, 45 fr.; les rubans, 70 fr.; les brode-
ries et dentelles, 150 fr.; les mêmes en soie,
200 fr.; les confections, de 120 à 300 fr.; les
founures, 250 fr.; les chapeaux garnis, 200
francs ; la quincaillerie fine , 200 fr. égale-
ment ; les jouets, 40 fr. par quintal ; les ani-
maux sont taxés d'un droit fixe, par pièce, et
les bœufs du Russey et Charquemont , utiles à
l'alimentation des Montagnes neuchâteloises ,
de 30 fr. par quadrupède , malgré l'opposition
énergique de nos représentants à Berne ; tous
ces droits sont [d'importation. Ce qui rend le
tarif dur est l'emballage non révisable, frappé
du droit le plus élevé. Réservée encore, la
finance du monopole, à teneur de la loi sur
les spiritueux. La f inance de statistique frappe
les marchandises franchissant la frontière
douanière suisse à teneur de l'article 7 du ta-
rif ; lous les chiffres précédents, malgré leur
monotonie, procuren t à nos budgets fédéraux
le plus fort appoint actif.

Ainsi, le compte d'Etat de la Confédération
suisse pour 1896 indique , aux recettes, à la
section des douanes, près de 46 millions,
comme droits d'entrée, et fr. 110,000 comme
droits de sortie, le résultat de 1895 étant de
près de 43 millions et de fr. 105,000 pour les
deux postes, après des évaluations budgé-
taires, de fr. 39 V, millions et fr. 100,000 ;
tout donc est à la hausse ici, mais c'est le
consommateur bénévole qui paie, pour avoir
accepté tacitement le tarif protecteur de 1891 ;
les douanes neuchâteloises ne sont pas nom-
breuses : ce sonl les Rochettes, à l'extrémité
sud du canton , Maudon , les Verrières, l'Ecre-
naz, dans la vallée de la Brévine, le Cerneux-
Péquignot , le Col-des-Roches et la Rasse, près
La. Chaux-de Fonds. Ces bureaux ont aussi
partic ipé au boni fédéral de 1896 , qui a at-
teint près de huit millions, grâce aux douanes
surtout ; en 1897, le premier trimestre accuse
déj à cent cinquante mille francs de plus qu 'en
1896 ; nous allons sous peu posséder le résul-
tat du premier semestre, et nos financiers de
Berne, tant de la section finances proprement
dite que de celles des douanes et alcool , que
ce soient MM. Hauser , Schneider , Siegwart ,
Meyer ou Milliet , peuvent à l'avance envisa -
ger l'avenir sans chagrin ; on boucle facile-
ment ses comptes à la Bundesgasse, mais en
est-il de môme de la majorit é des consomma-
teurs helvétiques .

Bâle fournit prè; de 17 millions, Schaff-
house 11, Romansharn 6 ; puis viennent les

deux gares bâloises du Central et badoise, et
celle de Cornavin à Genève. Quelle manne
bénie pour Mutzopolis !

La Suisse a des traités de commerce avec
l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Autriche-
Hongrie, ses quatre puissants voisins ; elle a
renouvelé celui avec l'Espagne ; elle traite de
nations les plus favorisées le Royaume-Uni,
les Etats-Unis, la Russie, la Belgique, les
Pays-Bas et les Etats des Balkans ; elle s'est
engagée avec le Japon , l'automne dernier,
malgré l'avis prudent de M. Jules Calame-
Colin , mais jusqu 'ici la signature suisse n'est
pas encore échangée ; il était souverainement
ridicule de faire à cette occasion la leçon an
député libéral de La Ghaux-de-Fonds , dont les
préYisions n'étaient que trop fondées ; dn
reste, nous le savons assez expert pour se
passer d'autorisation spéciale de la rue Jaquet-
Droz, lorsqu 'il prend la parole au Conseil na-
tional , comme c'est son droit et son devoir.
Enfin , la Suisse est en bons termes avec la
Tunisie, la Républi que Argentine, le Para-
guay, l'Italie, dont le traité a été prorogé jus -
qu 'à 1903, tandis que l'on étudie maintenant
à Berne des relations plus faciles ou nouvelles
avec la Bulgarie, la Republi que d'Orange, le
Chili, le Brésil, le Mexique et la Republica
Major de Centro America.

A fin mai 1896, les douanes suisses avaient
rapporté fr. 560,000 de plus qu'en 1896 ; en-
core un demi million 1 C'est sans doute à la
suite de la faculté nouvelle qui permet la per-
ception des droits sur le poids brut , le conte-
nant étant passible des mômes charges que le
contenu.

Voilà bien des chiffres, mais sans eux la
popotte fédérale serait indigeste et non dégus-
table ; notre bon peuple suisse avale bien des
choses, parce que ses finances sont prospères,
au prix des charges trop considérables des
contribuables ; mais ailleurs, c'est bien pis,
le mieux est l'ennemi du bien.

L. B. J.

France. — Hier, à la Chambre, M. Eranz
a déposé le rapport sur la demande de crédit
de 500,000 fr. pour le voyage de M. Faure en
Russie. Il demande l'urgence et la discussion
immédiate, qui est ordonnée.

M. Dejeante , socialiste, proteste, disant que
la Républi que n'a pas été instituée pour ren-
dre hommage à la tyrannie. (Rires.) M. De-
jeante ajoute que l'argent français serait
mieux employé à soulager la misère des tra-
vailleurs qu 'à glorifier un empereur. (Mur-
mures pro longés.)

M. Brisson fait remarquer qu'il ne peut pas
ôtre parlé de gaspillage, quand il s'agit de
rendre une visite de courtoisie et de politesse.
( Vifs applaudissements.)

M. Renou , socialiste, développe, au milieu
des protestations, une motion tendant à em-
ployer le crédit demandé à secourir les victi-
mes du chômage.

M. Faborot appuie la motion.
M. Brisson interrompt l'orateur et dit que

la visite du tsar a été une visite de courtoisie
et d'amitié, dont la France a été heureuse et
fière. ( Vifs applaudissements.)

La motion Renou est rejetée sans scrutin,
et le crédit est adopté par 447 voix contre 29.

La Chambre, après une vive discussion, a
invalidé par 348 voix contre 76 l'élection de
l'abbé Gayraud , député de Brest, comme en-
tachée d'ingérence cléricale.

— Ai Sénat , M. Millaud lit le rapport sur
les crédits pour le voyage du président de la
République en Russie. L'urgence et la discus-
sion immédiate sont ordonnées. M. de Lareinty
trouve les crédits insuffisants el demande
qu 'ils soient portés à un million. M. Hanotaux
répond que la France a fait dignement les
choses quand le tsar est venu en France ; M.
Faure fera dignement les choses quand il ira
en Russie. (App laudissements.)

L'amendement de M. de Lareinty est rejeté
et les crédits sout adoptés à l' unanimité des
2.53 votants.

Autriche-Hongrie. — Le député dn
Parlement autrichien , M. Thomas Szajer , qui
appartient au parti du père Slojalowski , l'agi-
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tateur antisémite et socialiste de Galicie, vient
d'ôtre condamné par le tribunal de Rzeszow à
huit mois de prison, avec jours de jeûne, pour
avoir offensé publiquement le nom de l'em-
pereur , et immédiatement incarcéré , par
snite de la suspension de l'immunité parle-
mentaire. s *

C'est le quatrième député à qui pareille
mésaventure arrive depuis la clôture de la
session du Parlement.

Italie. — Lé Sénat a approuvé les dépen-
ses extraordinaires du budget de la guerre
pour l'exercice 1897-1898.

M. di Rudini répondant à une interpella-
tion de M. Paterno, déclare n'avoir aucun ren-
seignement sur des cas de peste bubonique
qni se seraient produits à Constantinople.
— On a appris, hier soir seulement, que

le prince de Bulgarie viendrait à Rome sans
la princesse qui se trouverait , paraît-il , un peu
fatiguée. C'est la raison officielle, mais on en
donne une autre que voici : le duc Robert de
Parme, le père de la princesse, l'a conjurée
de ne pas aller à, Rome où, devant ôtre avec
son mari les hôtes du Quirinal , elle aurait
ainsi logé dans ce palais des papes où lui, Ro-
bert, et d'autres membres de la famille des
Bourbons trouvèrent momentanément un
asile près de Pie- IX, quand ils furent dépos-
sédés de leurs Etats par la Révolution ita-
lienne.

La nouvelle réélection de Cipriani à Forli
vient de fournir l'occasion à l'extrôme gauche
de présenter une motion tendant à ce que les
droits civils soient rendus à ce proscrit qui
est encore à Athènes où le retient une grave
blessure reçue au combat de Domokos.

Espagne. — Le général Weyler a publié
nne proclamation accordant l'amnistie aux
insurgés qui feront soumission et leur offrant
des secours ou du travail.

— Des taureaux qui devaient prendre part
à la corrida de dimanche dernier, à la plaza
de Burgos, à Madrid , se sont échappés avant
d'avoir été enfermés.

Le. comte de Berberana les a poursuivis
pour les tuer. Il en a rencontré un dans le
village de Vasconcellos et a tiré sur lui. Le
coup n'a pas porté et le taureau a pris l'offen-
sive. Il a blessé grièvement le comte dont il a
tué le cheval.

Des gendarmes ont tué les taureaux, après
les avoir poursuivis pendant trois jours.

Un témoin oculaire rapporte que le tau-
reau a blessé le comte de Berberana et l'a jeté
qnatre fois en l'air à une grande hauteur. Le
comte a une blessure à la cuisse et des fractu-
res à trois côtes.

Russie. — Patience et longueur de temps.
— 11 s'est passé, ces jours derniers, à Varso-,
vie, un fait assez curieux : un étndiant en
médecine, nommé Boryski, vient d'ôtre reçu
docteur à l'âge de... soixante-quinze ans.

Yoici à la suite de quelles circonstances il
dut attendre si longtemps son diplôme : il
avait pris ses inscriptions il y a cinquante-
quatre ans et avait dû abandonner ses études
faute de fonds ; pendant vingt ans, il fut pré-
cepteur et put amasser l'argent nécessaire
Iiour reprendre sa vie d'étudiant. Mais le sou-
èvement de la Pologne survint à cette épo-

que et il se jeta dans le mouvement insurrec-
tionnel avec enthousiasme.

Arrêté, Boryski fut exilé en Sibérie où il
resta trente-deux ans condamné aux travaux
forcés dans les mines d'argent. Gracié en
1895, il revint.à Varsovie et passa ses derniers
examens qui lui permiren t, enfin , de s'établir
comme médecin.
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Madone sourit, mais le regard qu'elle jeta sur le
touquet venu de Nice fut presque indifférent, en
comparaison de celui avec lequel eUe fixa un mo-
deste bouquet de bruyères.

— Celui-là I donnez-moi celui-là 1 fit-elle avec une
sorte de fièvre. Ne craignez point de me causer une
émotion trop vive... Je les reconnais, allez t ces
fleurs ; je les reconnaîtrais entre toutes... Ne leB ai je
pas foulées durant mes jours de pauvreté et de mi-
sère, mais aussi de joie filiale... Elles arrivent de
Fontainebleau, voyez-vous... Dieu est bon I oui,
Bieu est bon, mille fois I c'est grand-père qui les a
cueillies... Grand-père qui me les envoie... Oh 1 je
ne désire plus rien, maintenant ; il veille sur moi,
il me suit du regard, il lit au fond de mon âme...
Demain , à l'heure où je m'agenouillerai devant l'au-
tel, il priera pour moi... Madame t Ma mère I car
vous remplacez aujourd'hui ma mère, dites-moi que
je ne me suis point trompée, et que ces bruyères
viennent de lui.

Pendant que Madone couvrait de baisers le pau-
vre bouquet cueilli si loin, Mme Lincelle examinait
le coffret.

Il était en bois de genévrier, et embaumait comme
un sachet. Sculpté avec un art infini , il présentait
sur chacune de ses faces, comme sur le couvercle,
un faisceau d'objets religieux groupés au milieu de
fleurs symboliques. Ce coffret était une inimitable

Lui resterâ-t-il le temps de profiter de sa
ténacité et la clientèle sera t-elle plus prompte
à lui venir que son titre de docteur ?

Angleterre. — On lit dans le Figaro :
Se douterait-on qu'en venant an monde la

future reine Victoria était la pins pauvre des
princesses d'Europe ? Son père, le duc de
Kent, qui s'était réfugié en Allemagne pour
se soustraire aux poursuites de ses créanciers,
ne réussit pas sans peine à emprunter l'ar-
gent nécessaire ponr que sa femme, dont la
grossesse touchait à son terme, pût se rendre
en Angleterre afin que l'enfant à naître vit le
jonr sur le territoire du Royaume-Uni.

Après la naissance de la future héritière
de la couronne, les ressources du ménage
princier étaient si complètement épuisées que,
faute de pouvoir payer les frais d'une nour-
rice, la duchesse de Kent fut obligée d'allaiter
elle-même sa fille.

Dans la suite, le sort a largement dédom-
magé la fille du duc de Kent des épreuves des
premières années, mais la reine dont les Etats
s'étendent aujourd'hui sur la septième partie
du globe n'en avait pas moins appris dès le
berceau que l'économie est une vertu qui
n'est pas à dédaigner, môme dans les familles
des souverains.

— La Fédération des patrons de la Clyde,
de Hartlepool , Newcastle, Norchester, etc.,
annonce qu'elle renverra, la semaine pro-
chaine, vingt-cinq pour cent des ouvriers mé-
caniciens, .i, ;„ , .

Egypte. — On mande du Caire en date dn
6, que ie général Kitchener est parti dans la
soirée pour la Haute-Egypte.

Militaire. — On essaiera l'année prochaine,
dit un journal "bernois, avec de grandes unités
tactiques, un nouveau système de tente porta-
tive. La difficulté ide cantonner des masses dé
troupes un peu considérables sur nn espace
restreint et le danger des bivouacs en plein
air ont fait revenir à ce procédé. On a déjà
acheté, paraît-il , 1600 tentes à 11 francs : de
quoi loger deux bataillons.

Notre or. — Un certain nombre de pièces
d'or de 20 francs, nouveau modèle, ont été
frappées avec de l'or provenant du Valais.
C'est l'usine de dégrossissage à Genève qui a
offert au département fédéral des finances un
lingot au moyen duquel il a été frappé une
trentaine de pièces de 20 fr., qui seront re-
connaissables à leur couleur jaune clair. En
ces derniers jours, l'usine a de nouveau offert
une petite quantité d'or rectifié qui sera em-
ployé à la frappe. x . .

Chronique suisse

BERNE. — Mardi soir, une femme avec ses
deux enfants s'est jetée dans l'Aar a l'Alten-
berg, du côté des bains. Un des enfants a pu
ôtre sauvé, l'autre s'est noyé avec sa mère.

ZURICH. — Les essais organisés dimanche
à Zurich par la Société suisse des pompiers
ont réuni près de 800 hommes, appartenant à
140 sections. D'intéressantes expériences ont
été faites avec des masques à fumée, des appa-
reils respiratoires et des extincteurs de diffé-
rents systèmes.

— Attentat. — La Zûrcher Post donne d'é-
tranges détails sur l'attentat dont a failli ôtre

Nouvelles des cantons

œuvre d'art. Quand elle l'eut ouvert, Nathalie poussa
un petit cri de surprise. Sur les coussins de velours,
doublant la cassette, se trouvait un chapelet du mê-
me bois, dont les chaînons d'or étaient loin de valoir
les merveiUes des perles de genévrier fouiUées avec
une admirable patience.

One lettre se trouvait tout au fond du coffret.
Madone s'empara de son trésor, et courut à l'autre

bout de la chambre afin de l'admirer k son aise.
Elle couvrit le chapelet de bois de baisers, puis elle
le passa k son cou, et dévora du cœur et des yeux
la lettre écrite par le grand-père :

« Je te suis du regard et de la pensée, écrivait-il,
depuis le jour de mon départ, j'ai fait deux vovages
à Fontainebleau afin de te voir. Il m'est aussi im-
possible de vivre sans toi que de vivre sans air. Si
ie ne vais pas k toi, c'est que je connais notre fai-
ilesse à tous deux. Je ne saurais plus contenir mon

cœur, le courage me manquerait, tu deviendrais
complice de ma faiblesse, et cela ne se peut pas,
cela ne doit pas être. J'aurais pu frôler ta robe sans
que tu me reconnusses ; je redoute trop notre en-
nemi commun pour ne point prendre toutes mes
précautions. Ne me cherche jamais, mais répète-toi
souvent que, comme un esprit familier, je reste près
de toi , applaudi»sant i tes progrès, me réjouissant
de te voir chaque jour plus grande et plus belle. Je
serai li, demain, dans la fouie. Sans distraire ton
cœur de la pensée de Dieu, parle-lui de moi, dans
ta prière d'ange, rappelle toi que ce que tu lui de-
manderas k l'heure suprême où lui-même se don-
nera à toi, te sera accordé. Porte k ton bras le cha-
pelet que je t'envoie. J'ai cueiUi pour toi la bruyère
près de cette roche de Franchard, où nous nous ré-
fugiâmes tous deux, en quittant Paris. Aime bien
ton grand-père 1 Un jour viendra où nous ne nous
quitterons plus. Je te bénis, les deux mains éten-
dues sur ton front. Je te bénis le cœur plein d'espé-
rance et de joie, et je sens cependant mes yeux
mouillés de larmes, Madone, enfant de mon cœur,
nous atteindrons le but que je me suis tracé, car je
crois a la bonté de Dieu autant qu'en sa justice... »

Madone, après avoir lu et relu cette lettre, la pre-
mière qu'eUe recevai t depuis le jour où Pascal l'a-
vait avertie de son départ , sentait renaître subite-
ment en elle cette espérance dont lui parlait le vieil-
lard.

EUe courut i Nathalie , lui montrant le chapelet de
bois, lui tendant la lettre. Puis comprenant combien
son vieil ami Auvilliers devait souffrir en ce mo-

victime, la semaine passée, dans le bois
d'Eschenbach, nne jeune fille de 15 ans.

Voici ce qne raconte cette jenne fille , i la-
3nelle tons ceux qui la connaissent, le curé
e la paroisse en tôte, rendent le meilleur té-

moignage :
Comme elle était occupée, dit-elle, à cueil-

lir des fraises dans le bois, elle vit tout d'un
coup apparaître devant elle un individu grand
et fort qu 'elle n'avait pas entendu approcher.
Cet individu se précipita snr elle, la saisit,
lui lia les mains avec une cordelette et l'atta-
cha à un sapin ; puis tira un couteau de sa
poche et se mit tranquillement à l'aiguiser
sur une pierre. La pauvre enfant , plus morte
que vive, se recommandait à tous les saints.

Le couteau bien aiguisé, l'individu s'appro-
cha de nouveau de la jeune fille et la saisit
par une de ses tresses, qu'il essaya de couper.
Que serait-il survenu de cette aventure . On
l'ignore. La jeune fille raconte qu'au moment
où elle sentait qu'elle allait perdre connais-
sance, une femme, une inconnue, était appa-
rue à deux pas d'elle et que l'individu , ef-
frayé, avait laissé tomber son couteau et s'é-
tait enfui. La jeune fille ajoute que l'inconnue
s'est alors approchée d'elle, l'a déliée, puis a
disparu ensuite dans le bois.

Il n'est pas douteux , dit le Vaterland , que
la jeune fille a été maltraitée. Ou a constaté à
ses mains des écorchures qui proviennent
sans contredit de la corde avec laquelle l'au-
teur de l'attentat l'avait attachée au sapin.
Enfin , une de ses tresses a été coupée, et
d'une façon si inégale qu'il paraît évident que
c'est bien d'un couteau et non de ciseaux que
l'on s'est servi pour cette opération.

Quant à l'intervention de l'inconnue, on ne
s'explique pas. Il est très étrange que cette
femme, si elle existe, ne se soit pas fait con-
naître et ait ainsi disparu. D'autre part , on se
demande pourquoi la jeune fille aurait menti,
puisque tous les autres détails de son récit
ont été reconnus exacts. Le cas est mystérieux
et demande à ôtre éclairci.

SOLEURE. — Grève de pompiers. — Le Con-
seil d'Etat de Soleure a libéré du service du
leu les ouvriers et employés de la gare d'Ol-
ten et les a exonérés, en outre, du paiement de
la taxe des non-pompiers. Cettte décision a
vivement mécontenté les pompiers de la ville.
La Commission du feu a envoyé sa démission
à la municipalité et l'a informée que tout le
corps de sauvetage faisait grève en ce qui con-
cerne les exercices et qu 'il n'agira plus doré-
navant qu'en cas d'alarme.

BALE-VILLE. — Un aiguilleur âgé de 62
ans a été pris sous les roues d'une machine
en manoeuvre et a eu les deux jambes coupées
net. Le pauvre homme n'a survécu que quel-
ques minutes à ses horribles blessures, et le
médecin appelé à lui donner des soins n'a pu
que constater le décès.

APPENZELL. — Pauvre Michel. — Le jour-
nal religieux La Veillée raconte l'anecdote sui-
vante :

Un homme des Rhodes-Intérieures , que
nous appellerons par son prénom Michel , pen-
sionnaire de l'Asile des vieillards , était connu
pour son humeur maussade et son habitude
de se plaindre à tout propos. Il rencontre un
jour le curé qui l'aborde amicalement :

— Mal , M. le curé ! Il faut toujours que je
sois le domestique des aulres :

Voyons, Michel, lui dit le curé en s'effor-
çant de le consoler, songez que vous avez déj à
un pied dans la tombe, que bientôt le bon
Dieu vous prendra à Lui et qu'au ciel vous ne
manquerez de rien.

ment, eUe lui dit d'une voix qui demandait
grâce :

Ah 1 mon pauvre gi and-pèro sera là, demain ! Yous
comprenez bien , n'est-ce pas, mon ami , je ne puis
pas lui causer cette déception et cette dCuleur de ne
§oint porter son présent. Il pourrait totçâct. que je le

édaigne.
Natùalie se pencha vers Luc Auvilliers.
— Consolez-vous, lui dit-il. Madone le portera le

i
'our de ses fiançailles, car nous en ferons une
îeureuse femme, après en avoir fait une heureuse

fille 1
Bien ne manquait plus à la félicité de Madone.

Elle se recueillit dans sa joie, et le lendemain, quand
eUe s'éveilla, par une admirable journée de prin-
temps, il lui sembla que le ciel même allait s'ouvrir
pour elle.

Bien, pas même la pensée que son grand-père al-
lait se trouver dais la foule des fidèles , ne put la
distraire du grand acte qui se préparait. EUe y ap-
porta la ferveur d'un ange. Ce fut seulement en
descendant la nef , au moment où elle allait franchir
le portail, qu'une voix étouffée par l'émotion mur-
mura à son oreille :

— Dieu te garde, enfant bénie I
En même temps quelques brins de bruyère tom-

bèrent k ses pieds.
— Il a tenu sa parole, dit Madone k Nathalie, me

voilà pleine de courage maintenant I
Une vie nouvelle commença en effet pour la jeune

fille.
Elle s'accoutuma k l'idée que le vieillard la sui-

vait sans trêve, prenant sa part de sa vie, veillant
sur elle avec une sollicitude faite k la fois d'ardeur
et de patience. Elle le prit pour témoin éloigné de
sa vie, se disant qu'elle apportait une consolation
réelle k son exil, a ses travaux , à ses chagrins

^ 
en

obéissant aveuglément à ses désirs. A mesure qu'elle
grandissait, elle comprenait davantage le drame
mystérieux qui avait dû se passer dans le cœur de
Matteo.

Celui-là était un martyre, un autre était un cou-
pable... Cet autre était celui qui tenta de la repren-
dre au vieillard , et de la faire servir k des desseins
sans doute criminels.

Plus d'une fois Madone ayant exprimé à Nathalie
sa terreur qu'à Paris un hasard la mit en présence
de son persécuteur , la jeune femme apprit un jour ,
par une lettre de Matteo, qu'Olivier se trouvait

— Oh 1 M. le curé, je sais d'avance comment
les choses s'y passeront I Ce sera continuelle-
ment Michel ici et Michel là ! Michel va sus-
pendre la lune ! Michel va polir les étoiles, va
cirer le soleil I Michel va cribler la grôle ! Mi-
chel va lâcher le tonnerre ! et ainsi de suite.
Partout où je serai, on ne cessera de me tour-
menter.

Nous ignorons si M. le curé a finalement
réussi à dissiper tout à fait les appréhensions
du pauvre Michel.

VAUD. — Depuis lundi 5 juillet , les caser-
nes Nos 1 et 3, d'Yverdon , sont éclairées à
l'électricité.

— La semaine dernière, un caporal en ser-
vice à la Pontaise a abandonné son corps et
s'est rendu dans une localité voisine où il a
été arrêté par la gendarmerie. Reconduit à la
caserne, ce militaire a été mis au cachot. Il
doit passer vendredi prochain devant le tribu-
nal militaire de la lre division pour y répon-
dre de sa conduite.

** Conseil d'Etat. — Dans sa séance dn
6 juillet , le Conseil a :

Autorisé la commune de Coffrane à renou-
veler un emprunt de 7000 francs, contncté à
la Banque cantonale , pour payer des reoher-
ches d'eau ;

Autorisé celle de Cornaux à acquérir un
bâtiment de 1200 fr., qui est enclavé dans les
propriétés de la commune ;

Ratifié la nomination de Lucien Persoz
comme mesureur de liquides à Cressier ;

Ratifié les nominations des officiers d'état-
civil de Neuchâtel , Boverese, Noiraigue, Les
Hauts-Geneveys, Coffrane ;

Chargé Fritz-Ami Rosselet de la tenuo des
registres d'élat civil aux Bayards, et William
Pétremand, de le suppléer ;

Nommé le citoyen Robert Mosset 2<* copiste
à la Chancellerie , comme greffier du tribunal
du Val-de Travers ;

Sanctionné le règlement de la Société Les
Amis du Tir, à Fleurier.

## Tir cantonal d'un jour à Boudry, le
27 juin 1897. — Liste des dix premiers prix
aux cibles libres :

Cible Progrès Reuse
Points

1. Lùsp .her, James, Fleurier 133
2. Weissmuller , Alfred , Chaux-de-Fonds 131
3. Richardet , Ls-Marc, Chaux-de-Fonds iîS
4. Porret , Henri , Bevaix 128
5. Rosset, Constant , La Coudre 127
6. Hirschj, Alcide, Neuchâtel .126
7. Grosjean-Redard , Paul , Geneveys-s.-C. 126
8. Jacot , Arnold , Chaux-de Fonds 126
9. Vœgeli, Gottlieb , Serrières 126-

10. Montàndon , Arnold , Locle 126
90mo et dernier prix 9&

Cible Bonheur Jura
Degré»

1. Kaufmann-Borel , Ch s, Fleurier 645
2. Hirschy, Alcide, Nenchâtel 1493
3. Gicot, Clément, Dr, Boudry 3334,
4. Giovenni , Charles , Môtiers 3917
5. Coursi , Eugène , Neuchâte l 4292
6. Paris, Ernest, Colombier 4940
7. Aùberson , Henri , Boudry 5405
8. Leuba, César, Fleurier 5505
9. Perrenoud , Jules Aug., Chaux-de F. 5893

10. Billaud , Henri , Neuchâtel 7254,
50me et dernier prix 1843Î

Chronique neuchàteloise

alors en Portugal, et qu'U y séjournerait plusieurs
mois.

La saison d'hiver pouvait donc s'achever paisible-
ment à Paris ; à Fontainebleau les deux femmes ee
sentaient plus tranquilles.

Eues s'y rendirent aux premiers beaux jours, et
Madone s'en réjouit , bien qu'elle regrettât les soi-
rées pendant lesquelles elle voyait fréquemment,
chez Nathalie, Salvator Guerchin. qui chaque jour
la trouvait emoellie, Octave qui désormais accompa-
gnait son père, et se formait rapidement sous se»
ordres, Pierre Lasseny qui semblait se souvenir du
passé.

Elle fut contente de retrouver l'ombre de la forêt,.
les bruyères roses des clairières, la maison du garde
tout ensoleiUée sous ses pampres ; la petite Josane
revenue à la santé, JRoso André épanouie dans son
bonheur maternel. Peut-être Matteo, semblable i.
l'esprit même de la forêt antique, y vivait-il comme
il savait faire de si peu que c était de rien. Elle le
trouverait dans quelque carrefour du bois; il lui ap-
paraîtrait près d une roche. Alors elle le presserait
dans ses bras d'une teUe étreinte, qu'il n'aurait plus
le courage de s'enfuir.

Cette espérance, si vague, si lointaine qu'elle fût,,
suffisait pour la faire revivre. Elle n'osait la confier
à Nathalie, mais elle s'y réfugiait dès qu'elle re-
doutait une crise de douleur.

XX

Epreuves do cœnr

Un changement presque subit, et dont s'attrista
Mme Lincelle sans oser en demander la cause, ne
tarda pas à se manifester dans la conduite de Luc
Auvilliers.

Certes, il mettait le même empressement à se dé-
vouer à l'éducation et aux intérêts de Madone.

(J. nutirty .
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>** Exposition. — Les ouvrages des élèves
de l'Ecole professionnelle ayant huivi les cours
de coupe et confection , de lingerie, de brode-
rie et de peinture, seront exposés vendredi 9
juillet , de 2 à 5 heures, au second étage du
Collège de la Promenade. Les personnes que
cela intéresse sont invitées à venir les voir.
On recevra an môme local les inscriptions
ponr le second semestre. Voir le programme
aux annonces.

L'Ecole professionnelle de notre ville ou-
vrira , comme l'indiquent les annonces, son
exposition le vendredi 9 juillet. A cet effet ,
nous ne pouvons qu 'engager toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à l'avenir de notre
jeunesse féminine à venir la visiter.

Voici comment s'exprime à l'égard de la
dite école le rapport de Mme Coradi-Stahl, ins-
pectrice fédérale :

f Cette année, l'inspection ne comprenait
,i que la section de confection d'habits, d'au-
» très leçons n 'étant pas données à ce mo-
» ment là. Malheureusement , sur neuf élèves
» inscrites, je n'en ai trouvé que trois, ce qui
» m'a paru quelque peu singulier. La fré-
t quentation des cours pratiques de confec-
» tion d'habils , de lingerie, de coupe ne cor-
» respond pas du tout non plus au chiffre de
> la population de la localité. Il s'agit d'abord
» d'en rechercher les causes et d'éveiller le
» goût général pour ces études. Les organes
» dirigeants ne manquent pas de zèle et le
> personnel enseignant satisfait aux exigen-
» ces Les travaux présentés dans la confec-
» tion étaient tout à fail satisfaisants et les fa-
> çons aimables et sûres de la maîtresse, ainsi
• que sa méthode d'enseignement limpide,
» pourraient justifier les plus belles espé-
» rances. »

Si ce rapport constate l'absence de quelques
élèves, cela tient à ce que l'inspection a été
faite pendant un des jours les plus froids de
l'année, alors que les intempéries, les mala-
dies, la distance retiennent chez elles nombre
de personnes, et aussi au commencement d'un
nouveau semestre, aloïs que les cours sont à
peine organisés.

Quant à la fréquentation des cours, il est
certain qu 'elle n est pas en corrélation avec le
chiffre actuel de la population de notre ville,
ce qui prouve qu 'on n'apprécie pas encore à
sa juste valeur la partie du travail féminin.
Et pourtant notre Ecole professionnelle donne
des résultats réjouissants si on en ju ge par
ceux obtenus ces derniers temps.

Mlle C. C. vient d'être, à la suite d'examens,
nommée maîtresse d'ouvrages des classes se-
condaires du Locle. Mlles L. A., B. J., R., A.
J. onl toutes les quatre obtenu à Neuchâtel le
Jbrevet spécial pour l'enseignement des ouvra-
ges à la suite d'examens brillants où trois
d'entre elles ont eu la totalité ou la presque
totalité des succès.

La maîtresse de coupe, Mlle L. A., vient
d'ôtre appelée , quoique jeune encore, à faire
partie du jury d'apprentissage pour les ap-
prenties taiUeuses qui subissent leurs examens
en juillet.

Ces distinctions nous prouvent que notre
école a un élément vital assez fortement cons-
titué pour inspirer toute confiance et nous ne
pouvons qu'engager les parents à nous en-
voyer pour la rentrée de septembre un nom -
bre d'élèves assez considérable pour faire voir
qu'ils apprécient un tel enseignement.

(Communiqué.)

** Bienfaisance. — Le comité du Dispen -
saire a reçu avec reconnaissance, de la part
de M. F., un don de cinq francs .

(Communiqué.)

Chronique locale

Contre les serpents . — On lit dans la Revue
du Brésil :

Dans une lettre adressée au Bulletin de Thé-
rapeutique, le docteur Corislano, d'Utra-de-
Saint-Paul (Brésil), déclare avoir traité et sau-
vé nn grand nombre de personnes mordues
par des serpents, en leur administrant deux
grammes de calomel dans trente grammes de
jus de cUron et répétant la dose tontes les
deux heures.

Le docteur brésilien va plus loin : il signale
un moyen préventif pour éviter les morsures
ie serpent. Ce moyen consiste à porter sur
soi 5, 10 ou 20 grammes de sublimé corrosif
ians un petit sachet attaché à un endroit
quelconque du corps. Nous lui laissons la pa-
role :

« Chose admirable ! les serpents s'enfuient
ï l'approche d'une personne munie de cette
substance et, s'ils arrivent à mordre, la pi-jjûre est inoffensive. » .

Coopération. — Le mouvement coopératif

Faits divers

s'étend en Belgique. Depnis le commence-
ment de cette année, cent sociétés nouvelles
se sont constituées : 25 en janvi er, 33 en fé-
vrier et 42 pendant le mois de mars. La plu-
part sont établies dans la partie rurale du
pays. On compte, entre autres, 25 sociétés d'é-
pargne et de crédit, 9 syndicats agricoles, 29
laiteries agricoles et 18 sociétés de consom-
mation, plusieurs coopératives de distillerie
fondées en exécution de la loi récente sur la
fabrication de l'alcool, et enfin une société
coopérative d'éclairage électrique à Bombeke,
près d'Alost, qui a pour but de fournir l'éclai-
rage électrique à ses membres, des cultiva-
teurs pour la plupart.

Faites comme je dis... — Un incident amu-
sant s'est produit à la Chambre luxembour-
geoise, où le député socialiste Spoo faisait une
sortie à fond de train contre l'oppression des
patrons et sur les retenues faites par eux aux
ouvriers. Or M. Spoo est lui-môme usinier, et
un autre député, M. Léon Metz, a lu à la tri-
bune une note de paye émanant de M. Spoo et
qui est ainsi conçue. U s'agit du salaire d'un
gamin de 15 ans : 11 jours de travail à
0 fr. 25, 2 fr. 75. A déduire : assurance,
0 fr. 03, et retenues 1 fr. 87. Reste 0 fr. 85.

t A ces gamins de quinze ans, ajoute M.
Metz , à qui vous donnez dix-sept sous pour
11 jours de travail , nous autres, les oppres-
seurs libéraux, nous donnons 2 fr. 50 par
jour. »

On a beaucoup ri.

La Canée, 6 juillet. — Les insurgés ont tiré
ce matin sur le détachement austro italien
qui exécutait une marche sur la côte, à Plata-
nia. Le détachement a continué sa route sans
ri poster et est rentré ensuite sans autre in-
cident. Le commandant a envoyé un parle-
mentaire demander des explications aux in-
surgés.

La Canée, 7 juillet. — Les insurgés de Pla-
tania ont écrit au commandant Amoretti qu'ils
ignoraient la marche militaire décidée par les
européens, leur chef étant absent, ils n'a-
vaient , en effet , pas ouvert la lettre qui lesen
avertissait. Au matin , apercevant des trou-
pes, ils crurent distinguer le drapeau turc et
tirèrent des coups de feu, mais seulement
dans le but d'avertir le camp d'Alékianon. Les
insurgés terminent en exprimant leurs re-
grets de l'incident.

Affs-aetB téléfj-vap bltgaa aaifsae

Berthoud , 7 juillet. — A la fabrique Schaff-
roth et Cie, 140 ouvrières se sont mises en
grève. Elles réclament la réduction de la
journée de travail à dix heures.

Paris, 7 juillet. — M. Henri Meilhac, de
l'Académie française, est mort dans la soi-
rée.

Paris, 7 juillet. — A la Chambre-Haute ,
lord Connemara questionne sur le retard que
subissent les négociations de paix en Orient.

Lord Salisbury déclare que ce retard est at-
tribuable aux lenteurs de la Porte et non pas
aux puissances, lesquelles sont parfaitement
d'accord. Si, en 1878, la conférence de Berlin
a pu achever sa tâche en un mois, c'est parce
qu'elle avait à sa tôte un homme comme Bis-
mark qui présidait en montrant la menace
d'une attaque de la puissante armée russe
contre Constantinople , en cas d'échec des né-
gociations. Plus on rapprocherait la situation
de 1897 de celle qui existait en 1878, plus
aussi un règlement satisfaisant des difficultés
serait proche. (Applaudissements.)

Calcutta , 7 juillet. — Les ouvriers des usi-
nes au bord de la rivière se sont mis en
grève ; ils s'avancent pour renforcer les émeu-
tiers.

Des troupes ont été envoyées pour les arrô •
ter.

Le bruit court que les grévistes seraient
8000, mais ce chiffre paraît exagéré.

Le Cap, 7 juillet. — La révolte du Gazaland
prend une tournure alarmante.

Le gouverneur de Mozsmbique a pris per-
sonnellement le commandement de la colonne
envoyée pour la supprimer.

Londres, 7 juillet. — On télégraphie de
Vienne au Standard que la Russie nommera
nn agent diplomatique en Abyssinie.

Athènes, 7 juillet. — Une rixe a éclaté en-
tre bachibozoucks et soldats italiens; des
deux côtés on a fait usage de la baïonnette.

Deux Italiens ont été blessés.
Rome, 7 juillet. — M. Marconi a fait au

Quirinal des expériences de télégraphe sans
fil , un présence du roi et de la reine qui ont
vivement félicité l'inventeur.

Rome, 7 juillet. — La Tribuna annonce,
sous réserves, que M. de Radowitz , ambassa-
deur d'Allemagne à Madrid , serait transféré à
Rome.

Rome, 7 juillet. — Les députés Raudaccio ,
Pais, Toaîdi et Luporini ont déposé à la Cham-
bre une demande de question; ils voudraient
savoir ce que le ministre de la guerre entend
faire , à la suite des allégations injurieuses

Dernier Courrier et Dépêches

émises dans une nouvelle correspondance an
Figar,ç,^2X le prince Henri d'Orléans.

On sait que le prince accuse de bassesse les
officiers italiens qai furent prisonniers en
Abyssinie.
•Âome, 7 juillet. — Une dépêche de Bologne

annonce que la Section des mises en accusa-
tion, statuant sur l'affaire Favilla, a rejeté
l'appel de M. Crispi et déclare — conformé-
ment an précédent établi dans l'affaire Giolitti
— qu 'il appartient i la Chambre seule d'éta-
blir ses compétences judiciaires.

On assure que M. Crispi va recourir en cas-
sation.

Washington, 7 juillet. — Le Sénat a décidé
à l'unanimité de voter sur le tarif-bill demain
avant de s'ajourner.

Londres, 7 juillet. — 5,000 ouvriers en ma-
chines, appartenant au syndicat et ayant pris
part au mouvement en faveur de la journée
de hui t  heures à Londres, ont été renvoyés
de 55 usines de cette ville. Les fabricants en
ont agi de môme dans quelques auties villes
de l'Angleterre.

Le comité de Londres de l'Association des
ouvriers en machines a l'intention de faire
déclarer la grève par les ouvriers non ren-
voyés.

New-York, 7 juillet. — La grève des ou-
vriers mineurs n'a pas augmenté. On espère
nne prochaine solution.

LP» guerre turco-grecque

Les puissances, qui depuis cinquante jonrs
ont assumé la médiation , ne sont arrivées en-
core à aucun résultat. Fidèle à sa politique
d'atermoiements, le sultan traîne les ambas-
sadeurs de conférence en conférence, sans j a-
mais donner de réponse positive.

On a rejeté la faute sur le grand-vizir , op-
posé, dit-on , aux conditions imposées par le
concert européen. Tewfik pacha , de son côté,
aurait expliqué les ajournements sans fin, en
disant que le sultan se trouve, dans une fausse
position , désireux pour son compte d'arriver
à une paix immédiate, mais forcé d'autre part
par l'opinion publique à user du droit de
couquôte et à garder tout au moins nne par-
tie de la Thessalie.

Les ambassadeurs finissent par comprendre
qu'il y va quelque peu de leur dignité d'arri-
ver à une prompte solution , et ils auraient
adressé une note collective au sultan, conçue
en termes assez raides, et demandant une
prompte réponse. Abdul Hamid ne répond
rien ; naturellemen t, les prétextes ne lui fe-
ront pas défaut pour traîner en longueur les
pourparlers jusqu'au moment très rapproché
où les ambassadeurs prendront leurs vacan-
ces, et alors la question des négociations sera
renvoyée aux calendes grecques.

La menace de mesures coercitives serait
peut ôtre seule capable de faire sortir le sul-
tan de sa torpeur voulue, mais jusque là le
grand assassin a le temps de rire sous cape ;
il sait fort bien qu'il peut toujours compter
sur le ferme appui de celui qui a tout fait
pour empocher le règlement à l'amiable de la
question crétoise.

Si, poussé à bout, le triste concert se voyait
obligé d'employer la coercition , la bonne har-
monie cesserait sans doute de régner dans son
sein, et plutôt que d'en arriver à cette extré-
mité, les puissances préféreront , digne conti -
nuation de la politique suivie jusqu 'ici, plier
la pauvre Grèce aux exigences de la Turquie.
Le Temps prépare déjà cette dernière voie ; il
commence à crier haro sur la Grèce qu 'il ac-
cuse du retard de la signature d'nn traité. Une
des vraies causes de ce retard , dit l'organe
ministériel français , c'est la mauvaise volonté
passive que la Grèce oppose au minimum de
sacrifices que la défaite exigé d'elle et qui
constituent , grâce à l'intervention de l'Eu-
rope, un adoucissement notable des lois de la
guerre.

Comme c'est facile à prévoir, le concert n'a
pas fini avec ses vilenies, et Dieu sait les bel-
les choses qu 'il nous est encore réservé de
voir.

En attendant , le Trésor grec s'épuise ; on
commence à s'inquiéter à Athènes ; on craint
que les troupes qu 'on ne pourra plus ni entre-
tenir ni payer , obligées de rester à leur poste
sans rien faire , ne finissent par se mutiner et
par se livrer pour leur compte à des actes de
brigandage.

Si c'esl ce but que les puissances cher-
chaient à atteindre, elles peuvent se ré-
jouir.

Faillite*
Clôture de faillite

Rose Yersin, négociante, à Buttes. Date de
la clôture : 29 jui n 1897.

Bénéfices d'inventaire
De Louis Charles Gaberel , ancien régis-

seur, originaire de Savagnier, domicilié à
Genève , où il est décédé. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel jusqu au 7 août
1897. Liquidation le 9 août 1897, à 10 heures
du matin, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

De dame Marie Montàndon née Bassy, ori -
ginaire de Neuchâtel, Locle, Chaux-de-Fonds

[Extrait de la Feuille officielle

et La Brévine, domiciliée à Neuchâtel, où elle
est décédée. Inscriptions au 'greffe de paix de
Neuchâtel jusqu 'au 7 août 1897. Liquidation
le 9 août 1897, à 10 heures du matin, à l'hô-
tel de ville de Neucbâtel.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de la Brévine a nommé

un curateur à Alexandre Matthey-de-1'Endroit ,
originaire du Locle, précédemment domicilié
aux Taillères, actuellement à Préfargier, en
la personne dn citoyen Ul ysse Matthey-Doret,
agent d'affaires, à la Brévine.

Notifications édictales
Le tribunal correctionnel du Locle a con-

damné par défaut :
Alice-Léa Schmidt née Tissot, originaire de

Riggisberg (Berne), prévenue de violation de
ses devoirs de famille, à 5 mois d'emprison-
nement et aux frais liquidés à 47 fr.

Publications scolaires
Neuchâtel. — Ecole de commerce. — Les

postes suivants sont an concours :
1° Trois postes de professeurs de langue

française ; 2° Un dit de professeur de langne
allemande ; 3° Un dit de professeur de bran*
ches commerciales.

Les titulaires anront à donner environ
trente heures de leçons par semaine et rece-
vront un traitement minimum annuel de qna-
tre mille francs. Entrée en fonctions le 15
septembre 1897. Clôture des inscriptions :
pour les postes de professeurs de français, le
15 juillet ; pour les postes de professeurs d'al-
lemand et de branches commerciales, le 31
juillet.

Pour renseignements complémentaires et
inscriptions, s'adresser an directeur de l'école
et tin aviser le secrétariat du Département de
l'Instruction publique.

** La votation du 11 juillet . — Dans une
réunion tenue lundi au Buffet de la gare
d'Auvernier, dit le National , le Comité cen-
tral de l'Association patriotique radicale a
décidé à l'unanimité de recommander aux
électeurs de voter les deux revisions constitu-
tionnelles qui seront soumises dimanche à la
sanction populaire .

Du 6 juillet 1897
Recensement de la population e» Janvier 1897 :

1897 : 31,157 habitants,
1896 : 30,271 »

Augneaistion : 886 habitants.

Naissances
Grandjean Suzanne-Binette, fille de Louis-

Auguste, remonteur, et de Berthe-Ida née
Duperret , Neuchàteloise.

Blum Lucie, fille de Maurice, fabricant d'hor-
logerie, et de Rosalie née Bloch , Française.

Bolliger Berthe-Marguerite, fille da François,¦ serrurier, et de Camille née Meunier, Argo-
vienne.

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

Stucki Christian , époux en seconde; noces de
Rosina née Domi, Bernois, né le 3 avril
1825.

Etat civil de La Chaux-de-Foidi

|£g3||g*'-a- L'administration du Tra-»
ggfiaiijr ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissast A ta
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaqu**
personne qui en fait la demande.
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AVIS DE L'ADMINISTRATION
Les réclamations que nous recevons pour

l'expédition de l'Impartial par les bureaux
de poste nous prouvent que plusieurs bu-
reaux négligent de faire ces expéditions
selon leurs instructions officielles.

Les bureaux de poste DOIVENT faire
la distribution totale aux abonnés de leur
ressort ; si par erreur de distribution il
leur manquait un numéro, ils DOIVENT
le faire remplacer sans attendre la ré-
clamation de l'abonné non servi ; si,
enfin , par négligence ils attendaient cette
réclamation, o'est toujours à eux de faire
les démarches et non pas aux abonnés,
qui doivent être servis régulièrement à do-
micile.

Nous serons heureux d'ailleurs d'être
informés de toute infraction à ces règles,
afin que nous puissions transmettre ces
cas à la Direction supérieure.

DÉRANGEMENTS DE L'ESTOMAC
et de l'intestin. 24

M. le Dr Kulpers à IMannheim écrit : « L'effet
de rhêmatogène du D'-méd. Hommel est simple-
ment éclatant. Déjà après usage d'un flacon,
l'appétit, la selle et l'état général de santé sont plus
satisfaisants qu'ils ne l'ont été depuis près de trois
ans. Tous les médicaments ferrugineux employés
précédemment nont produit dans le cas qui nous
oceupe, aucun effet , et je suis heureux d'avoir enfin
trouvé dans votre hématogène un remède qui assura
la guérison ». Dans toutes les pharmacies.

Brasserie du Globe
Nous attirons l'attention des amateurs sur le grand

concert instrumental qui sera donné demain jeu di, à
8 '/s heures du soir, a la Brasserie du Globe, par
des amateurs de la localité. Dans ce concert, on en-
tendra un flûtiste amateur qui a obtenu plusieurs
premiers prix dans différents Conservatoires, ce qui
ne sera pas un des moindres attraits de la soirée. X



Faits divers
Menace contre les associations ouvrières

auœ Etats-Unis.

On écrit des Etats-Unis au Journal de
Genève:

Paul-Louis Courier demandait au ciel de
nous délivrer et du malin et, ce qui est par-
fois tout aussi dangereux, du langage figuré.
Cette boutade est plus sérieuse qu'on ne
pourrait croire à première vue, et les Amé-
ricains sont en train d'en faire expérience.

Ils existe aux Etats-Unis une loi dirigée
«îoiïtrë quelques-uns des actes de ces mono-
poles de fait ou trusts, organisés' piar^'cer-
tains capitalistes peu scrupuleux sur l'em-
ploi des moyens. Cette loi nationale a été
complétée par des lois spéciales, en diffé-
rents Etats; et toujours sous la poussée des
classes populaires. Or, voilà ces mesures
qui, en ce moment, sont invoquées contre
le droit des travailleurs de s'associer pour
la défense de leurs intérêts.

C'est décidément un peu fort. Une arme
imaginée par les classes laborieuses contre
les excès du capitalisme, et se retournant
contre elles. Comment s'expliquer une pa-
reille bizarrerie ? Courier l'a dit : le langa-
ge figuré, la métaphore.

La vieille doctrine économique, qui n'ar-
rivait à une extrême clarté que par un sim-
plisme écartant la moitié des faits, ensei-
gnait que le travail est une marchandise
qui se négocie comme toutes les autres. Le
salaire monte ou fléchi: comme le prix d'un
mètre de drap ou d'un kilo de beurre. U
pourra descendre au-dessous du chiffre né-
cessaire pour faire vivre un homme, qu'il
n'y aura rien à dire. Offre et demande, lois
naturelles, liberté du contrat, même si ce-
lui-ci renfermait des dispositions manifes-
tement attentatoires, par exemple, à la san-
té des ouvriers, maîtres absolus de tous les
arrangements qui les concernent.

Dans tous les pays où l'économie politi
que a pris un caractère scientifique et con-
senti à tenir compte des faits, ces vues sont
abandonnées ; mais aux Etats-Unis, où les
Universités sont trop souvent dans la dé-
pendiance immédiate des grosses bourses,
s'écarter de la doctrine reçue, c'est, pour
un professeur , brûler ses vaisseaux et per-
dre sa place. On en sait quelque chose à
l'Université de Chicago. Aussi, voyons-
nous, dans ce département du savoir hu-
main, la science américaine se traîner dans
les vieilles ornières.

« Il y en a qui prétendent, « écrit le Globe
de Boston », et sans réticences, que le tra-
vail est réellement une marchandise (com-
modity), juste comme le sel, le sucre, le fer

et les autres choses susceptibles d'être tro-
quées ou vendues. Mais cette théorie sou-
lève une question du plus haut intérêt, sa-
voir comment les lois afiectant la vente des
choses que nous venons d'indiquer affectent
aussi la vente du travail. La solution de ce
problème cause une grande excitation au
Eansas. Cet Etat vient de se doter d'une
loi contre les trusts, et l'attorney général
dudft Etat déclare aujourd'hui que les syn-
dicats ouvriers sont aussi des combinai-
sons destinées à provoquer une hausse dans
le prix de la marchandise-travail, et doi-
vent, dès lors, tomber sous les pénalités
prévues dans la loi contre les trusts ».

Et c'est là ce qui ressort aussi d'une déci-
sion de la cour suprême des Etats-Unis,
par l'organe du juge White : « L'interpréta-
tion du statut, a t̂-il dit, le rend applicable
à toute organisation ou combinaison entre
travailleurs, tendant à améliorer leur con-
dition ».

Si le sujet n'était des plus sérieux, il y
aurait de quoi rire. La loi fédérale contre
les trusts a été portée il y a six ans, et elle
n'a été appliquée qu'une fois en 1894, con-
tre..... les ouvriers, à propos des grèves de
Chicago: on n'a pas oublié le nom de M. Debs,
le grand meneur d'alors ; et voilà que l'on
songerait sérieusement à s'en servir pour
contrecarrer le droit d'association !

Ce qui aggrave la situation, c'est qu'au
moment où ...les travailleurs protestent et
demandent la liberté de s'associer, le grou-
pe restreint , mais arrogant des gros ca-
pitalistes triomphe. «On commence à
croire », écrit le Républicain Ae Springfield ,
« que la loi faite contre les combinaisons de
compagnies de chemins de fer serait égale-
applicable aux combinaisons d'ouvriers. Tel
est le mot qu'avec un regard louche et me-
naçant le capital , passablement désappoin-
té, fait circuler le long des rangs. »

Une telle prétention est pourtant trop
forte pour être admise. Le jour où le peu-
ple américain voudra une loi contre les
syndicats ouvriers, il en fera une ; mais,
pour le moment, il est bien clair que l'in-
tention du législateur, en élaborant une loi
contre certaines spéculations préjudiciables
au bien public et impliquant toujours quel-
ques violations des lois, n'a pas été d'étouf-
fer le trade-unionisme. Ces subtilités bi-
zantines et pas mal perfides ne sauraient
que compromettre ceux qui y recourent et
favoriser le socialisme dangereux.

La décimalisation du temps
La seconde réunion de la commission de

décimalisation du temps et de la circonfé-
rence a eu lieu à Paris, au Bureau des lon-
gitudes, à l'Institut.

Après une discussion générale sur la va-
leur relative de divers systèmes proposes,
efc après avoir pris connaissance des rap-
Eorts imprimés sur la question, les mem-
res de ta commission ont examine ces di-

vers systèmes, n résulte de celte analyse
que, presque tous les systèmes de modifi-
cation proposés en vue de la décimalisation ,
présentent des avantages marqués sur le
système actuellement en usage, pour la di-
vision du temps et de la circonférence. Mais
ces systèmes présentent des difficultés con-
sidérables lorsqu 'il s'agit de passer à la
réalisation et à la mise en pratique.

On peut classer, d'une façon générale, les
projets préconisés en deux catégories : 1°
ceux qui conservent la division actuelle du
jour en 24 heures ; 2° ceux qui reposent
sur une division du jour en 10 ou 20 heu-
res.

A près une discussion qui a duré près de
trois heures, la commission a pris, tout
d'abord , des conclusions définitives sur ce
point capital : maintien ou abandon de la
division du jour en 24 heures.

Elle a conclu, presque à l'unanimité, qu'il
convenait : 1° de maintenir la division ac-
tuelle du jour en vingt-quatre heures ; 2°
de décimaliser l'intervalle d'une heure en
100 divisions (au lieu de 60 minutes ancien-
nes) et chaque division centésimale de
l'heure en 100 divisions (au lieu de 60 se-
condes). Les termes techniques destinés à
remplacer minute et seconde sont à trou-
ver ; 3° on comptera désormais le jour d'une
façon suivie de zéro à 24 heures.

La commission se réunira de nouveau
pour étudier le choix de la division la plus
convenable pour la division du cercle.

Puis, les bases étant établies, il y aura
à examiner ultérieurement comment les me-
sures adoptées doivent ôtre mises en vigueur
en France, et si, ou comment , elles doivent
être soumises, en vue de l'unification , à un
congrès international.

Rappelons, au sujet de ce qui vient d'être,
en premier lieu, décidé qu'un essai de dé-
cimalisation de l'heure avait eu lieu, déjà,
à la fin du siècle dernier. La convention na-
tionale avait décrété le 4 frimaire an II, que
le jour serait divisé en 10 heures, l'heure
en 100 divisions et 10,000 subdivisions. La
réforme n'eut pas de succès en raison de
l'attachement des populations à la division
du jour en 24 heures, division qui date de
plus de 30 siècles et qui est profondément
entré dans les usages. La nouvelle décision
de la commission conserve donc la division
du jour en 24 heures, ce qui est une conces-
sion au système duodécimal , ou sexagési-
mal, mais elle divise les 2 * heures en frac-
tions décimales ; c'est là une partie impor-

tante de la reforme proposée par un savant
connu, M. B. de Sarrauton.

Quel sera la seconde décimale par rapport
à la seconde actuelle dans le système de
transaction dont il s'agit?

La minute actuelle étant 1/60° de l'heure,,
le rapport des minutes ancienne et nouvelle,
sera de 0,6 et la nouvelle minute sera les
six dixièmes de l'ancienne, en même temps
que la nouvelle seconde sera les trente-six
centièmes de l'ancienne. .

Le balancier des montres conformes au
modèle nouveau battra 20,000 vibrations-
par heure décimale. Il ne sera pas possible
de conserver sur les montres le petit ca-
dran des secondes ; les divisions en devien-
draient trop petites. On devra, vraisembla-
blement, avoir la roue des secondes au cen-
tre et une grande aiguille de secondes. C'est
une réforme importante dans l'horlogerie.

Le cadran , divisé en 24 heures, offre des
avantages de simplification pour la marine*
et pour les chemins de fer ; le voyageur de
chemin de fer, notamment , en consultant
son horaire, n'aura plus à se préoccuper de
savoir s'il s'agit d'heures de jour ou de nuit ,,
ce qui nécessitait une attention particulière.
Mais, comment les sonneries pourront-elles
compter jusqu'à vingt-quatre coups ? M. E.
Jemes, doyen de l'école d'horlogerie de Ge-
nève, a proposé de faire sonner les douze
premiers coups des vingt-quatre heures sur
un timbre de son grave, et les douze sui-
vants sur un timbre de son aigu.

Nous ne signalons ces difficultés de dé-
tail que pour montrer que la réalisation
pratique des décisions prises nécessitera,
en dehors de la conception théorique, des
recherches et des études importantes.

(Le Temps).
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ilENTS GR ATUITS DE MUSIQUE & DE M ODE

ONS ^RATUITS
(un par mois)

S CHRONIQUES, ROiMANS
m Actualités, Gravures d'art , Musique, eto,
ffi COLLABORATEURS CéLèBRES

lit G R A V U R ES I NÉDITES
k |MODES : Mme Aline VERNON
SH Numéro spécim en sur demande
jf i__} PARIS. — 7. HUE CADET, 7. — PARIS

Les abonnements sont reçus en tout temps par la
Librairie A. COURVOISIER , la Ghaux-de-Fonds.

BANQUE FéDéRALE
(Société Aaoayme)

LA CJHA*JJX - PB - FOWH8

Cent* Dis GHAitaKS, 7 Juillet 1897.

Uni mais amjeird'lmi, Mil wUlioiu irapcr-
"sa?w, uJkrtnn «n wmptt-eemunt, »*. n Mmpunt,
•s!aj ¦/¦ '/¦ i* •ramisiion, *D J*_ l*t binoibb rar i

¦«. Cosr«
p-CUqu r«rii 100.50

ĥ mmm SCsirt ¦: piîiu ifets I MJJJ . 2 100.60 !«"¦"•¦Jl aaii) aM, fruigiiMi . . a 100.6V/1
(I naU t mis. fr. 3000. . . 2 100.65
/CJhiqat min . 1. 100 . . . J5.22 '/i

,-4. \C«*n •« pttiu offrt» loua . 2 26.ÎI
**"OT,,Ji m»ii) ««e. «ngUim. . . 2 J6.Ï5

(S mois) min. L. 100 . . .  2 25.28';i
/CJUqat B«Un, Frusfart. . 123.87V,

******** \""o»îl « vexixt «fhu loara . 3 1Î3.87V,
•uou*1* Jî mou) «M. »U«m«adM . . 3 1ÏÎ.9S

(ï moi»} mia. H. 3000. . . 3 124.02»',
rCMqu (Mnw, Milan, Train . 36 10

_ _  \Cmit « prtits tffotJ JUngi. . 6 96.10*""¦"""¦¦•••« mou, * ohiflrn» . . . .  6 96.26
(S moii, 4 ohiffrM . . . .  6 96.35
(Sbiq. -, Branildi, Aarore. . 100.35

iiijitpg j2 4 1 moi», traita m., i th. 8 100.50
(*p'8Eaeo., bil'„ m«Ed., î4j K! *h 3>/i 100.35

. (CJhiinu ol oonrt . . . .  8 209. —
EMTJ (s * » r slî> «"P 11" 08=.. * "*¦ 3 809.25
""""••("¦•naM., bul„nuu!i.,8in4«li 3V« 5(9. —

!Cb6qupr at mrarl . . . .  4 211.05
Piliû a liait long» . . . . 4 211.06
2 i I moi», 4 ohiffrn» . . . 4 211.10

fcwTork 6 6.17
hten... I-uqt'à4moia. . . . .  8'/i pair

iOlotl io baoqn» frangai» . . . .  100.477a
a a allemand» . . . .  123 8?',i

» runaa . . . . .  2.67
. intriohians . , , 211.—
a anglaia 25 21'/l

a > italiana 96. —
•fcfoléofl» d'or 100.45
¦lT>«reigni 26.1K
tfi *v da SO mark . . . . . .  24.77V,

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

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

S'adresser an notaire Charles BARBIER ,
rne de la Paix 19. 9121-1

Lait stérilisé naturel
à la laiterie ™^- M

Rue «f u Versoix £
Recommandé par des aniorités médicales

PT MACHINES Â COUDRE "»¦
•M AU MAGASIN DE MACHINES A COUDRE

WAW HENRI MATHEY
BPS-*-*Wj t*» . rue dix T»3cex*n*l-BX"-"lVI***a»si S

wr O JU I on 'rou:ver,L toujours un. beau choix de machines de tous systèmes
JUA '*3*&îjâLi pour familles, tailleuses, lingères, tailleurs, cordonniers et Bel-
^(fr^ljgr j^ fiers ; dernières perfections. Garanties sérieuses sur facture. —

L— Fonrnitnres, ' Réparations. — Paiement 5 et 10 fr. par
mois. Fort escompte au comptant. — Le billet de chemin de fer ou de la poste sera
toujours remboursé aux personnes menant du dehors. 1527-81

Se recommande, Henri MATHEY.

Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez-vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente an mètre à la

PAPETERIE A. COURVOISIER, PLACE NEUVE
***************************************************************************************** ^^ï̂ ^-^n-ni^î mm^m^—n***********************************

ftartAS lia fifl llAfllllAe et de mariage. Sp écimens.
**ial\ *. -9 U» UaltyaflMtfS imprimerie A. COURVOISIER.

Pf Camionnage , Expédition , Entrepôt ~VQ

Marc von BERGEN
1, Boulevard de la Gare 1

Se rerommande vivement. 9627-2 TÉLÉPHOJVE.

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSUR ANCE DU MOBILIER

SIJJÈiGKHJ .A. BSfUVE ]
Agent pour le District de la Chaux-de-Fonds

ALBERT DU COMMUN, 3, rne de la Promenade 3

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

Gomme elle est mutuelle, elle n'a pas d'actionnaires. Ses bénéfices restent la pro-
priété de sea assurés et forment , k ce jour, un foads de réserve d'environ 4,000,000 fr.,
destiné A 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 cjui voudraient l'être, de bien vouloir réclamer, à son Bureau,
les formulaires nécessaires. Cette invitation s'airesse également à tous les assurés qui
auraient des modifications a apporter à leurs Polices.

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

On peut s adresser également à MM. H. Hoffmann , rue de la Serre 73, et A..
Monnier, rue de la Demoiselle 84. 8063-1

m

Manteaux de pluie
premières qualités anglaises 8046-1

pour Dames et Messieurs

PÈLERINES A CAPUCHON
pour Messieurs et Jeunes gens

Pèlerines ponr Vêlocipèdistes
J. LONSTROFF

Rne Léopold-Robert 41, CHAUX-DE-FONDS

Deux Mineurs
forment la marque déposée du 3689-18
Savon an Lis de Bergmann

de Bergmann & O, à Zurich
le savon le seul véritable et insurpassable
dans son efficacité pour obtenir un teint
doux, rose et velouté, ainsi que contre
les taches de rousseur et autres im-
puretés de la peau. — En vente, à 75 ct.
le morceau, chez M. Salomon Weill ,
coiffeur, rue Léopold Robert 12.

pou r St-Martin 1897
un pignon de 3 pièces et dépendances,
proximité de la Gare.

S'adresser chez M. G.-J. Ottone , entrt
preneur , rue du Parc 71. 8154-11

Les cors aux pieds, duril-
lons, «-ils de perdix , dispa-
raissent sûrement et rapidement par
l'emploi du

COR RICIDE BtRNAND i
si on observe exactement le mode
d'emploi.

Ge remède, depuis longtemps con-
nu dans le canton de Neuchâtel et
apprécié partout à sa juste valeur,
se trouve de nouveau en dépôt dans
toutes les pharmacies.

Afin d'éviter les imitations, exiger
sur chaque boîte la marque du
CYGNE (+ 7744). Le plombage de
chaque flacon porte comme garan-
tie : Schwanen Apothehe , Zurich,
Wip kingen.

Dépôt général pour le canton
de Neuchâtel : SYNDICAT des
PHARMACIENS , Chaux -de-
Fonds. 18858-88

..Cercle à Flèches " ĵ En ,£tes à 35, g ± 75 am., t* tubes à so <•'"'¦ ¦* A7 K> Hkll
*X* ^̂ ^̂ E"Iiiiiwra;P"pp*fflWif?fîf '- Q̂fâ/ f̂fftg(t

lSf
gl-we*—9p**i!ËI************** Ê *. -:?

DEPOTS dans les Pharmacies 1 *. Barbezat, Bech, Monnier, D' Bourquin,
Brisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perrochet.
rue du Premier Mars 4. 3099-31



Efflpj^ljj BRASSERIE du GLOBE if̂ BBIl
WË O U V E R T U R E  Ù
^^~ JDE LA ~5r

1 Nouvelle Brasserie du GLOBES |
^"p -*S, rue de la Serre -4 S, IA C3JJb.a*u.x-ca.e-zr'o-*a.ca.s 5g
S (anciennement Brasserie KRUMMEffACHER) 

^
r=  ̂ HF" entièrement remise à neuf ***P**| 9128 f*****^

g BIÈRE de la BBASsIÔtIË SHJ Ei liEB Frères g
gg C3C*>JJ>rsc33vr3Vdt-<fv.Tric>jj i>*r*s r>Hi CHOIX -qs
«9* TOUS LES MERCREDIS 

^gg TJîZPJETS, modes Neuchàteloise et de Florence g
¦-¦ Le nouveau Tenancier. B**********

I | JSOEBÙJa^m.:»:» (J«B-nL3E «*•»»**«*).
i j §y Jardin d'été bien ombragé "ffijj |f|

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUXÈS .JEN .10123 GENRES :: ;

4 H Une Léopold Robert U. ? ^^ 
IcL 
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Rayon i Blouses -Jupons Lingerie SS!5 i2£5 Rayon des Tissus coton
Blouses en toUe imp* • Fr* 1.75 Cols bIancs* p°ar Dames • • **• 0.95 p<mr Robes et Tabliers
BIoMses,hauteNouveauté , Fr. 3.00 Plastrons Tû™*C0Ule

Fr
8 1 .75 RflVnn flPÇ fifint^ 

Zéphir tlS8U coton - bon lt! 0.40
Blouses,p^ué. reps . . F, 6.50 ChemisettesèB»rf 5.95 J Toiles Imprimées Sf8^: 0.45
Grand

^
choix Blouses de sole. Gants fll d'E«*86 * • ¦ Fr* 0.30 Cotonnes, lMg- ^z100 cFmr: 0.55

Jupons Sïï?vT :o,Fn,! 2.50 Qoyn n flP* flmllPpllp<5 Gants m * P6Me " °'95 Immendeech ix Beps, Zéphir,
JUpOnS naut volant Fr 3.95 ™J«" UD0 UIIIUI 0IID0 GàlltS imitation Suéde Fr 0.95 MoUSSelllie , JaCO-
JTupons a7ecbroderietrè8rl ê 5.00 Ombrelles «oie 

Fr. 3.95 aoix cridé l̂e Gants de peau, nas, etc.

Avis «f flelols
Copie le la miDE-IOlS

-A VIS
Ensuite d'une requête de l'hoirie de

CH.-AMI ROBERT-NICOUD, demandant
la caneellation du chemin passant au sud
des immeubles rue A.-Sî. Piaget 7, 9, 13 et
15, le Conseil Communal invite les per-
sonnes qui auraient à faire valoir des mo-
tifs d'opposition à la caneellation du dit
chemin, k bien vouloir les exposer par
écrit au Conseil Communal, dld au 10
juillet 1897.

Le plan y relatif peut être consulté jus-
qu'à la date eus-mentionnée, au Bureau
des Travaux publics (Juventuti.)

La Chaux-àWonds, le 25 Juin 1897.
9610 Conseil Communal.

Votation populaire
dail Juillet 1897

JLes 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 k 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.
9761-1 Conseil Communal.

NEUCHATEL
A tendre oa à loner, à proximité' dn

Mail , nne propriété comprenant ha-
bitation , éenrie 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, Nenchâtel. 9849-2

UsineJUouer
Dans une importante localité du canton,

on oifre k louer de suite, pour cas impré-
vu, une usine avec force motrice hydrau-
lique intarissable, composée de six ateliers
et un beau logement , ainsi que belles re-
mises, grange et écurie. L'usine est installée
pour travailler le bois avec machines der-
nier modèle. Conviendrait spécialement
pour menuisier ou tout autre métier sur
Lois. Prix modéré. 8563-9'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
BUREAU

Henri Vaille & Charles-Oscar Duliols
f O, Rue Saint-Pierre IO.

A LOUER
De suito :

frojrrès 113. Deuxième étage remis a
neuf , 3 pièces, bout de corridor, cuisine
et dépendances.

Pour Saint-Martin 1897 :
Progr-èB 93 a, 115 a et 119. Apparte-

ments de 3 pièces, corridor, alcôve, cui-
w'tie et dépendances. Prix , 440 et 470 fr.
eau comprise. 9106-3

MAGASIN
A louer pour une époque k convenir, à

la rue Léopold-Robert . à proximité de
l'Hôtel Central , un local pouvant être uti-
lisé pour coiffeur ou vento de tabacs, etc.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. H-15g(3-c 9762-3

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

de Tompéranco ay»nt une bonne clientèle ;
on céderait tout lo matériel avec peu de
reprise. Ce local pourrait aussi servir pour
une pension ou rxutre commerce. 8878

S'adrasser au bureau de l'Iœ>jumit.

Vente aux Enchères publiques
pour sortir d'Myision ensuite rie faillite â'nn co-nropriétaire

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds
m ¦— m *m |

Pour sortir d'indivision, la masse en fallite Julien DUBOIS-JEANIVERET, fabri-
cant d'horlogerie, k La Chaux-de-Fonds, fait vendre par voie d'enchères publiques, le
Lundi 26 Juillet 1897, à 9 heares du matin, dans la Grande Salle à
l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, l'immeuble dépendant de la dite
masse et indivis avec d'autres co-propriétaires qui, au vu de larticle 829 du code
civil, ont consenti à la vente et désigné comme suit au cadastre de la Chaux-de-Fonds :

Article 423. Rne dn Parc. Bâtiment, dépendances et jardin de cinq cent soi-
xante-dix mètres carrés.

Limites : Nord : rue Jardinière ; Est : 1226 ; Sud : rue du Parc ; Ouest : rue
Champêtre :

SUBDIVISIONS :
Plan folio 16, N' 114. — Rue du Parc, logement de P.40 m'

» » 16, » 115. — » jardin » 158 »
- » 16, » 116. — » trottoir » 180 x.

Cette maison portant le N» 22 de la rue du Parc, est assurée à l'assurance canto-
nale contre l'incendio pour 67,000 fr.

Le cahier des charges et conditions de la vente est df posé a l'office des faillites de
la Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente , s'adresser k l'office des faillites de la
Chaux-de Fonds. (H 1647 c) 9840-2

Donné pour trois insertions dans l'Impartial, à 8 jours d'intervalle.
Office des Faillites , H. HOFFMANN.

•-"•i m*1̂  J.LambercierAC°,Genève
S M '-* 

FOURNITURES ponr USINES

/M PALIERS ET SUPPORTS
l -*W*̂M\* f à________f_ pour transmissions

HlLJïi WW* 51 Coussinets mobiles , graissage automati que au

Hfi^ /) — Lo meilleur et lo plus avantageux de tous les
\**m. MBj/ Ë- WWl systèmes connus. 14699-1

WÊ Ml Nombreuses références

"f Seul Dépôt en Suisse.

Lettre de reconnaissance
Monsieur,

Ayant eu l'occasion d'employer dans ma famille votre Savon Tormeatille, pour
guérir un eczéma chronique assez rebelle, je puis affirmer qu'il est excellent. Homme
savon de toilette , il rend d'excellents services dans les cas de crevasses aux mains,
surtout en hiver et, dans ce deraier cas, il est certainement supérieur à tous les sa-
vons de glycérine que l'on offre en venle.

Agréez, Monsieur, etc. _ 6318-4
L. Anfranc-Hofmann, médecin-dentiste, Eâle, Leimenstrasse 6.

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

Représentant général pour la Snisse: F. Reinger-Bruder. Bâle

Commerce de Fromages
—>-a—ai

A vendre lEB"B7,'¦'TMl BJS B ,̂ tout frais , produit des meilleures fromageries
du *»Jnj paj «»!aJ«.JErf du Jura ; livraisons franco à domicile, par

pains d'au moins 5 kilos, au prix de fr. 1. 15 le demi-kilo ; rabais sur plus forte
quan tité. — S'adresser à M. A. BRUNNER, Locle. 9089

(PF* PÔ1JR C1CLYSTES ~M

Lltnrateir automatiane FAIL
Prix: 5 fr. le flacon , servant pour deux roues
Notre obturateur, versé dans la chambre

à air, bouche d'une manière automatique
et instantanée, les trous qui se produisent
par suite de piqûres d'épingles, de clous,
d'épines, débris de verre et autres corps
pointus ramaesés en route.

Notre liquide est absolument garanti ne
contenant aucune matière nuisible au
caoutchouc, au contraire, ce dernier ac-
quiert au contact de notre liquide, une
élasticité et une endurance bien supérieures
a son état primitif.

Seul concessionnaire pour la ville et le
district de La Chanx-de-Fonds : M.
EDOUARD AFFOLTER , machines a
coudre et vélocipèdes, à La Chaux-de-
Fonds et au Locle. (H-4706 X) 9638 2

gn*****̂ ****» Mme LEUBA , rue do la Paix
MM"v n" 47, rappelle au public son

dépôt de MOUTARDE de DIJON, de
toute première qualité.

A la même adresse, à louer une jolie
chambre meublée k un monsieur tra-
vaillant dehors. 9504-1

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

honorables clients crue tous les MERCRE-
DIS je me trouverai sur la PLACE DU
MARCHÉ avec de bons
Fromages maigres salés
à un prix très avantageux. 8771-8*

Franz SCHMIDIGER, père.

Etude A. JAQUET, notaire
12, PLACE NEUVE 12. 9728-2

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

Pour le 1er Septembre ou pour
époque à convenir :

Jaquet-Droz 26, magasin ou logement.

VIMTDDÏT1VÏ1 Une personne se-
KiUiTUUUI . rieuse demande à
emprunter la somme de 500 francs con-
tre bonne garanti e ; intérêt 6 %. — Ecrire
sous chiffres P. L. 9683, au bureau de
l'IilPAKTJAi. 9 8̂3

CdflHR I
et Pâtissiers trou veront vô- &È
tements de ler choix, vestes y .î
blanches et rayées, fr. 4 50 à 6, s J
pantalons, fr. 4.80 à 6.50, pf
bérets, 80 c, tabliers, 80 c. j 9
k 1 fr. 50. — Catalogues avec i a
échantillons franco. 5532-12 iJVjj ,

Les fiIsKûbler, BâIe |
. Spécialité de vêtements pour p vj

cuisiniers et pâtissiers. ,

montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL s84"53

F.-ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39, Rue Jaquet-Droz 39.

i vlsitenr-terminenr
bien au courant de la petite et grande
pièce ancre et cylindre, ainsi que du ter-
minage de la boite or légère, demande à
entrer en relations avec maisons sérieuses.

S'ad. au bureau del'lMPARTiAx. 9716

Vente au détail
de grandes MONTRES dites « Colos-
se », argent, acier, métal, simples et
quantièmes. Boules cristal. 5853-6

J. EIGELDINGEH
2 — Plaça Neuve — 2

. ¦ 
. i-5»7-ll , H-2Q00- Q

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

3 fr. 50 les 50 kilos, chez M. Scheideg-
ger, Petites-Crosettes 17, près la Chaux-
de-Fonda. 6480-20*

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

moderne, avec logement et dépendances,
dès le 30 Septembre 1897. — S'adresser au
Crédit Mutuel Ouvrier, rue de la
Serre 16. 6718-10*

Etude J. CÏÏCHE, Dr en Droit
26, Rae Léopold Robert 26.

A louer pour tout de suite, rue du Parc
n° 88, deux MAGASINS indépendants.

9645-3

Magasin avec logement
k louer pour St-Martin prochaine, rue
de la Demoiselle 96. — S'adresser à
M. Albert Barth, rue JD. JeanRichard 27.

9633-102

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Pare 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111.

Cirage liquide pratique
le pot, 55 ct. 6184-54

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

MIEL p ur du p ay s
le lalo, 1 fr. 90.

Cacao en feuilles exquis
en boîtes de 2 fr. 10 et 50 ct.

Demandez la Cengoline
pour entretenir la beauté

et la blancheur des mains, le flacon 1 fr.
rjffl*-*a-fl«sfflBa«mHB*isBm*Hm

Mes Boites à timbres mMS,
avec couvercle transparent , h trois et cinq
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50„
Papeterie Â. COURVOISIER , pi. dn Marché.

En 2-8 jours
lea g-ottrea «t tout<! g-rosseur an oon
disparaissent; 1 flac. & fr. 2 de mon ean
antlgoîtronse suffit Mon halle poar
lea oreilles guérit tont aussi rapidement
bourdonnements et dnreté d'orelllea,

1 flae. fr. 2.
S. Flsober, néi prat. i Orub (Appeniell **. E.)



r^mmmMU*mm 1
*****\*OTTXON XSO'T'

2 EDITION SPÉCIALE t <f DICTIONNAIRE COMPLET t
¦ . I A POUR IPES ÉCOLES W Jl  contenant 1464 pages. 35 tableaux encyclopédiques hors texte, 36 pavillons en w

î ™ . .--/ . , n - p i i i  t. _ _ _ r*nnr, *' ^1 couleurs (drapeaux et étendards des principales nations), 750 portraits, 24 cartes r
A contenant 1164 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 .gravures. w «il et 25"° gravures. L
4 Prix : Cartonné, 8 fr. 60. Relié toile, 3 fr. ! jl Prix : Cartonné, 3 fr. 50. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau, 5 fr. [
iS ; _ rr 1**. — ——__i_——-rr

Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille, de l'homme d'étude, de l'étudiant, des gens du monde. C'est un mémento
Ê précieux que chacun doit avoir sous la main, pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin.

Le plus complet sera donc le meilleur, s'il joint à l'abondance des documents la précision, l'exactitude et la variété des informations ; s'il ajoute à la f
richesse du fond le charme de la forme ; enfin , s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres. ti

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il englobe toutes les
matières des ouvrages du même genre, mais, de plus, il renferme des parties neuves et originales qu'on ne trouve réunies dans aucun autre.

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires, à tous les points de vue : étendue du vocabulaire, variété s
des acceptions et des exemples, nombre de pages, illustrations, dictionnaire des noms propres, actualité, exécution matérielle, etc., etc.

• - Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition, il est toujours
à iour. _„ —---.-

En vente à. la.

L IBRAIR IE  ET PAPETERIE A. COURVOISIER
Place du Marché, La Chaux-d e-Fonds.

«A . ;  Envoi par retour du courrier oontre remboursement ou mandat postal. . /- ,

Enchères publ iques
Vendredi 9 juillet 1897, dès 1 heure

de l'après-midi, il sera vendu a la Halle
anx enchères, Place Jaquet-Droz , en ce
lieu : H-1768-c

Une montre avec sa chaîne en or, une
bague or, de l'argenterie, 2 châles, des
volumes, grand balancier a frapper sur
socle en fonte, 1 fourneau inextinguible,
secrétaire, glaces, canapés, chiffonnière,
lampe à suspension, tableaux, régulateurs,
machines a coudre, tables, tables de nuit,
cartel avec bocal, buffet k 2 portes, tapis,
grandes vitriaes, banques, 2 statuettes en
ciment, 7 paniers-glaneuses, 1 hache-paille
et 2 bancs de menuisier.

Les enchères auront lieu contre argent
comptant conformément k la Loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite .

La Ghaux-de-Fonds, le 7 JuiUet 1897.
9968-1 Office des Poursuites.

VAMC IAM Une dame des Ge-
M T VMM.9M.VMMu neveys-snr-Cof-
frane prendrait en pension 2 ou 3 jeu-
nes gens pendant les vacances ; soins
maternels assurés. — S'adresser rue du
Parc 32, au 2me étage. 9974-3

Aux parents! SSûâTiï jS
sion ; lait de chèvre k discrétion. — E> ad.
à M. Samuel Nydegger, aux Hauts-Ge-
neveys (Val-de-Ruz). 9969-3

Hnrlno*arîo A li quider un stock
*»U1 1U&C1 IC. 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.

On demande
une bonne polisseuse de boites or, ayant
bien l'habitude de retendre les fonds. Si
la personne convient, elle pourrait avoir
la place de chef ouvrière. Paye fixe de
100 fr. par mois, sans temps perdu. —

S'adresser chez M. M. YVITMER, erra-
veur, rue du Jura 15, Bienne. 9724

Mme BRENET
Tailleuse pour Dames

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

Haute Nouveauté
HŜ  Seule spécialité de la mai-

son en Suisse :

Jap 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 plissage accordéon. 9113

Programme des Cours
de

l'Ecole professionnelle pour Jeunes Filles et Adultes
VUI* Année. à LA GHAUX-DE-FONDS IIe Semestre.

Ouverture des Cours le 16 août 1897. Prix
1. Coupe et confection , jour , Lundi et Jeudi, d» 2 à 5 h. 25 fr.
2. Coupe et confection, soir. Mardi et Vendredi, "de 7 4 10 h. 25 fr.
3. Broderie blanche et artistique. Samedi, de 2 a 5 h. 12 fr. 50.
4. Peinture, Mercredi, de 2 à 5 h. 15 fr.
5. Comptabilité, Jeudi, de 8 i 10 h. 10 fr.
6. Allemand, Vendredi, de 8 à 10 h. 10 fr.
7. Anglais, Lundi , de 8 k 10 h. 10 fr.
8. Italien, Mercredi, de 4 à 6 h., 10 fr.
9. Lingerie, Mardi, de 9 h. a midi, 12 fr. 50.

10. Repassage, du 2 au 21 août , de 2 â 5 h., 15 fr.
Pour les inscriptions et les renseignements, s'adresser a Mme Tissot-Humbert,

rue du Premier Mars 12.
Au nom du Comité :

10011-2 La présidente, Anna Ducommun-Robert.

CHRISTIAN SCHAFER, CORDONNIER ;r£g|
21, rue de la Paix 21, au sous-sol i\Wrpm

Chaussures sur mesure en tous genres lf MSPÉCIALITÉS ËM f q̂k
Gtsnsims rationnelles et rtoplp fl& M

5977-16 garanties bienfacture W^^ *̂ ^\Ouvrages et Raccommodages prompts et (Joignes J| / aff^çï ĵ!

Crème Melton. — Graisse pour la chaussure. 
m
**\g*Ŵ S -̂ •««SS1'

I ANNONCES ORELL-FUSSLI |
Société par actions, Bureaux suisses d'annonces ORELL FUSSLI & Cie ||

ZURICH , BALE, BERNE, LAUSANNE I
se recommandent pour le placement des annonces dans tons |||

les journaux suisses et étrangers. |||

Catalogue de journaux gratis et franco sur demande §1
Agences dans toutes les villes importantes B

Extraits de Fruits concentrés
pour Sirops divers

soit pour : Sirop de Framboises, Sirop de Grenadine, Sirop de Capillaire,
Sirop de Citron (Citronnelle), Sirop d'Oranges, Sirop de Groseilles, Sirop
de Cassis de Dijon , Sirop d'Orgeat, et*. 9341-100

Chacun peut préparer son sirop soi même : Il suffit pour cel» de cuire ensemble
650 grammes de sucre avec 350 a 400 grammes d'eau. JLorsque la décoction est refroidie,
on y ajoute l'extrait ou essence en dose à volonté et l'on obtient ainsi un sirop excel-
lent, a très bon compte. — Tous ces extraits se vendent en flacons de 50 et 90 et., chez :

•J.-3B8. JS«fl-Ox*UsM.
2, rue du Marché 2, La Chaux-de-Fonds

BQT vis-à-vis de l ' IMPRIJM JERI JE  C O U R V O I SI E R  -~fM

Papier de soie japonais
pour emballer les montres

10 ct. la main de 24 feuilles
3 mains pour 25 ct.

fr. 1.35 la rame de 480 feuilles.
Par 10 rames . . . fr. l.SO la rame ;

» 25 » . . » 1.10 » »
» 50 » . . » t.— » »

Papeterie COURVOISIER , PI. fln Marche
Ilnn flgn-a cherche une place pour di-UUC l'allie riger le ménage d'un mon-
sieur veuf ou comme concierge d'une mai-
son particulière. Bonnes références. 9988-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.IpnnO ôaVOtm On offre un jeune garçonUCUllC gal ly Ull. honnête et très actif pour
faire quelques commissions ou s'aider
dans un magasin ou commerce quelcon-
que. 9955-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme SgS"™ ,TSslfit
boucherie Liardet, rue du Premier Mars
n- 11 *. 10012-3
[Tn hamrnû fort et robuste demande a
ull 11UU1111C ge placer comme homme de
peine ou p' n'importe quel emploi. S'adr.
rue de la Demoiselle 11, au sous-sol.

9972 3

Ancien gruenr aft SJ
missionnaire ou place analogue. — S'adr.
au Greffe des Prud'hommes. 9631-3

; , , j :'¦*?¦** Un homme d'une trentaino
fj fWff ' d'années , ayant déj à travaillé à

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

9845-2

On j enne homme SES ÏWE
commissionnaire. — S'adresser rue
du Progrès 2, au ler étage. 98G1-2
rukp'n Oa entreprendrait quelques bol-
UCullbp tes de débris. Ouvrage prompt
et soigné- — S'adresser rue du JProgrès 83,
au pignon. 9750-1
DiniccadCC On demande des finissages
riUlSottgCo. de boites or, argent , métal
et acier. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue du Progrès 81, au pignon.

9751-1
RSaHE"* On demande des rou:»K<"'-i et
Û *F démontages à faire â domi-

cile, de préférence des pe ites pièces. Ou-
vrage consciencieux et prompte livrait on.
Bonnes références à disposition , — S'adr.
rue du Progrès 53, au ler étage. 9770-1

Jnnpnaliàro Une personne active et sé-
•UI1I UdlICl C. rieuse demande a faire 2
ou 3 heures le matin dans un petit mé-
nage. — Pour renseignements, s adresser
rue du Progrès 41, au rez-de-chaussée.

9752-1

fip atf PII K et SnJUochenrs sur argent
U l a ï C U I o peuvent entrer de suite à l'a-
telier P. Jeanrichard , rue de la Loge 5A.

§976-3
Dnli coon n Une bonne polisseuse et une
rUllooCUO&p prépareuse de fonds pour-
raient entrer ae suite i l'atelier Fl. Am-
stutz fils, k St-Imier. 9958-3

Consommation centrale
A. MOREL

6, Place Nenve 6 — Rut dn Stand

PRESSURAGE DE FRUITS
Grand choix de POTS à CONFITU-

RE, JATTES, BOCAUX, etc.
Epicerie, Verrerie, Poterie, Faïences.

Escompte 5 pour cent sur marchandise.
Carnets d'escompte. 9727-5

MF* Vient de paraître "*¦*¦

Lecture pour tous
Revue universelle illustrée

(Supplément de l'Almanach Hachette 1897),
un volume de 200 pages, broché, nom-
breuses illustrations.

Prix : 50 centimes.

Librairie A. COORVÔÏSÎER.Pl. flBMarolie

BAGUES
médico - galvaniques

Raspail
Les seules qui, par leur compo-

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

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

Solidité garantie.
Seuls dépôts : GHAUX-DE-

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

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

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

*-wm2mmmmmmÊÊmmmm0mBmmm -.



Démontenr-remontenr. -JftftïïS
teur et remonteur pour petites pièces. —
S'adresser chez M. Charles-Aug. Brand-
DeJapraz, rue Jaquet-Droz 11. 9989-8

Pjpppjç tp n'ayant travaillé que dans les
l lClllSlC pièces soignées, demande place
de suite dans la localité. — Ecrire a M.
Jules Calame, maison Guibat, rue Rous-
seau 18, Genève. 9994-2

PnliflQPIKP <->n demande une ouvrière
l l/IIiSoCudC. polisseuse de boites argent
ou k défaut une assujettie. — S'adres-
ser chez Mme Monnier, rue du Progrès 5,
au 8ma étage. 9983-3

Pnlî eo pncp Dans un bon atelier de la
rUllooCUoCi localité, on demande une
bonne polisseuse de boites or , ainsi
qu'une apprentie libérée dea écoles. —
S'adresser place Neuve 2, au troisième
étage. 9906-3

^D1>tÏQCPTIP On demande un bon sertis-
Uvl tlooCUl p geur d'échappemeats pour
grandes pièces ancres ; travail à domicile.
— S'adr. chez M. H. Alb. Didisheim, rue
Daniel-Jean-Ri chard 43. 9977-3

innpotlti On demande de suite un ap-
ApjIrClIll. prenti et un assujetti dé-
montenr et remonteur. — S'adr. au
comptoir, boulevard de la Capitaine le.

9957-3

V/imm/i!:/tf ' t ' 0" demande des som-S m U U . l l l U f y .  m\y m et somm.
Hères poir servir le jeudi 8 eonri tnt , à
7 h. dn soir. — S'adr. an Restaurant de
Bel-Air. 9970-1

Commissionnaire. *£E£S*£2g
pour le 19 juillet, un jeune garçon ou une
ieune fille, actif et fidèle, libéré des écoles.
S'adr. rue JLéopold-Robert 49, au l" étage.

9911-3

ànnPPntip <->n demande uno apprentie
Appl CUllC. tailleuse ; elle serait nour-
rie, logée et habillée. — Adresser les offres
sous J. T. 9056, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9956-3
Cppirgnfn On demande d'ici à la fin du
OCI ïalllCp mois, une personne de con-
fiance et d'un certain âge, pour s'aider au
ménage et garder un enfant. — Pour ren-
seignements, s'adresser Bould de la Capi-
taine 13. 999o-3
Innnp. flMû Dans un petit ménage, on
PGUllC UllC. demande une jeune fille sa-
chant bien cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Boa gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9990-3

Qûiiunnip Une bonne fille allemande.OCI ïdillc. sachant faire tous les travaux
d'un ménage, cherche une place de suite.
— S'adr. chez M. A. Baer, place d'Armes
n» 20A. 9971-3
Ipiinn flll p On demande une jeune fille
OCUUC lllll. p0Ur faire un p6tit ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9965 3

Gnpnnnfn Une jouno fille propre et ac-
IJCII aille. tive cherche une place si pos-
sible dans ua ménage sans enfants.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. -9967-3

ItaPPUtiP 0° demande de ...uito une
l/UiCUoC. bonne ouvrière doreuse. Bon
gage. — S'adresser rue rue Jaquet-Droz
n* 14A, au 1er étage. 9857-2

linPPTIQP On demande une bonne ouvrière
UU le  11 ou. doreuse ou à défaut un bon
ouvrier. Entrée de suite. — S'adresser
chez Mme Bûcher, rue du Puits 29, au
ler étage, à gauche. 9858-2

RpiTIflntpnrQ ^n demande de bons re-
QClllUlllCUlap monteurs pour petites piè-
ces cylindre, sans cadran et sans mise en
boites, k 6 fr. le carton. 9869-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftâmnnfanp 0n demande ponrmillUIlll-UI . GENEVE nn bon
rementeur.

S'ad. au Bureau de I'IMPARTIAL. 9847-2

Pli ini QC On demande une ou deux jeunes
DIlipottD. filles de 14 k 16 ans comme
apprentie. — S'adresser chez M»" Mina
Pilloanel, rue Fritz Courvoisier 20.

9867-2

AnnPAntlPC Deux apprenties tallleuses
Appl CUUCD P trouveraient a se placer sous
de bonnes conditions chez une tailleuse
Four dames. Bonne occasion d'apprendre

allemand. — S'adresser k M" Scholler,
k Soleure. 9875-2

Mpniii<5i pr*î (>n demande de Huite i ou
BClluloICl ». g ouvriers menuisiers. —
S'adiesser chez M. F. Witschi, rue du
Nord 61. 9862-2

innPPntï t-)n demande un jeune gar-
nJJjJI Cllll. ç0n comme apprenti confi-
seur. — Adresser les offres sous J. I *.
9846, au bureau de I'IMPARTIAL. 9846-2

A la même adresse on demande à acheter
une banque de magasin.

Rpmnntpnr t) u demande pour la quin-
nCUlUtlltlll . zaine, un bon remonteur
pour pièces cylindre 11 k 14 lig. , connais-
sant si possible la pièce ancre 14 lig. ainsi
qu'un boa démonteur. Ouvrage lucratif
et suivi. 9874-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mécanicien-Estampes. méctTci™"
naissant la confection des estampes et
l'ébauche. 9877-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage. °ïï**£ÏÏ° _%
femme Ce ménage sachant cuire. — S'adr.
rue de la Paix 41, au Sme étage. 9856-2
Çnnnnnfn Un ménage sans entants de-
UCl IttUlC. maade une fille forte et sa-
chant cuire et faire tous les travaux d'un
ménage. Bon gage. 9870-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. %tâ$X SSS
dans un comptoir pour fai re les commis-
sions entre les heures d'école. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 47, au 2me étage.

9924-2

Dnpvant p (-)n demande une ieune fille
ÙCI I aille. ponr aider au ménage et
garder les enfants. 9876-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vic i f u i fP 0n demande no bon Tisi-
ilallBUr. tenr-aehetenr actif et sé-

rieux. Bon gage. — S'adresser, sous ini-
tiales A. S. 9747, an burean de
I'IMPARTIAL 9747-1

Remontenrs. JiKEffS:
TENT, rne Jaquet-Droz 47, demande de
snite 2 bons remonteurs connaissant bien
l'échappement ancre et la pose dn spiral.

9753-1

\* ni ni t */. Excellente ouvrière peintre
1 "iHli c. (n romaines, fondants et
paillons, demandée de suite pour travail-
ler à l'atelier. Echantillons à H. E. Jean-
neret Rangs, rne de la Loge 6. 9748-1
Onnnnto O*1 demande un bon ouvrier
ûcbl clb. faiseur de secrets pour l'or,
ainsi qu'un jeune garçon comme ap-
prenti. — S'adresser rue du Parc 76, au
Sme étage 9765-1
Rpppptc 0n demande un bon ouvrier
OCvl v lSi faiseur de secrets k vis; entrée
de suite. — S'adresser chez M. Jean Bur-
nier, rue de l'Industrie 7. 9775-1

PnlicoOllGOQ Deux BOm*es ouvrières po-
rUUonCUoCo, tisseuses de boites et cu-
vettes métal pourraint entrer de suite a
l'atelier de M. A. Boillat, rue du Progrès
n« 59. 9766-1

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

innPPIltiPQ 0n demande de suite deux
p& ppl CllllC*). jeunes filles comme appren-
ties tallleuses. — S'adresser à Mlle
Mina Riegert, rue Fritz Courvoisier 5, au
3me étage. 9760 1

Commissionnaire, "ij gtëï Jïï"
quinzaine de jours une bonne commis-
sionnaire active et de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9730-1

Jonno c Aline 0n demande deux jeunes
¦CllUCo llliCo. filles pour leur apprendre
une partie de l'horlogerie. Rétribution de
suite. — S'adresser rue de la Ronde 20,
au ler étage, a gauche. 9764-1

h I nnap Ponr nne époque à convenir
\ ÎUIiei et ponr Saint-Martin plu-
sieurs beaux appartements de 1, 2
et 3 pièces, remis à neuf, as soleil et dans
At * maisons d'ordre. S'adresser Comptoir
Ducemmun-Ronlet, rne Léopold Robert 32.

10014-30
Un /fnflîn A remettre au Locle, un petit
fflagaolli. magasin bien situé, pouvant
servit pour tout débit. — Adresser les de-
mandes par écrit, sous H. H. 126, Poste
restante, Locle. 9982-8

A la même adresse, k vendre 2 CHARS
dont un pour un cheval e|LVautre ,fc.iwas,
plus une glisse, le tout en bon état.••-

R OT rfo phanee tf p Pour Ie n novembre
UCi*Jc*lllalIbùDC. 1897, à louer un su-
perbe et grand logement au rez-de chaus-
sée, de 3 chambres à 2 fenêtres, alcôve et
dépendances, bien exposé au soleil et dans
une maison d'ordre. — S'adresaer rue du
Doub* 113, au ler étage. 9984-3

Ânnnrtpnipnf A louer Pour -e - er aout
fippdl IClllCUl. 1897 un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances, situé rue
de l'Industrie 9. — S'adr. a M. Albert
Sandoz, gérant, rue de la Promenade 1.

9964-
Annact amant A louer pour cause de
A \} \) dl leillI/IIl. 3anté Un joli apparte-
ment exposé au soleil, d'une grande cham-
bre, cuisine et dépendances, dans une
maison d'ordre ; prix, 23 fr. par mois. —
S'adr. rue du Doubs 77, au 4me étage, k
gauche. 9966-3
Qnnn nnl d'une pièce et cuisine, rue deÛUU& -DU1 i» Demoiselle 109, est à louer
pour le 23 juillet ou époque à convenir.
Prix 20 fr. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 9991-3

Qnno onl A louer à un petit ménage et
OUUVoUl. pour St-Martin 1897 un joli
sous-sol de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances; maison d'ordre. — S'adr. rue de
la Serre 77, au ler étage. 9979-3

flhiHTlhPA Une demoiselle demande à
UlKUllUrCi partager sa chambre avec une
demoiselle. — S adresser rue des Ter-
reaux 16, au 2me étage, entre midi et lh .
et de 7 k 8 h. 9981-3

rhamhpp A louer P°ur le 20 J"111*'.UUuUlUl CP une chambre aon meublée.
S'ad. au bureau de I'JIMPARTIAL. 9980-8

nhamhpn A louer de suite une chambre
UlltUllUrc, indépendante et au soleil. —
S'adresser rue de la Promenade 12, au
rez-de-chaussée, à gauche. 10010-3

PIlSîTlhPP A romeltre llBe bell ° et grande
UllulllUI C. chambre indépendante et au
soleil, non meublée ; prix 9 fi*, par mois.
— S'adresser rue du Four 10, au rez-de-
chaussée, à droite. 9993-3

A la même adresse, on prendrait ea
pension 1 ou 2 jeunes enfants. Traite -
ment maternel assuré. Prix modique.

nhaîTlhpP A louer de suite une jolie
UlKUllUlCi chambre meublée, a ua mon-
sieur de tout e moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Demoiselle
n« 98, au 3me étage, à droite. 9992-3

PhamhPP A l°uer de suite une cham-
UlKllllUlC» bre indépendante, au centre
du village, à deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser chez Mme Ellen,
rue de la Balance 17, au 3me étage.

A la même adresse, on demande du
linge à blanchir. 10004-3

PihPTTl hPP A l°uet de suite une cham-
U11C.111U1 C. bre meublée.— S'adresser rue
du Progrès 79 A, au rez-de-chaussée.

10013-3

fhamhpû A remettre de suite tue jolie
UUdlUUl CP chambre, bien exposée au so-
leil. — S'adr. rue de la Demoiselle 58, au
ler étage, à droite. 9978-3

A la même adresse, à vendre du beau
bois en toises, foyard, sapin et branches.

HiNflN A louer de suite ou pour
MttlOUll.  époque k convenir , une mai-
son avec très grands jardins. Prix 200 fr.
l'an ; elle est située à 45 minutes du vil-
lage, sur un passage très fréquenté. On
pourrait installer un restaurant. 9493-7

S'adresser au Bureau âe 1*ï1£PPLRITAL.
*&. f *!*. 

I flPfll A l°uer 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. 9B34-4

I.ntfnmnnt A louer pour St-Martin un
LUg CLUCm. beau logement de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine, corridor fermé, à
Froximité de la Gare et de la Place de

Ouest. — S'adresser a M, J. Fetterlé, rue
du Parc 69. 9886-2

I Affamant A louer pour Saint-Georges
UUgClllClll. 1898, un beau logement de
3 chambres, alcôve, cuisine, corridor et
dépendances. — S'adr. chez M. J. Fetterlé,
rue du Parc 69. 9837-2

P.hamhpo U" monsieur de toute mora-
Uliailiurc. uté cherche à partager sa
chambre avec un monsieur tranquille et
solvable. — S'adr. rue des Fleurs 7, au
3me étage. 9950-8

nhflmhpp A loier, à un ou deux Mes-
UllttlllUlC. sieurs de toute moralité et
solvables, une jolie chambre meublée, au
soleil. — S'adresser rue du Parc 64, au
gme étage, a gauche. 9853-2

f ahîîlPf indépendant, bien meublé/ est k"jaunie l louer pour de suite à.  une per-
sonne d'ordre. — S adr. chez M. F. Jung,
rue de la Charrière 19. 9832-2

nhnmhi'û A remettre une belle chambre
UllalilUl C. bien meublée k un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adr. rue
du Parc 74, au 3me étage.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à arrondir, deux tours k pivoter,
un flobert et une montre Roskopf. 9840-2

P.hamhva A- louer une chambre meu-
UlldlllUl C, blée. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 21, au 2me étage, à droite. 9863-2

PhaïïlhPP A l°uer de suite une cham-
UlldlllUl C. bre meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue de la Paix 77, au
3me étage à gauche. 9866-2

r.hamhro ¦*• louer une belle chambre
UlldlllUlC. meublée , à deux fenêtres,
dans uue maison d'ordre, k un Monsieur
de toute moralité. 9878-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

rhamhpp ¦*• remettre de suite une ma-
UlldlllUl C. gnifique chambre meublée et
indépendante, au soleil levant, k une per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors. 9801-2

A la même adresse, à' vendre tout l'ou-
tillage de graveur.

S'adresser au bureau de rjlMPARTiAL.

On flffPP J°~ *e chambre bien meublée
vil UlUC et pension k une personne de
toute moralité et travaillant dehbrs. *- S'a-
dresser rue de la Balance 15, au 2me
étage. 9545-2

Hfairaein A loner P°nr st-tteorges
lliagdMU. 1898, nn magasin à devan-
tures avec APPARTEMENT , situé snr un
grand passage. — S'adresser à M. Fet-
terlé, rue da Versoix 7. 8476-10*
Djrfnnn A louer de suite un pignon ex-
I IgUUU. po8é au soleil, de 2 chambres,
cuisine et dépendances, eau, chauffage et
service des allées y compris. Prix 36 fr.
par mois. — S'adresser rue Jaquel:Droz
n» 45. au rez-de chaussée. 8409-10»

Af p l ÎA P A loner de SHite °" P0Qr
AlCllCl . époque à convenir, nn grand
atelier moderne avec bureaux.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7465-13*

Unptnnîn A louer pour le 11 Novem-
Dldgdalll, bre, un magasin avec arrière-
magasin, cave et chambre-haute, rue Léo-
pold-Robert 9. S'adresser à Mme Ribaux,
rue du Grenier 27. 5068-27*

Jolis appartements "SSilS!
anc jardin, cou et toiles les dëpendaa-
ees, sont à loner de ssltr on pr St-Hartln. —
S'adresser chei H. k* Pécaut, rit de la
Demoiselle 1S5. 6139-56*
I A  (TA mont A '0Ber P°ur -̂UartinLUJ jCIHtlll. prochaine nn logement
de 4 pièces, nn cabinet et lts dépendan-
ces. — S'adresser rne de la Paix 7, an
ler étage. 9749-1
P'/fnnii A louer de suite un pignon de
I IgUUU, g pièces, chambre k resserrer,
cuisine, bûcher. 20 fr. par mois. — S'adr.
chez M. Biaggeli, rue de l'Hôtel-de-Ville
n- 67. 9737-1

PidlMTI A l°uer UB ?etit logement au
1 IjjUUU. pignoa, remis à neuf, de 2 piè-
ces et dépendances. — S'adresser a M.
Alp. CoUn, rue de la Demoiselle 56.

9769-1

f.hamhna A louer une beUe chambre
UlldlllUl ti, meublée au soleil. — S'adres-
ser rue du Nord 151, au rez-de-chaussée,
a droite. 9744-1

rhamhp o A remettre de suite une belle
UUdlUUl C. grande chambre au soleil et
meublée, à un Monsieur d'ordre. — S'adr.
chez M. Matile, rue du Parc 66, au ler
étage. 9755-1

niiamhna A louer une chambre-mansar-
'UdUlUlC. de avec eau installée et foyer.

— S'adresser chez*pMn» F. Mathey, rue
Fritz Courvoisier 3&- > :' 9745-1

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

r.hamhna BeUe erpude chambre meu-
UUcllUUiC. blée, à louer à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Manège 11, au ler étage, a gauche. 9763-1

DD haie à loner KleVlt
appartement de 4 pièces avec corridor,
sitné près de la Place de l'Ouest ou de la
rue Léopold-Robert. Paiement assaré.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 9424-5
R*j""flH  ̂

On demande a louer aux en-
S^̂ F virons de la Gare, un logement
de 3 pièces, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser pension Descombes, rue du Parc 8.

- 10001-3

Oa demande à loner pu0nrapspaMratein
ment de 7 pièces et dépendances, situé
au centre. — S'adresser rue du Grenier 14,
au 2me étape. 9854-2

On demande à acheter uncC*"
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9997-3

On demande & acheter 5 £̂ibien conservée.— S'adresser à la pension,
rue du Collège 7. 10015-3

On demande i acheter Ternir
les boites, système Revolver, en parfait
état. 9848-2

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande i acheter £3SSSZ.
vrages concernant l'arebitecture (cons-
truction et décoration). — Adresser les of-
fres . Case postale 173. 9830-2
..p p g PPPPPP—«PMW—p—B*jgs*SO****_********\

Amenblement dé salon. K6™:
lon bien conservé est a vendre k un prix
raisonnable. 10017-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnflPA un PotaKer i" 11 presque
I CllUl C neuf, ainsi qu'une couleuse

et une commode. 10009-3
S'adresser au bureau de I'JIMPARTIAL.

Rj îiri Q •*¦ vendre un beau fourneau pour
DdlllOp chambre à bains. — S'adresser k
M. S. Brunner, serrurier, rue du Stand.

10U08-6

A VPlli lrP d'occasion un régulateur à
I CllUl C poids , usagé mais en bon

état ; prix très avantageux. — S'adresser
au magasin, rue de la Serre 6. 10007-3

RipVPi pffP *-*• vendre une bicyclette ,
Dil/J l/lCUCi pneumatique, très peu usa-
gée. Prix avantageux. 10000-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À TPnriPP Pocr cause de départ et à
ICUUI C bas prix, l'outillage complet

pour polisseuse et finisseuse de boîtes or,
ainsi que quantité d'autres objets. 9999-3

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlldPP un '*' c*° fer avec sommier,
ICUUIC plus une poussette usagée.—

S'adresser Boulevard de Ja Citadelle 19,
au 1er étage, a droite. 9998-3
SYfnnri fliriP À vendre une excellente
maUUUUUC. mandoline avec méthode. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 92, au ler
étage. 9996-3

Â VOnHpp lm tour aux ce-nés très peu
ÏCUUIC usagé et bon marché. — S'ad.

rue du Parc 32, au 2me étage , 9975-3
ggMg»1' i vPIlflpp des meubles
S*9«V a ICUUIC d'occasion : Lits

complets, des bois de lits, matelas, som-
miers, canapés parisiens et à coussins,
secrétaires, lavabos, joli buffet de service
en chêne, commodes, chaises, buffets, ta-
bles, 2 bureaux pUts à écrire, avec buffets
et tiroirs, une banque de comptoir, casier
a lettres, établi portatif , corps de tiroirs,
balances, un rouet de salon, poussette
à 4 roues, une grande baignoire, descentes
de lit, rideaux couleurs, stores, tours à
poUr les boites et beaucoup d'autres ob-
jets d'occasion. — S'adresser a M. S. Pl-
CARD, rue de l'Industrie 22. 9326-4
Annnnjnn I A vendre, à un prix très
UtvdolUU I avantageux, deux chars à
brancards, deux glisses, harnais, ainsi
que des laagers avec bûchiUes, pipes, piè-
ces et feuillettes, le tout en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9651-3*

À VPIldPA unc m<*chine à coudre
I CUUI 0 usagée, allant au pied et k la

main (système Ptaff). — S'adresser rue du
Soleil 13, au 2me étage. 9841-2

illY fJPaVP HP Q I A vendre un tour cir-
ilUA gl ai cm a i  culaire avec excentri-
que et ligne-droite, en très bon état, un
établi a 3 places, claies, chaises, lapi-
daires, etc. 9855-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrlpp quelques cages k lapins. —
ICUUI C S'adresser rue de la Serre 32,

au pignon. 9871-2

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

rue de la Demoiselle 103, au 2me étage, k
droite* 9872-2

RinuïiWf a A vendre un exceUent pneu ;
DlLjtlCUC, prix, 180 fr. — S'adresser k
M. Ducommun, place d'Armes 12 B.

9536-2

A VpnHtip une machine à coudre peu• ICUUl C usagée, une table a coulisses,
un burin-fixe avec sa roue, étabU et outils
pour sertisseur, des Jperçages et grandis-
sages moyennes, un cuveau et son cheva-
let, plus une médaille d'argent du Tir fé-
déral de Genève 1887. — S'adresser rue
de la Promenade 7, à l'épicerie. 9733-1

PnnCQPtfa A vendre une beUe poussette
rUUQoCUC. très légère et bien conservée,
cédée k bas prix. — S'adresser rue du
Nord 65, au ler étage. 9732-1

A VPÏÏflPP un lil complet crin animal,
ICUUI C. remis a neuf , un canapé-lit,

glace, table de nuit, 3 chaises et table de
cuisine. — S'adresser rue de la Demoi-
seUe J129, au rez-de-chaussée, a gauche.

9756-1

Â ïPPfipp un 'D0*s **e '** *D0*8 ** '"' *Tec
ICUUI C sommier et matelas crin ani-

mal, un lit d'enfant avec sommier et ma-
telas. — S'adresser rue de la Charrière 22,
au re.-;-de-chaussée. 9767-1 Paire-part deuil WSfi*

*m A vendre des jeunes chiens
BB^du St-Bernard, paires ou non,

fpTl plus une paire de chiens Collies
»iJr /» uergers écossais. — S'adresser

"-**¦¦*"¦ au café, rue de l'Industrie 24.
976.-1

A VPWiPP Pour cause de santé, 1 piano
ICUUIC bien conservé, fabrique Trost

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

Â vpnripp d'occasion un ameublement de
ICUUI C salle à manger (chêne) et à

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

A VPïïdPP à *>as Pr'z- canapé a coussins
ICUUIC crin animal, pupitre comme

neuf , layette avec nombreux tiroirs, casier,
commode noyer, chaises, fauteuils, glaces,
cadres, deux chaudrons cuivre pour con-
fitures, cuveaux et seilles. — S'adresser
rue des Granges 9, au ler étage. 9690

A VPnrfpp un fourneau k repass.̂ r avec
ICUUIC ses fers, le tout peu usi>gé.—

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

Â VPnrfPA une machine a arrondir pres-
I CllUl C qUe neuve.— S'adressor a M.

Adamir Jacot, rue de l'Hôtel-de-Vi'le 37.
sa, A vendre deux couples de

ĝ^MjSr beaux jeunes chiens, pure
t^Wt race Mastiffs anglais mas-
I V j n .  que noir, robe Isabelle, chiens

?" de luxe et propres à la garde.
Prix modéré. 9667

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppprfn dimanche, depuis la rue du Doubs,
IClUU en allant au Cimetière, une petite
broche or. — La rapporter, contre ré-
compense, rue du Doubs 65, au 3me étage.

10002-3

Ppprfn depuis la rue du Parc au Collège
ICl UU industriel un petit porte-crayon
en argent. — JLe rapporter, contre récom-
pense, au concierge du Collège industriel.

10016-3

**» Rfjapi depuis le 28 juin,
tg t̂fST Egale 1 chien de ebasse

JWf î courant , grande taille pians
/ V jV collier, manteau bruMer'u,

"' ¦'" oreille droite plus courts que
l'autre. — Les personnes qui pourraient
en donner des renseignements, sont priées
d'en aviser M. L. GENTIL, aux Hauts-
Geneveys, contre récompense. 10003-3

DonHn dimanche soir, depuis la place de
reiUU l'Hôtel-de-Ville à Bel-Air, un
COLLET. — Le rapporter, contre récom-
pense, rue Fritz-Courvoisier 21, au rez-
de- chaussée, à droite. ' 9932-2

Ppprfn dimanche, depuis la rue Jaquet-
i CI LU Dr02 a ia gare, une montre acier
pour dame, avec cordon noir. — La rap-
porter contre récompense au magasin de
bijouterie rue Léopold-Robert 25. 9835-1

Ppprfn dimanche, depuis la Cibourg, uue
IClUU montre de dame, acier émaillée.
— La rapporter, contre récompensé, chez
M. Tripet, rue du Parc 81. 9839-1

Ppprfn dimanche soir, dans les rues du
ICl UU village, une petite montre ar-
gent avec le nom sur la cuvette. — La
rapporter, contre récompense, au Bureau
de riMPARTiAL. 9868-1

Monsieur Jean Hofer, MademoiseUe
Bertha Hofer et Monsieur Alfred Hofer, à
Neuchâtel, Madame et Monsieur Fritz
Beithoud-Hofe r et leur fille Jeanne, à La
Chaux-de-Fonds, MademoiseUe Louise
JKohly, à Neuchâtel, les familles Herren,
k Savagaier, WUlenegger, k Morat, font
part a leurs amis et connaissances de la
porte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Anna HOFER née Riedtwj l ,
décédée subitement lundi, dans sa 66me

Neuchâtel, le 7 Juillet 1897.
L'enterrement aura Ueu jendi 8 cou-

rant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, NEUCHATEL, rue

du Seyon 28.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 10018 1

Mon sort nVst-il pas heureai,
N'en serai*-je pas joyeux ?
Paisqll'après cas jours do grâce
Je sais que mon ame passe
Dans les bras du boa pasteur.

Quai qu ' il en soit, mon âme se repos*
en D ieu ; c'est de Lui que vient ma dé-

livrance. Ps. L.XI1 , 1.
Madame Rosine Stuky née Tomi, Ma-

dame Veuve de Christ Stuky et ses enfants,
les enfants de feu Monsieur Henri Stuky,
Monsieur et Madame Emile Stuky et leurs
entRiits, Monsieur Fritz Graber et ses en-
fanls, ainsi que les familles Stuky, Hau-
sener, Moser, Dardel, Dessoulavy, Tomi
et Jérimie, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissance de la perte sen-
sible qu'Us viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur regretté époux, père, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle et parent

Monsieur Christ STUKY
que Dieu a repris à Lui mardi, à l'âge de
73 ans, après une courte mais pénible ma-
ladie.

La Chaux-de.-Fonds, le 6 juillet 1897.
L'enterre. îneat, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 8 courant, à 1 h.
après miui. — Départ à midi et demi.

Domicile mortuaire, Sombaille 47.
Le présent wi, tient lieu de lettre

de faire-part. 9953-1

Madame veuve Fanny Widmer-
Weuve et sa famille expriment leur
reconnaissance a tous ceux qui leur ont
donné des témoignages do sympathie et
d'affectioa dana ie grand deuU qui vient
de les frapper. 9973-1



Aux fabricants d'horlogerie
Un bon horloger expérimenté demande

des repassages et remontages répétitions
à quarts et minutes, chronographe. On
prendrait aussi des démontages et remon-
tages petites pièces aacre et cylindre en
qualité soignée 9960-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Le domicile de
Marc BLUM

est transféré 8975-4

98, Bne ie la Demoiselle 98.
Banrâcanf<inf On demande une
nt/fll VaOUtdlU. personne hono-
rable et sérieuse pour la représentation à
la commission. — S'adresBer rue Fritz
Courvoisier 15. 9742-1

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

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

9528-2

Séjonr d'été
A louer au bord du lac de Neuchâtel

2 beUes chambres avec pension. Jardin ,
bains, cure de lait. Prix modéré. Réfé-
rences à disposition. — Ecrire a Auver-
nier n° 137. 9796-2

Occasion
A vendre les vins provenant de l'ancien

café Pierre-Henri Sandoz :
Environ 1,500 bouteilles Neuchâtel blanc

a fr. 0 70 et 0,80 la bouteille Hc-1762 C
Neuchâtel rouge, de fr. 1.20 k 1.80; Beau -

l'olais, à fr. 1.20; Volnay, a fr. 1 60; Givry,
k fr. 1.60 ; Mercurey, k fr. 1.89; Fleurie,
k tr. 2.50

Santenay Gravière, à fr. 2.50 ; Chablis ,
à fr. 2 50; Bordeaux blanc, à fr. 2.50;
Pommard a fr. 3.50; Beaun e, k fr. 5.

Les prix de ces vins, tous très vieux,
s'entendent verre perdu.

S'adr. k la pension Buhlmann, rue Léo-
pold-Robert 6. 9962-10

Pressurage de fruits
fait d'une manière prompte et soignée chez

J.-B. STIERLIN
Bne dn Marché 2, vis-à-vis de l'Imprimerie

Courvoisier.
Chez le même, 9321-1

Pondre lnoffenslïe
pour comerver les gelées, confiture s,

marmelades, etc.
Toute moisissure ou corrupti on est ren-

due impossible par l'emploi de cette
poudre 

AU MAGASIN

rueFritzCourvoisier4
Occasion exceptionnelle!

J'offre dès ce jour, belles

€ri fol lires
à * 2 fr. les 100 kUos ; au détail 15 ct.
le kilo.

Bien assorti en 9425-1

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

FROMAGE UMBOURG
qualité de choix , a 60 et. le demi-kilo.

Se recommande, Jean WEBER.

npP9QÎnn I A vendre un magnifique po-
UubdSIUll I tager moderne, presque neuf
et en parfait état d'entretien. — S'adresser
rue du Temple-AUemand 39. 9660

CHAPEAUX poar Messieurs.
CHAPEAUX poar Cadets.
GHÂPEiOX ponr Enfants. .
Halles, Valises et Plaids. "
Sacoches et Courroies.
Bontlllons et Gobelets. ]
Tronsses et Psnlers. 14W-17B\
Vases à fleurs et Coupes.

IVoiiveaixtés

Ai Bazar McMlelois—— i

Parapluies, Bains de mer
J3l&ooxmjz?T& ES p. C>

CcLSÏnO 29, rue Léopold-Robert 29, CcLSillO

S0MIES-RlM¥îmiIËSVEL0lRS
Taffetas noir et couleur, depuis fr. 1.45 le mètre. ? valeur réeUe de 2, 8 et 4 fr. le mètre, sont cédés au prix incroyable ? >*ï»**,/3 p.1,p.;v ,]„ *~i _~._-.4_* £1 „„:„ »i ..i ,.
Soies unies et brochées, depuis fr. 1.35 le mètre. ? de 0.80, 1.40 et 3 fr. le mètre. î « 1̂10. CHOIX Q.6 fj**rflIltS III, SOie et COIOIL

^tusTenr
"0111 68 "** * **** ~ ïetoWS " PetachM " t Ne pas confondre nos rubans avec la fabrication d'Allemagne . I Véritables Gants de pean de Grenoble, à 3 et 4 pressions, dep. fr. 3.25.

CHAPEADX : Fleurs, PInmes ponr Modes, Voilettes f ZJiZJ^Zff
lZ méMes rubans p our le p rix et la gualM ' | p»r»pinte-i

Grand choix de COUPONS DE RUBANS X Magnifiques Corsets de Lyon, valant partout 6 fr., vendus a * Grand choix de Dentelles noires, crèmes et blanches — Ruches.Rnbans dernière création, de fabri cation suisse et française, de la + fr. 3.50 au choix. + Tulles, Gazes. 9823-5«D'e®* rue Ijéopold-nolbert «»
-e ĝ ô H. BONARDI @^gï^@

Articles de voyage 1
au grand complet. *

Halles, Paniers, Valises, Plaids, I
Conrroies , Sacoches, Gibecières, g
Tronsses, Boîtes à herboriser, Go- 1
belets, Bontlllons. 

^
Sacs pour touristes i

AU 9600-61 1

Grand Bazar ëhi
Paiiai®!* Fleuri

Eeçu um nouveau choix de

POUSSETTES
jpour enfants.

THEATBE ie la Chaui-fle-Foiifls
Bureaux, 8 h. Eideau 8 «/, h.

Jeudi 8 Juillet 1897
TJiie

seule représentation extraordînair
donnée par la

Tournée VAST
avec le concours de

Mlle Marguerite NINOVE, du Vaude-
ville ;. Mlle Ber the DELAGE , du
Vaudeville ; M. VAST, de l'Odéon ;
M. L.IEZER, de là Comédio-Parisieane'
M. GOTJRNAC, des Variétés ; et de M.
SAILLAJBD, du Gymnase.

Comédie en 3 actes
de SCRIBE et LEGOUVÉ

Mieux vaut douceur...
et violence

Pièce nouvelle en deux parties,
de PAILLERON

P R I X  DES PLACES
Balcons, 3 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
chez Mme Evard-Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programme*. 9827-1

Société de gymnastique d'hommes
COURSE A LA GEMMI

les 17, 18 et 19 juillet 1897
Assemblée des participants

le 10 juillet , k 8 Vu h. du soir, au local,
Brasserie Weber. Les inscriptions sont
reçues exclusivement jusqu'à celte date.
Versement pour la carte de course fr. 40 ;
invités, fr. 43. H 1757-G

Toutes les dispositions sont prises pour
assurer aux participants une course très
attrayante. — Une liste d'adhésion est
déposée au local. 9961-4

Monteur de boîtes
Un bon ouvrier tourneur pour la

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

S'adresser sous B. M. O. 8341, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 8241-11*
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Henri Vnille & Charles-Oscar DuBois
GéRANTS

10, Rne St-PIerre lO.

A lous? pour le 23 Juillet on éponqne
à convenir :

Terreanx 11. 2m * étage da2 pièces, cui-
sine et dépendaaces. 9986-8

Ponr St-Martin 1897 on avant :
Denx appartements modernes de
4 et 5 pièces, avec buanderie, cour et
jardin. Belle situation. Maisons d'ordre.

-J M
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de l'Atelier de Photographie . ,

Hugo SCHŒNI
94, Hue Léopold-Robert 91

(Entrée sur la rne par le jardin) 9353-8

Travail soigné. ¦ Prix molérés. - On opère w tons les temps.
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Pommade cicatrisante
se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchnres des enfants,
inflammations de la peau, TRANSPIRATION DES PIEDS, etc., etc. — Prix
1 fr. le pot. — DEPOT : Pharmacie BOURQUIN, à La Chanx-de-Fonds.

VIENT DE PARAITRE :

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

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

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

3F»jr*i:K franco : *E*r*jr*. 1.50.

En Tente à la Librairie À. Courvoisier
Place du Marché, La Ghaux-de-Fonds.

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

ARRÊT du TRAM

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

Tout le monde voudra voir

la grande curiosité
la FEMME tatouée
Elle sera visible du 7 an 20 juillet , chaque

jonr de 11 heures dn matin à 11 heures
dn soir.

Miss âlvamla im$.iLl
années d'Europe en Amérique pour se
soumettre aux terribles souffrances du
tatouage. Un Indien très expert en la
matière entreprit cette opération dange-
reuse qui aboutit souvent à la mort du
sujet. Ce travail douloureux dura deux
ans, pendant lesquels Miss Alvanda eut à
supporter des millions de piqûres.

Elle porte sur son corps les portraits
finement tatoués en couleurs ineffaçables,
de souverains allemands, de généraux et
d'hommes d'Etat de l'Europe, des prési-
dents des Etats-Unis, des écussons, statues,
elc. 9881-1

Entrée i SO centimes
Salle réservée an publie et aux familles.

Se recommande, ZOZIME GU ILLET.

lafffSIcWfl PfflTiy*yE ff fifflffE

HArlnororiA Qui fournirait à un
«*Vl lUfgCl IV. horloger sérieux et
capable, boîtes et mouvements pour ter -
miner. — Adresser les offres sous initia-
les J. D. N. 9985, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9985-3
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Vacances

Dans une famille simple mais hono-
rable, on recevrait pendant les vacances
quelques jeunes garçons ou filles ;
soins affectueux sont garantis. Renseigne
ments chez M. Robert Banguer 'l, rue
Jaquet-Droz, ou s'adresser directement a
M. PanI Amez-Droz, St-Blaise. 9959 3

On demande de suite un

Visiteur
et un aide-visiteur pour échappements
Roskopf. H 4843 J

S'adresser au comptoir W. Gebel,
St-Imier. 9963-2

Mile Pauline Schenk
Successeur de P. Sermet

5, Plaee de l'Hôtel-de-Ville 5.
La Chaux-de -Fonds

Grand réassortiment de

CORSETS en tons genres
SPÉCIALITÉ

Modèles exclusifs

Tabliers ff /letces. 7534-45
Tabliers enf ants.

Tabliers ménage.
Bas — Chaussettes — Gants.

RUCHBS $
Prix très avantageux.

Dépôt des MOOSBRl'GGERLIS de
|H Friboutg (dessert de conserve.)

Brasserie da Globe
45, rue de la Serre 45. 10005-2

— Jeudi 8 Juillet 1897 —
à 8'/i h. précises du soir,

GMND CONCERT
instrumental

donné par
des Amateurs de la localité

avec le concours d'un artiste FLUTISTE
amateur, premier pri x de plusieurs

Conservatoires.

Cercle Catholique Ouvrier
15, rue du Premier Mars 15.

— Samedi 10 Juillet 1897 —
a 8 7i h. du soir 10006-2

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
réglementaire

aa local. Amendable.
— ORDRE UU JOUR —

1. Lecture du protocole de l'assemblée
générale du 9 janvier 1897 ;

2. Rapport semestriel ;
8. Divers. LE COMITÉ.

Chaque membre est prié de se munir de
sa carte de convocation.

Pressuragejde fruits
Fritz LOOSLI , Charrière 20, an ler étage.

Bon pressoir.
9987-6 Se recommande.

Maison à vendre
A vendre une maison de construction

récente ayant 3 étages sur le rez-de -chaus-
sée avec jardin clôturé et dégagements.
Conditions favorables.

S'adresser aux initiales A. 2S856 B.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 9865-2

Caoutchouc
GRAND CHOIX de 8050

Bretelles, Cols, Poignets et Plastrons
Qnalité supérieure ! Prix modérés !

J. LONSTROFF
41 , rne Léopold-Robert 41

CJJba/iisc-c-l.o-JEr'oxjLca.M

Lingère
Mlle CéCILE JEANNERET, rue de

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

Trousseaux, Chemises de Mes-
sieurs, etc. On se charge des Rac-
commodages. Travail soigné. Prix
modérés. 7311-9


