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ADMINISTRATION
«t

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché , n« 1

Il ura rmiv compte i» tout ouaragi i"Ht OQ
txcmp lairt ter» adniai à la J UiacHmt.

— JEUDI 8 JUILLET 1897 —

Panorama artistique international ( Léopold-
ttobert (58). — Ouvert dès 9 h. m. i 10 h. soir.

Théâtre
A 8 */i b. : Bataille de Dames, comédie, en 3 act.

Sociétés de chant
Srûtli-HDsnnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
ufiolvetia. — Répétition générale, i 9 Lia soir.

; jalon Chorale. — Répétition, k 8 Vi lt- du soir.
Orphéon. — Répétition générale, 4 8 Vi b. du soir.
(L'Aurore. — Répétition , & 8 *]__ h., au local.

SooiéléH de gymnastique
¦WAmitié. — Exercices, à 9 b. du soir.
«fouîmes. — Exercises, 8 h. Rép. de chant, a 9Vi b.

Réunions diverses
• ¦;- ion chrétienne de jeunoi gens (Beau-Site). —

A 8 */* h. Causerie.
ZA» Rosier. — Assemblée, i 8 h. du soir, au local.

i/ .'-ision évangélique — Réunioa publique, i 8 h.
,iii- lmité . — Réunion du Comité, à 8 */i h. du soir.
S*«nofjraphen - Verein S to lzeana .  — Fort-

bildungskurs, AbeadB 8 '/• Uhr.
Clubs

Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
i__aub du Seul. — Réunion, à 8 v» b. du soir.
Club des Graboni. — Réunion, dès 8 is da soir.
iîab de la Pive. — Séance, à 8 '/0 h. du soir.

O'Hm a» jNittt, — R*»*!©* <(r»«a*i«B__i«, tt » «/u fe.
Concerts

Brasserie Robert. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
•BiMunuorle La Lyre (Collège 23).— Femme tatouée

— VENDREDI 9 JUILLET 1897 —
Sociétés de musique

.': .¦.flbootro l'Espéranoe. — Répétitioa i 8 Va h.
Sociétés de chant

ta' A venir. — Répétition, à 8 '!•_ %, au Cercle. .
.îteho da la Montage. — Répétition, à 8 % h.

Sociétés de gymnastique
!'__ __ 'Abeille. — Exercices, à 8 ';, h. du soir,
.ntiniito. — Exercices, i 8 .V1 h. du noir.

Réunions diverses¦
M *** Diligente. — Rèçétition , à 8 •/« h., au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
ILa Muse. — Assemblée, à 8 '/» h., au local.
S. A S. (Sect. Ch.-de-Fonds». — Réunion, k 8 »/• k.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 »/« h.
:• ,H*imité (Section littéraire). — Répétitioa. k 8 »/< h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 k 10 k. du soir (salit
a* 82, CoUège industriel).

Clubs
Olub du Gibus. — Rendez-vous, à 8 h.du soir.
Y-IITII SII oonverslng Club. — Meeting at 8 */i-Olub Kxoeliior. — Réunion, à 8 Vi h.
Club Saus-Nom. — Réunion au quillier.
3iub du Boëchet. — Réunion, i 8 >/¦ h.
ùazin-Club. — Réunio i , à 8 V, h. du soir.

La Shaxa-de-Poni»

pour
la votation fédérale <to 11 juillet 1897

sur
i'arrété fédéra l concernant la légis lation fédé

raie sur le commerce des denrées alimentai-
res, ainsi que sur le commerce des articles
de ménage et des objets usuels qui peuvent
mettre en danger la santé ou la vie (du 26
mars 1897).

Chers Confédérés ,
Le 11 juillet prochain , TOUS serez appelés à

prendre une décision au sujet de l'introduc-
tion dans la Constitut ion fédérale d'un nouvel
article (art. 69 bis), en vertu duquel la Confé-
dération aura le droit d'édicter des prescrip -
tions légales sur le commerce des denrées ali-
mentaires, ainsi que sur le commerce d'autres
articles de ménage et objets usuels, en tant
qu'ils peuvent mettre en danger la santé ou la
vie.

Jusqu 'à présent , ce projet constitutionnel
n'a pas eu le don d'exciter les esprits et de
préoccuper les partis , car l'article préTa ne

S 
résente aucun caractère politi que. Cepen-
ant , la loi qui va être soumise à la votation

populaire est d'une importante significatio n
hour tous les électeurs, comme pour tous les
nabitants du pays . Nous tous, à quelque posi-
tion , à quelque parti politique et religieux
que nous appartenions , avons un intérêt ma-
jeur à co que les aliments que nous achetons
chaque jour aient leur valeur propre et soient
exempts de toute falsification.

Est-ce le cas actuellement ? L'observateur
clairvoyant au courant des faits doit savoir

Appel au peuple suisse

3u'aujourd'hui , dans les grandes villes comme
ans les hameaux , les denrées alimentaires

les plus importantes et les plus indispensa-
bles sont falsifiées de la manière la plus di-
verse et la plus invraisemblable, et que les
procédés de sop histication sont aussi nom-
breux qu 'ingénieux. Bien que peu de produits
naturels restent sûrs devant l'art et l'imagi-
nation des falsificateurs professionnels : le
lait et le miel , la farine et le pain , les pâtes
alimentaires et les conserves, la viande et la
charcuterie , la graisse et le beurre, le vin et
et la bière, le café et le thé, voire même les
objets usuels tels qu'ustensiles de table et de
cuisine, jouets, etc., sont-exposés à l'addition
de substances de qualité inférieure ou fran-
chement toxiques et nuisibles à la santé. Le
coup d'œil exercé du connaisseur ou les ana-
lyses du chimiste suffisent généralement à
découvrir ces supercheries , tandis que le
simple acheteur sans défiance so laisse duper.
Dans les localités où aucune police des vivres
bien organisée n'exerce son office , une faible
partie seulement des falsifications réelles arri-
vent i la connaissance du public. En effet ,
quels moyens le particulier , l'acheteur con-
fiant et non prévenu , a-t-il à sa disposition
pour se protéger contre l'eiploitation ?

Les procédés incorrects touchant la fabrica-
tion ou le commerce des denrées alimentaires
constituent non seulement un grand danger
pour la santé de tous les citoyens — (car bien
peu sont ceux qui peuvent faire usage exclu-
sivement d'aliments fa briqués par eux-mê-
mes) — mais aussi un préjudice pécuniaire
pour chaque ménage et chaque industrie. Quelle
vaste proportion doit atteindra oe <1a?>nt?<re
économique, si nous songeons que notre po-
pulation évaluée à trois millions d'âmes con-
somme annuellement pour environ 700 mil-
lions de francs rien qu 'en denrées alimentai-
res, soit 300 millions pour celles importées et
400 pour celles produites par le pays lui-
même I

Il est certain que tous les producteurs hon-
nêtes appartenant à l'industrie et à l'agricul-
ture ont grand intérêt au même titre, du
reste, que tous les négociants loyaux, i ce
que la probité du travail soit protégée, et que
1 acheteur ignorant soit préservé de toute ex-
ploitation de la part de spéculateurs peu con-
sciencieux. Qui pourrait s'en charger avec
chance de réussite, sinon l'Etat, conjointe-
ment avec les communes ? Cela ne peut être
obtenu que par une loi fédérale établissant
des prescri ptions uniformes sur le commerce
des denrées alimentaires.

Depuis des années déj à, nombre d'autorités
cantonales et communales, de sociétés et d'as-
sociations réclament une loi de ce genre. Mais
pour pouvoir promulguer celle-ci, il faut
avant tout par l'introduction d'un article com-
plémentaire dans la Constitution fédérale,
conférer expressément à la Confédération le
droit de légiférer en la matière. Pourquoi
voudrait-on l'en empêcher î Aucune raison
sérieuse ne peut être invoquée ! Personne
d autre que les falsificateurs et les filous de
profession ne sera lésé par une loi semblable.
Et nous n 'irons pas jusq u'à protéger ces der-
niers dans leur fortune indûment acquise,
lorsqu 'il s'agit de préserver les meilleurs biens
dont nous jouissions , nous et notre prochain ,
c'est-à-dire la vie et la santé I

Dans peu de domaines, une législation
étendue et uniforme paraît aussi nécessaire et
d'une utilité aussi universelle que dans celui
visé par l'article constitutionnel qui va être
soumis au vote populaire .

L'Etat a la mission de protéger la vie et la
santé de ses sujets par les organes des bu-
reaux de salubrité publique qui exercent une
surveillance effective sur la fabrication et la
vente de toutes les denrées alimentaires. Dans
un certain nombre de cantons et de commu ¦
nés * l'institution de la police des vivres a
donné des résultats appréciés ; mais dans l'ap-
plication pratique de ces prescriptions , on est
précisément arrivé à reconnaître leur imper-
fection et la nécessité de les étendre par delà
la limite des cantons.

Aussi longtemps que la surveillance exer-
cée sur le commerce des denrées alimentaires
n'aura pas lieu en vertu de prescriptions uni-
formes et de mesures étendues et générales.

le but qu'elle se propose ne sera atteint que
très incomplètement. Grâce à la diversité et à
la défectuosité des dispositions actuelles, et à
l'absence d'un échange régulier de part et
d'autre des punitions infligées, le falsificateur
malin trouve partout des portes de sortie pour
échapper aux gardiens de la sécurité publique
et pour pêcher en eau trouble. Ce qui dans
certain canton est interdit et punissable com-
me nuisible à la santé, est vendu et consommé
dans un autre sans la moindre difficulté . Les
dispositions cantonales actuelles laissent la
notions de falsification extraordinairement
élastique. Il arrive aussi qu'un négociant
d'une honorabilité reconnue, par suite de cer-
taines méthodes de fabrication admises à tous
égards dans sa localité, est puni d'une forte
amende dans un autre canton pour ces mê-
mes produits , ainsi que le vendeur de ces
marchandises. Par conséquent, la diversité
que présente la législation actuelle sur les
denrées non seulement s'oppose à la poursuite
efficace des contrefacteurs avérés, mais d'un
autre côté porte préjudice , par son applica-
tion arbitraire, aux industriels et commer-
çants honnêtes, en limitant sans raison leur
aclivité professionnelle.

Cet état de choses est intenable , aujour-
d'hui que les relations commerciales se sont
développées à un haut degré et que les limites
étroites des cantons ont perdu toute influence
et toute signification dans ce domaine. Une
iot fédérale sur les denrées peut seule remédier
à ces fâcheux inconvénients. Elle sera d'un
grand profit pour le pays et le peuple entier
au point de vue sanitaire et économique.
-,-. ,];.%: çtaiote <pie/a création d'une loi fédérale
de celte nature n'augmente la toute-puissance
de la Confédération au détriment de l'autorité
cantonale , n'est pas justifiée. Il s'agira essen-
tiellement d'étendre sur toutes les denrées de
provenance étrangère la surveiltance qui
s'exerce actuellement aux frontières sur l'in-
troduction du bétail et de la viande de bou-
cherie ; les autorités cantonales et communa-
les, par conlre, seront chargées de la sur-
veillance sur le marché indigène des denrées
alimentaires , avec l'appui financier de la Con-
fédération et conformément à d3s prescriptions
uniformes. Confédération , cantons et commu-
nes doivent coopérer fructueusement au bien
de la collectivité I

Chaque profession presque trouve un intérêt
particulier dans la prochaine mise en vigueur
d'une loi sutsse sur les denrées alimentaires.
L'agriculture en première ligne, qui souffre
des multiples sophistications des produits du
sol et qui se voit exposée à la concurrence dé-
loyale des produits artificiels indigènes et
étrangers d'une valeur inférieure . De quel
grand avantage n'a pas été la création faite
avec succès depuis des années par la Confédé -
ration, de la police des ôpizooties et d'une
surveillance aux frontières pour l'importation
dn bétail? Est ce qu 'une visite uniforme , et si
possible sans frais , de la viande de boucherie
dans l'intérieur du pays, ne serait pas aussi
bien dans l'intérêt des propriétaires de bétail
indigènes que dans celui de l'honorable cor-
poration des bouchers ? Bien des inconvénients
se rattachent encore à l'inspection actuelle
des viandes, si bien qu 'un militaire au service
fédéral n'esl pas à l'abri de tout danger pour
sa santé . Par suite d'une inspection et d'un
contrôle défectueux de la viande et dn lait ,
l'homme le plus sain peut ôtre atteint de tu-
berculose et d'autres maladies dont les ravages
sont important s. La boulangerie désire, à la
place d'ordonnances surannées, que des hom-
mes compétents surveillent l'exactiiude de la
déclaration de provenance du pain et que des
prescriptions uniformes soient édictées dans
toute la Suisse pour la vente de cette denrée.
Les brasseurs suisses également, dans l'éta-
blissement d'un contrôle constint el sérieux
sur la bière livrée à la consommation , sur les
produits naturels el les matières emp loyées
pour sa fabricat ion et sur les appareils en
usage pour la débiter , comptent trouver une
protection et une amélioration do leur profes-
sion.

Toutes les industries et tous les employés
tributaires du mouvement des étrangers , tou-
jours plus considérable , auront raison de con-
sidérer que celui qui vient chercher la guéri-

son ou le repos dans notre beau pays sera ré-
conforté par des produits naturels véritables
et que ce n'est pas positivement par l'usage
d'aliments falsifiés ou gâtés que l'on guérit
une maladie.

Tous les artisans et les grands industriels
honorables , producteurs de denrées alimen-
taires, tous les négociants probes faisant com-
merce de ces marchandises, comptent snr une
loi spéciale supprimant les prati ques deshon-
nêtes et la concurrence déloyale, et préservant
l'acheteur ignorant d'une exploitation portant
atteinte au bien public.

La classe ouvrière tout entière, laquelle est
plus particulièrement exposée à ces exploita-
tions par l'app ât du « bon marché », a le pins
grand intérêt à ne pas gaspiller nn salaire ga-
gné à la sueur du front , par l'achat d'aliments
de qualité inférieure ou malsains.

De même, lout citoyen vivant de son indus-
trie et soucieux de sa conservation person-
nelle, est intéressé dans nne môme mesure à
la réglementation "du commerce des denrées
alimentaires.

Et vous ménagères, qui chaque jour pour
les vôtres devez préparer un repas savoureux,
vous estimez mieux que personne la valeur
des denrées saines, pures de tout mélange, et
calculées à leur juste prix. Il vous tardera
tout particulièrement de voir la santé et les
forces des êtres qui vous sont chers mieux
protégées et améliorées et vous exhorterez vos
maris et vos fils â taire leur devoir pour
qu'une loi fédérale sur les aliments . aboutisse
prochainement.

Et vous, citoyens des villes ou des campa-
gnes, qui vous- occupez d'utilité publique,
n'agissez pas seulement par vos paroles et par
vos écrits en faveur de l'institution de conrs
de cuisine et d'économie domestique, de l'a-
mélioration de la nourriture du peuple et de
la santé publique et privée, mais travaillez à
la réalisation de ces beaux projets en donnant
votre adhésion à l'article constitutionnel déjà
mentionné.

Aux urnes donc, électeurs campagnards , in-
dustriels et commerçants et vous tous ouvriers!
Adhérez avec joie le 11 juillet à l'article addi-
tionnel qui permettra à la Confédération de
préparer la voie vers une législation unifiée
et efficace sur les denrées alimentaires. Reste
réservée encore pour vous l'acceptation de la
loi fédérale môme que les Chambres fédérales
auront à préparer. Aujourd'hui , il ne s'agit
que de s'exprimer sur la question de principe
touchant la promulgation d'une loi de ce
genre. Tous les esprits éclairés, tous ceux qui
ont en vu la santé et le bien être du peuple
suisse, déposeront dans l'urne un

**~W J J L  s
Zurich , le 21 juin 1897.

Pour l'Union suisse des arts et métiers,
Le président : Dr J. STOESSEL,

conseiller aux Etats.
Le secrétaire : WERNER KREBS.

Zurich , le 28 juin 1897.
Pour l'Union suisse du commerce

et de l'industrie,
Le président: C. KRAMER -FREY,

conseiller national.
Le secrétaire : ALFRED FREY .

Zurich , le 26 j nin 1897.
Pour la Fédération des Sociétés d'agri-

culture de la Suisse allemande,
Le président: N.BGELI ,conseiller d'Etat.

Le secrét aire ad int. : LUTZ,
conseiller municipal.

Thalwoil et Zurich , le 24 juin 1897.
Pour l'Association générale suisse

des boulangers et confiseurs ,
Le président : H. BAUMANN -BAUUANIï.

Le secrétaire : EMILE DOLDER .
Lenzbourg, le 24 juin 1897.

Pour l'Union suisse des Bouchers,
Le p résident : EMILE SAXER .

Le secrétaire : JEAN SIEBENMANN .
Rheinfelden et Berne, le 26 juin 1897.

Pour la Société des brasseurs suisses,
Le président : C. H ABICH -DIETSCHY.

Le secrétaire : A LB. HESS.
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France. — La Chambre adopte nn crédit
de sept millions pour secours aux victimes
des récents désastres en France, en Algérie et
à la Guadeloupe.

— M. Quesnay de Beaurepaire adresse an
Temps une lettre rectificative, dans laquelle
il déclare ne pas admettre la compétence de la
commission du Panama, il n'ira, dit-il , devant
la commission que pour lui expliquer que
sa conscience et la loi lui commandent le si-
lence.

Allemagne. — Le Journal officiel de
Schaumbourg-Lippe annonce que le tribunal
arbitral institué ponr trancher là question de
succession dans la principauté de Lippe a pro-
clamé les droits du comte Ernest de Lippe-
Biesterfeld. ' \

— Il paraît que le projet primitif de la ré-
forme du Code militaire a été amendé dans
nn sens rétrograde par le Conseil fédéral. Le
cabinet militaire de l'empereur aurait obtenu
lë,Wift<fttfïîl^Ô8ffiùi,â^«& '«!ètaïaiï'di"«fitf
de faire échec au projet relativement libéral
de M. de Hohenlohe. Il se confirme que M. de
Hohenlohe posera la question de cabinet, mais
il est par avance certain du résultat négatif de
sa démarche.

M. de Hohenlohe fait déjà aménager son
Îialais à Munich. Son fils Alexandre négocie
'achat d'une maison à Munich.
Espagne. — 'On attribue la recrudescence

de l'insurrection dans les provinces de la Ha-
vane et de Matanzas â la diversion opérée par
les principaux chefs Cubains pour attirer les
colonnes espagnoles qui serraient de prés
Maximo Gomez sur la limite des provinces
orientales. On sait aussi que les insurgés ac-
centuent toujours leur action pendant la sai-
son des pluies pour forcer les Espagnols à
combattre dans les conditions sanitaires les
plus fâcheuses.. Par ordre du général Weyler,
la concentration des populations rurales dans
les jj jjOjTinces orientales s'opère.

Russie. — Lé tribunal civil d'Odessa ya i
prochainement juger plusieurs MêdecifiSide '
l'hôpital municipal de cette ;ville, accusêS'de
nombreuses dilapidations , ainsi que de méfaits
encore plus graves; tels que ceux d'avoir laissé
leurs .malades croupir dans des conditions de
nourriture, de niédication et d'entretien abso-
lument dangereuses pour eux, de les avoir
maltraités a'véçi'une brutalité révoltante et de
s'être même livrés a des pratiques abortives
sur des femmes ; on a trouvé des cadavres
d'enfants nouveau-nés ensevelis dans un en-
droit de cet BSgiSEF *

Angleterre"**-' Les Trades-Unions ont
décidé que si la Fédération des patrons ren-
voie 25 % des ouvriers mécaniciens, tous les
ouvriers mécaniciens se mettront en grève. ¦

A qnelqne ehose malheur est bon !

Le suicide de M. Barnato est la cause d'un

Nouvelles étrangères

i
y LE

Martyre d'un ire
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PAB

Raotil de Nâvery
t """' -¦

Il répétait comme autrefois qu'il ajouterait uae
somme importante à là dot promise par Mme Lin-
celle, ne se croyant pas le droit de disposer de la
totalité de ea fortune, tant qu'il conserverait une
lointaine espérance de retrouver l'enfant de Glaire ;
mais à l'égard de Nathalie, il était devenu soudaine-
ment timide. Tantôt il accourait chez elle de bonne
heure, comme s'il était avide de la voir et de re-
prendre leurs entretiens ; tantôt il arrivait tard,
triste, morose, paraissant remplir en faisant cette
visite, devenue une habitude, une sorte de devoir
qui ne laissait pas d'être pesant.

Il parlait peu. s'asseyait près de la haute chemi-
née, et laissait Nathalie l'entretenir tour k tour de
la santé de Madone, de ses études et de ses progrès.
S'il paraissait l'écouter d'une façon, distraite, elle lui
nommait alors des pauvres gens qu'elle avait visités
dans leurs mansardes. Elle peignait leurs luttes
contre l'adversité,' leurs souffrances ; elle s'animait
jusqu'aux larmes en retraçant les tableaux qui l'a-
vaient émue. Luc tirait de sa poche une longue
bourse en filet, k 'l'ancienne mode, car jamais il n'a-
vait pu s'accoutumer aux portemonnaies , el il aurait
voulu qu'on en revint k l'escarcelle, afin de puiser il
pleines mains, Jans la sienne, assez , d'or pour se-
courir les misères qu'on lui signalait. Il jetait dans
une coupe quelques centaines de francs, et disait à

. Msproiuetion interdit* etum journxui» n'ayant
f t s  truite cv«* M Société des Cens d* Lettre».

grand bonheur pour un honnête j enne hom-
me, et voici comment :

M. Clifford , officier à bord du steamer Scott ,
qui fait le service entre l'Angleterre et le cap
de Bonne-Espérance, s'était épris de la fille
d'un millionnaire sud-africain. Mais on trouva
ses prétentions exagérées et on lui refusa la
jenne fille.

M. Clifford était donc triste et sans espoir.
Mais voici que M. Barnato décidé de revenir
du Cap sur le Scott, puis, on ne sait encore
pourquoi , de se jeter i l'eau. M. Clifford se
précipite pour le sauver. Les parents dô'celle
qu'il aime sont parmi les témoins dé son cou-
rage. ¦¦ - •-

Diverses personnes se réunissent pour èffrir
à M. Clifford un souvenir qui prend la 'formé
d'un chèque de 7,500 francs.

Le neveu de M. Barnato lui donne de son
côté un chèque de 25,000 fr. et promet d'user
de toute son influence pour lui faire obtenir
de l'avancement. Aussi, les parents de la
jenne fille ont-ils changé d'opinion : le ma-
riage aura lien dans quelques mois.

La guerre turco grecque

Les puissances commencent à s'émouvoir.
Elles avaient toujours espéré que le sultan se-
rait tout heureux de se soumettre à leurs
communes décisions, et voilà que bien au
contraire Abdul Hamid ne cesse de les traiter
le plus cavalièrement possible. Aussi, long-
temps que la Turquie n'était pas assurée de
jyainAcaJaJïréca^tantqu'elle a craint de voir
entrer dans la lice la Bulgarie, elle s'est cou-
chée aux pieds de l'Europe, elle : a crié amen
à tout ce qu'il plaisait de dire au gracieux
concert. Mais à présent, la face des choses est
bien changée. v . fcLe colosse ottoman n'a eu que là petite
Grèce à combattre, et il est sorti victorieux de
la lutte. Si le sultan a accepté l'armistice,
c'était afin de pouvoir mobiliser le plus de
troupes possibles, et à présent qu'il se trouve
à la tête d'une armée formidable, il peut se
payer le luxe de railler l'Europe et de dicter
ses conditions.

Le concert est toujours optimiste (il ne veut
pas convenir de sa faiblesse) et considérant
comme impossible une reprise des hostilités,
conseille au gouvernement grec de licencier
quelques classes de la réserve, mais néan-
moins les négociations n'ont pas fait un pas
en avant. Le Russie semble cependant avoir
le désir d'arriver à quelque chose, c'est du
moins ce qu'on peut déduire de la circulaire
adressée aux puissances par le comte Moura-
wief , circulaire demandant de hâter les négo-
ciations.

Que l'Europe commence à la trouver mau-
vaise, cela est compréhensible, mais on n'en
rit pas moins à Yldiz Kiosk. Le sultan espère
toujours que la désunion se mettra dans le
concert, il attend, et au cas où l'entente con-
tinuerait à être parfaite entre les puissances
et où on en viendrait à exiger l'abandon com-
plet de la Thessalie, moins les rectifications
de frontière prévues, il a affirmé carrément
son intention de marcher sur Athènes d'où il
imposerait ses volontés. Quelle douche pour
le concert qui croyait cette dernière question
résolue et ne s'occupait plus que de l'indem-
nité de guerre !

— L'attitude de l'Allemagne. — Certains
organes turcophobes de l'Angleterre cher-
chent à imputer à telle ou telle puissance eu-
ropéenne la responsabilité des résistances de
la Porte. Ils soupçonnent que le sultan est en-

Nathalie d'une voix un peu sourde, mais profondé-
ment émue :

— Soulagez, consolez tous les chagrins qu'un peu
d'argent allège... Il en est trop, hélas I pour lesquels
vous ne' pouvez rien.

Mme Lincelle le remerciait avec empressement,
une question lui brûlait les lèvres, mais cette ques-
tion elle n'osait la formuler. L'entretien continuait
péniblement jusqu'à onze heures, à moins que Mme
Lincelle, se mettent au piano , jouât quelques-uns
des morceaux préférés du vieillard. Parfois Madone
prenait une mandoline et chantait des airs que lui
avait appris son aïeul. Alors Luc Auvilliers semblait
revivre, sa tristesse s'envolait sur les ailes de l'har-
monie, et quand il s'éloignait de cette maison hos-
pitalière, il sentait son cœur subitement rafraîchi .

Ge changement se produisit sans transition, à la
suite d'une conversation que Luc Auvilliers avait eue
avec son secrétaire.

Victor Bérard, doué d'une imagination vive, d'un
cœur auquel jamais il n'avait permis de battre, d'un
esprit à la fois logique et passionné, sa trouva, en
entrant dans la maison du voyageur millionnaire,
brusauement transporté dans le milieu où il avait
rêvé de vivre. Son intelligence eut des éclats, des
clartés semblables aux chaudes lumières des aurore»
boréales, son cœur s'épanouit dans une floraison
complète, splendide, semblable à ces fleurs dont un
rayon de soleil fait tout à coup ouvrir les corol-
les.

Cependant, comme il était à la fois tendra ,, loyal,
reconnaissant et bon, ses aSections ne l'êgarorent
pas ; il concentra sur les personnes qui l'encou-
raient la profondeur de ses amitiés. Rien ne saurait
rendre la puissance, le charme et la grâce de ses at-
tachements jeunes éclatant sous la magnifique in-
fluence du bonheur. Grâce à la vivacité de .ses sen-
timents si nouveaux qu'ils pouvaient pour lui créer
un danger, Victor échappa aux écarts dont les jeu-
nes hommes remplissent souvent les années de l'ef-
fervescence et de l'émancipation du cœur.

Une tendresse profonde, faite d'estime et de res-
pect , prit possession de tout son être, sans qu'il s'en
doutât , et quand il comprit que c'en était fait à ja-
mais de son repos, il étai t déj à trop tard pour étouf-
fer l'aflection qu'il avait laissé naître et se fortifier
dans l'ombre.

Un soir, taudis que Luc Auvilliers fumait du ta-
bac russe dans une pipe qui avait fait le tour du

courage en secret dans son attitude agressive
par quelque souverain continental. C'est pour
répondre à ces insinuations que la presse offi-
cieuse de Berlin publie des notes évidemment
inspirées, dont voici le sens :

< Le bruit d'après lequel l'Allemagne sui-
vrait, dans les négociations pour la paix à
Constantinople, une ligne de conduite diffé-
rente de celle des autres puissances, n'est pas
exact.

L'occupation permanente de la Thessalie
par la Turquie constituerait une infraction
directe .au traité de Berlin que l'Allemagne
désire observer dans son intégralité.

De plus, si la Turquie conservait la Thessa-
lie, les pertes financières qui en résulteraient
pour la Grèce pourraient empêcher celle-ci de
faire face à ses obligations envers ses créan-
ciers allemands.

Ces considérations sont, sans compter la
question du maintien du concert européen,
suffisantes à rendre improbable de la part de
l'Allemagne toute déviation de la politique
sur laquelle les puissances européennes sont
d'accord.

Londres, 7 juillet. — On mande de Constan-
tinople que le gouvernement russe adresse
une circulaire aux puissances, leur suggérant
de faire des démarches afin de hâter la con-
clusion de la paix.

Athènes, 7 juillet. — On assure que les
puissances ont conseillé au gouvernement de
libérer quelques classes de la réserve, affir-
mant qu'une reprise des hostilités n'était pas
possible.

Le doctorat de M. Sourbeck. — La question
très controversée du doctorat de M. Sourbeck
paraît définitivement liquidée. La diplôme de
M. Sourbeck est bien authentique ; seulement,
il n'a pas été délivré par vue Université alle-
mande ou française ; il émane à ce qu 'assurent
une série de journaux qui n'ont reçu aucun
démenti , de la Société des sciences occultes
et mystiques de Paris. Donc, non seulement
M. Sourbeck est docteur , mais il est le seul
de son espèce en Suisse.

Chronique suis»

M. IVmua Droz et la Crète

On écrit d'Athènes, à la Revue, en date du
1er juillet :

* Là candidature de M. N. Droz au poste de
gouverneur de Crète, ou plulôi d'organisa-
teur de l'autonomie, fait du chemin. Ici, on
commence à s'y habituer et on ne la verrait
Sas de mauvais œil, quoiqu'on puisse crain-
re qu'il ne doté la Crète d'une administra-

tion qui fasse honte à celle dont nous jouis-
sons en Grèce. Les Crétois paraisant disposés
à bien accueillir M. Droz , mais à condition
que son arrivée coïncide avec la départ du
dernier soldat turc. Il faudrait qu'il puisse
faire partir aussi les consuls anglais , autri-
chien, russe et grec et tout irait iùen. »

D'autre part son correspondant de Berne
lui écrit :

t J'ai eu l'occasion de m'entretenir ce ma-
tin avec M. Droz, et ce qu'il m'a dit confirme
pleinement les appréciations à vous trans-
mises. M. Droz serait disposé à accepter la
mission que t les six puissances unanimes et
sans aucune divergence d'opinion » désirent
lui confier , mais il a besoin de connaître les
moyens qui seraient mis à sa disposition et la
portée de l'appui moral qui lui serait donné.

monde, et que le jeune homme fermait un volume
dont il venait d'achever la dernière paga, M. Auvil-
liers lui demanda :

— N'avez-vous jamais songé au mari.ige 1
— Jamais avant le jour où je suis entré chez vous,

Monsieur.
— Singulière réponse 1 Ge n'est pas moi qui vous

en donne le goût , puisque je suis célibataire.
— Certes , répondit Victor, cependant...
— Achevez votre pensée.
— Tenez, Monsieur, ce n'est pas ma faute, je

croyais bien être à l'abri d'une surprise de cœur.
Quand on travaille, on n'a pas le temps de rêver, et
j'ai jusqu'à cette époque dormi à poine assez pour
me tenir debout durant le temps que je consacrais à
un incessant labeur. Vous le savez, cependant, Mon-
sieur, je parvenais à peine à manger du pain. Quand
je voyais mes amis, gais et rieurB, partir pour quel-
que cimpagne des environs de Paris, la chanson
aux lèvres, une fleur à la boutonnière, leurs vingt
ans sonnant toutes leurs fanfares, je les ai tantôt
enviés et tantôt pris en pitié. Il était des jours où
je me sentais comme eux avide de liberté, où la ten-
tation de m'enfuir au loin pour entendre lès oiseaux
des nois et m interroger moi-même, me prenait au
cœur, où je me sentais pour asnsi dire attiré au de-
hors par des mains invisibles. Mais le sentiment du
devoir me retenait. J'ai pleuré souvent des larmes
amères, larmes de rage et d'impuissance. Et pour-
tant, si l'on m'eût offert de changer ma vie labo-
rieuse, misérable, contre des heures de liesse, j'au-
rais refusé, et je serais resté ce que j'étais quand
vous m'avez tendu la main. Mais, depuis... pour
avoir combattu ma jeunesse, je ne l'ai pas étouffée.
Mon cœur a subitement battu des ailes comme un
oiseau captif à qui on rend la liberté. J'ai rêvé : le
rêve console des réalités sombres. Le rêve ne voit
rien d'impossible à l'ardeur de son désir... Oh I
Monsieur, durant certaines heures, tour à tour par -
tagées par la crainte et l'espérance, que n'ai-je osé
vous montrer le fond de ma pensée, ou plutôt vous
supplier d'y lire, car il est des instants où il me
semble que ]c . ne comprends pas moi-même ce qui
se passe en moi. Je suis excus»ble, bien excusable,
allez, vous en conviendrez vous même, .ii elle eût
été moins parfaite , rien de tout ce qui me trouble et
me bouleverse ne fût arrivé. Son char ue était si
complet, mon âme si avide du bien, du vrai, dans
la création comme dans les spéculations de l'inlelli-

II a besoin de connaître le programme et sur-
tout le caractère d'autonomie qui doit être oc-
troyé à la Crète. L'intention des puissances
n'étant pas de démembrer l'empire ottoman
dans les circonstances actuelles, l'île de Crète
parait devoir rester sous la vassalité de la
Turquie, disons du sultan , et ce n'est pas une
condition qui faciliterait l'organisation de la
Crète. D'autre part les Crétois craignent avant
tout un gouverneur qui débarq uerait en
Crète avec tout un état-major militaire et au-
tre absorbant en frais de représentation les
ressources d'un pays déj à très éprouvé. M.
Droz s'est réservé toute liberté ; il n'a pas re-
fusé le poste qui lui est offert ; il s'est réservé
le temps de réflexion, mais au fond il ne se-
rait pas fâché qu'une autre personnalité assu-
mât la tâche > .

* •
La National Zeitung publie nn article très

hostile à la candidature de M. Numa Droz.
< Il ne dépend pas uniquement de lui , comme
on voudrait le faire croire, écrit ce journal ,
de décider s'il sera ou non gouverneur de la
Crète. Les grandes puissances ne sont nulle-
ment unanimes à le souhaiter. 11 a été prési-
dent d'un comité pour les Arméniens (c'est
faux — Réd.), ce qui ne l'a pas préparé à un
poste où il faudra faire vivre en bonne intelli-
gence chrétiens et musulmans. (I) Cette opi-
nion est celle du gouvernement allemand. *La Norddeutsche Allgemeine Zeitung, dans
un article animé du môme esprit , prétend que
les Crétois eux-mêmes sont hostiles à la can-
didature de M. Numa Droz.

BERNE. — Les assises de Berthoud se sont
occupées mercredi d'un délit de presse. An
cours d'une polémique de presse à l'occasion
du mouvement arménien , M. le prof. Oncken
à Berne, qui avait reproché au libraire Sie-
bert sa qualité de déserteur, avait été lui-
même, dans un article de journal , traité d'a-
gent provocateur.

Nouvelles des cantons

gence, que brusquement son image y est entrée pour
y demeurer à jamais.

— Ah ça t mon cher ami, demanda brusquement
Luc Auvilliers en posant tout à fait sa pipe, sur
quelle herbe avez-vous marché ce matin ? Vous avez,
dû lire un roman de La Galprenède ou de Mlle de
Scudéry... Vous enveloppez les choses, les plus na-
turelles du monde, dans une sorte de pathos qui le»
rend complètement inintelligibles. Vous pouvez être
franc avec moi, Victor I J'ai l'âge d'être votre père.
Depuis que vous partagez mes travaux et mes loi-
sirs, j'ai eu le temps d apprécier vos qualités, elles
sont grandes. Je vous suis donc acquis d'une façon
absolue. Si je puis vous être utile de quelque façon
que ce soit, hâtez-vous de me l'apprendre, et vous>
me rendrez bien heureux.

— Je vous remercie. Monsieur, répondit le jeun»
secrétaire d'une voix découragée, je vous remercie
du fond du cœur...

— Ce que vous souhaitez est-il donc impossible i.
réaliser ?

— Vous ne pouvez rien contre ma prêoecupatiou
et ma tristesse... Je m'attends à voir briser mes-
pauvres espérances, mais, croyez-le bien, je ne m'en
prendrai qu'à moi.

— De quoi s'agit-il donc ?
— De la tendresse la plus idéale, la plus pure.
— Si Madone avait dix-sept ans, je croirais que

vous songez à elle.
— Madone est uae enfant, Monsieur, ce n'est done

point vers l'avenir que s'en va ma pensée. Mais
celle qui remplace sa mère, cette femme accomplie,
ravissante, dont l'intelligence égale le cœur... Mme
Lincelle I

— Vous voulez épouser Nathalie Lincelle ? s'écria*
Luc Auvilliers avec une sorte de violence.

— Oui, Monsieur.
— Vous êtes un insensé I un insensé t
— J'ai commencé par vous le dire.
— La question d'âge...
— Madame Lincelle a vingt-six ans, moi vingt»

cinq.

(__ ! suiiraii

Zurich, le 1" juillet 1897.
Ponr l'Union des cafetiers suisses,

^JS " """Hé "p réf ide t it :0. BùRKHART . "'"***¦"'Le secrétaire : J.-J. GASSER, rédacteur.
Berne et Bâle, lé 27 juin 1897.

Pour la Société des Chimistes analystes <
, ; suisses, ;.. ,.;. , '

s,,* a-. Le prés ident: Dr F. SCHAFFER.
Le secrétaire : Dr H. KREIS.
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L'éditeur responsable, le typographe Ritzert,
a été sur la plainte de H. Oncken , qui était
défendu par le Dr Brûstlein , reconnu coupa-
ble d'atteinte à l'honneur du plaignant et
condamné i vingt franca d'amende et aux frais
dn procès.

— Le Conseil d'Etat a nommé M. le Dr A.
Jahn , depuis 1834 privat-docent pour la phi-
losophie classique i l'Université de Berne, en
reconnaissance des services rendus, profes-
seur honoraire i l'Université.

— Deux chiens errants, que l'on croit en-
ragés, ont réussi à pénétrer , la nuit de lundi
à mard i, dans une étafole à Wyssachengraben
et s'y sont livrés à un véritable massacre. Ils
ont tué six moutons et trois chèvres, les ont
mis en pièces et en ont dévoré la plus grande
partie. Le matin on a surpris les chiens au
moment où ils étaient en train de manger nne
chèvre pour leur déjeuner. Un des chiens a
pu s'enfuir , l'autre a été tué d'un coup de
feu. Le propriétaire du bétail est un pauvre
paysan chargé de famille, pour lequel celte
aventure est un véritable désastre.

ZURICH. — |Le comité cantonal d'agricul-
ture présente au Conseil d'Etat, pour le pro-
Ïioser au Grand Conseil, comme directeur de
'Ecole d'agriculture, M. Schneebeli, privat-

docent à l'Ecole polytechnique.
^eBlft*fe*MJiJ»4Miid^ ^

campait entre Horw et Hergiswyl, ayant re-
fusé d'obéir aux injonctions de la gendarme-
rie, il s'en est suivi une mêlée au cours de la-
quelle plusieurs coups de feu ont été échan-
gés, mais sans causer de blessures. Les gen-
darmes, au nombre de quatre , avaient affaire
i nne bande nombreuse. Ils parvinren t à se
rendre maîtres d'un certain nombre de bohé-
miens en les chassant dans le lac où, ayant de
l'eau jusqu 'au cou, ils se rendirent.

B\LE. — Lundi soir, deux jeunes gens se

K 
Tenaient de querelle dans une auberge à
iehen. L'un d'eux se retira , à un moment

donné, comme s'il eût voulu , par raison, met-
tre fin a la lutte. En réalité il méditait un
lâche attentat. Il était allé chercher quelques
camarades à Weil , et lorsque le jeune homme
qni était resté à l'auberge en sortit une henre
plus tard sans méfiance, tous ces braves, réu-
nis, l'attaquèrent. Ils s'étaient armés pour la
circonstance d'un vieux sabre et d'un échalas
arraché à une clôture , et, après avoir jeté à
terre lenr victime, ils s'acharnèrent sur elle
jusqu'à ce qu'elle ne donnât plus signe de
vie, après quoi ils prirent la fuite. Relevé par
des passants, le jeune homme fut transporté
à l'hôp ital , où il ne tard a pas à succomber à
ses blessures. Deux de ces lâches agresseurs
ont été arrêtés, heureusement ; les autres le
seront sans doute bientôt, et tous recevront,
il faut l'espérer, le châtiment qu'ils ont mé-
rité.

ARGOVIE . — Un village auquel on ne peut
Sas faire le reproche d'insalubrité, c'est celui

e Sarmenstorf. D'avril à juin , il y est décédé
douze personnes,dont quatre âgées de plus de
80 ans, soit deux hommes, l'un de 8a, l'autre
de 87 ans, une veuve de 84 ans et une vieille
demoiselle de 88 ans.

YAUD. — U existe i Montreux nne pension
de chats, semblable sans doute i celle de Lau-
sanne. Les pensionnaires sont an nombre
d'une quarantaine. Comme cet établissement
est dans un quartier très habité, les voisins
sont médiocrement satisfaits, en été surtout ,
de la présence d'autant de représentants de la
race féline.

Tavannes. — Un individu suspect de vol
que le gendarme de Tavannes avait arrêté
lundi soir et enfermé dans le local d'arrêt,
s'est pendu pendant la nuit à l'aide de sa cein-
ture qu'il avait attachée au barreau d'une
lucarne du cachot.

Cet individu était déjà signalé à la police
depuis quel que temps. C'était un nommé
Jean Eellerhals, de Niederbipp, âgé de SO
ans.

Noirmont. — On nous écrit :
La Société La Fanfare du Noirmont orga-

nise, pour un des premiers dimanches d'août,
l'inauguration d'un grand vélodrome, avec
fête champêtre , course pour amateurs de
chevaux, danses et réjouissances pour tous.

Les organisateurs sachant ne rien négliger
font les démarches pour obtenir un train sup-
plémentaire de la Chaux-de Fonds,et espèrent
ainsi voir nombreux leurs amis et les amis des
amis venir fraterniser avec eux.

Le comité d'organisation.

Chronique du Jura bernois

** Horaires d'hiver. — Le Département
des travaux publics informe les communes du
canton que les compagnies de chemins de fer
ont déposé leurs projets d'horaires des trains
pour le service d'hiver à dater du 1er octobre
prochain. Ces projets seront envoyés aux au-
torités communales qni en feront la demande
et les observations auxquelles ils pourraient
donner lieu devront être présentées an dépar-
tement des travaux publics jusqu 'au 15 cou-
rant inclusivement pour ôtre ensuite connuu-

Chroniqne neuchàteloise

niqnées an département fédéral des postes et
des chemins de fer, ainsi qu'aux compagnies
intéressées.

** Protection des jeunes f illes. — Des bu-
reaux de placement de Vienne demandant par
la voie des journaux des bonnes d'enfants
pour l'Autriche-Hongrie, le département de
police met en garde le public contre ces offres
et recommande de nouveau aux jeunes filles
qui cherchent à se placer soit en Autriche-
Hongrie, soit dans d'autres pays, de s'adresser
dans ce but aux deux bureaux seuls autorises
dans notre canton à faire des placements à
l'étranger.

Ces bureaux sont l'Œuvre de p lacement,
faubourg de l'Hôp ital , 34, à Neuchâtel , et le
comité local de l'Union internationale des
amies de la jeune f ille, à La Chaux-de-Fonds.

*# Tir des * Mousquetaires >. — Diman-
che et lundi derniers a eu lieu au Stand du
Mail le grand tir de la compagnie des Mous-
quetaires.

En voici les résultats :
Au concours de groupes : 2mo, Vengeurs,

La Chaux-de-Fonds.
Obtiennent des couronnes pour avoir fait à

ce concours 80 points et plus :
MM. Richardet , 86 points — Perret J.-A.,ge- ŵel&iirhffôï? -̂3^̂ ^"•""" """ ""

Cible Société
2. Weissmuller Alfred — 4. Richardet —

9. Perret J.-A.
Cible Patrie

2. Richardet.
Cible Jura

2. Richardet M. — 7. Perret J.-A.
Tournantes

Prix de séries : 3. Perret J.-A., 52 points —
7. Richardet M., 46 points.

Prix aux mouches
6. Robert Ariste.

*t* Théâtre. — Nous rappelons eocore nne
fois que c'est ce soir que la tournée Vast don-
nera sa représentation de Bataille de Dames et
Mieux vaut douceur... et violence. M. Vast a
l'habitude de nous venir avec des troupes
bien composées, aussi nul doute que les ama-
teurs soient nombreux au théâtre ce soir, et
que chacun en revienne très satisfait.

*** Caisse d'épar gne scolaire. — Verse-
ments du l8r juillet 1897 :

657 comptes anciens . . . Fr. 1519»—
86 comptes nouveaux . . » 125»—

Total Fr. 1644»—
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1897.
Ed. CLERC.

«* Club alpin. — Les 4, 5 et 6 septembre
prochains aura lieu à la Chaux-de Fonds la
fête centrale annuelle du Club alpin suisse.

Chronique locale

L<e testament d'nn morphinoman e
Un morphinomane peut-il valablement tes-

ter ? Telle est la question sur laquelle s'est
prononcé le tribunal civil de Beauvais, saisi,
dans les circonstances suivantes, d'une de-
mande en nullité de testament.

Le 11 juin 1895, on trouvait dans un cha-
let de nécessité de la place Maubert le cada-
vre d'un jeune homme d'une trentaine d'an-
nées qui fut , quelques heures plus tard, re-
connu par des amis pour être celui de M.
Edouard Dubus, avocat à la cour d'appel de
Paris, et poète apprécié de la jeune école. A
côté du corps, une seringue Pravaz avait
roulé : morphinomane avéré, Edouard Dubus
s'était suicidé, ainsi qu 'il l'avait écri t lui-
même dans son testament, c par l'absorption
sous-cutanée de toxique à haute dose. >

Edouard Dubus, d'une santé très délicate
et pauvre comme un poète, avait pris de bonne
heure la terrible habitude de rechercher dans
l'ivresse du haschich et de la morphine l'ou-
bli momentané des tristesses du pauvre. U
avait dit de lui-même :

Je suis un piano brisé.
Parce qu'il a trop amusé.
Au clavier tout neuf , des menottes
A plaisir ont cassé des notes.
J'ai roucoulé très gentiment
Des morceaux pleins de sentiment.
Histoire de rire, des femmes
Ont tapoté des airs infâmes...
Chacune voulut i son tour
Quelque ritournelle d'amour,
Et jouant sans miséricorde
En massacrant corde sur corde,
Tant et tant que les trémolos
Eurent la gaieté des sanglots...
Un joujou déplaît , on le casse.
Je suis un piano brisé.
Parce qu'il a trop amusé.

Puis il s'était lancé dans l'occultisme et le
satanisme. Il voulut voir une messe noire : il
devint fou et on dut l'enfermer momentané-
ment. 11 devait enfin se suicider dans [les con-
ditions que l'on sait.

Par une étrange ironie du sort, Edouard

Variétés

Dubus, qui avait vécu pauvre, mourut riche,
ayant, aux derniers jonrs de sa vie, hérité de
son grand-père d'une somme de 600,000 fr.
Un testament fut trouvé chez lni :

Je donne, disait-il, tous mes biens i Su-
zanne G..., ma maîtresse, sauf 5,000 fr. à M°
X... Si ma famille conteste cette disposition,
j'institue Me X... mon légataire universel.

C'est ce testament qu'attaque le bean-frère
d'Edouard Dubus, notaire dans la Sarthe, se
basait pour en demander la nullité, par l'or-
gane de Me Normand, sur l'état de folie mor-
phinomane reconnue et avouée qui n'a pas
permis au testateur de disposer de ses biens
en l'état de parfaite liberté d'esprit exigé par
le Code.

Ma Ployer s'était présenté pour M8 X..., lé-
gataire universel.

Le tribunal civil a rendu jeudi son juge-
ment.

Après plusieurs considérants tirés des an-
técédents et de la manière de vivre de M.
Edouard Dubns, il rejette la demande des col-
latéraux et déclare le testament valable.

Le jugement se base notamment sur ce fait
que la morphinomanie n'entraînant pas l'ir-
responsabilité morale au point de vue pénal,
ne peut pas, à plus forte raison, entraîner
cette responsabilité au point de vue civil.

Prédicateur improvisé. — Un incident pi-
quant s'est produit dimanche dans l'église de
Villafranca. Le curé avait tonné contre l'im-
moralité de la danse et avait énergiquement
défendu aux mères de conduire leurs filles au
bal. A l'issue de la messe, un jeune homme
s'est élancé dans la chaire et, dans une impro-
visation chaleureuse, a pris la défense de la
chorégraphie, citant l'exemple archi-connu
du roi David dansant devant l'arche. Le pré-
dicateur improvisé a obtenu un succès énorme
et, le soir même, un bal populaire fut orga-
nisé sous les fenêtres du presbytère.

! "!.„,. .-.„< .-. ..i l-  ., :..-.. . r',a -r ... ¦- ¦¦ , '¦.-,"¦. - .  > -

Faits divers

Athènes, 7 juillet. — L'incident de la ba-
garre entre la population et les matelots russes
an Pirée est arrangée.

Un navire a salué le cuirassé russe ; M.
Ralli a rendu visite au commandant du cui-
rassé et lui a exprimé ses regrets.

ÂLgenes télégraph ias salas*

St-Imier, 8 juillet. — A la suite de démar-
ches faites par M. Locher, préfet de Courte-
lary, et par la Société du commerce et de
l'industrie de St Imier, la Société militaire de
St-Imier a décidé hier soir, dans une nom-
breuse assemblée, de rentrer dans la Société
des Armes-Réunies du district de Courtelary,
dont elle était sortie depuis six ans.

De cette façon, la journée des tireurs juras -
siens au tir cantonal de Berne sera complète,
et tout le Jura y prendra part avec ensemble.

Bruxelles, 8 juillet. - Au Sénat, an cours
de la discussion du budget des affaires étran-
gères, M. Descamps a déposé la proposition
snivante :

« Le Sénat, reconnaissant avec satisfaction
les efforts faits par le gouvernement pour in-
troduire la solution, par voie de tribunaux
d'arbitra ge, des conflits entre les Etats, expri-
me l'espoir qne le gouvernement fera son pos-
sible pour coopérer à l'institution d'une cour
arbitrale internationale, qui aurait juridic-
tion sur les Etats d'importance secondaire. >

Le ministre des affaires étrangères s'est dé-
claré d'accord avec cette proposition qui a été
adoptée à une grande majorité.

Washington, 8 juillet. — Avant le vote sur
le tarif bill , de nombreux amendements ont
été repoussés.

Seul un amendement additionnel a été
adopté, suivant lequel le tarif-bill entre en vi-
gueur le jour où il aura été définitivement
voté par le Congrès.

Le Sénat a ensuite nommé une commission
de hait membres, cinq républicains et trois
démocrates, pour délibérer en commun avec
la commission de la Chambre des représen-
tants.

Washington, 8 juillet. — Dans un message
sur la question monétaire, M. Mac Kinley de-
mandera au parlement de nommer une com-
mission de neuf membres pour examiner la
question.

M. Mac Kinley insistera sur la nécessité de
réformes et de lois sur la question monétaire
et la Banque nationale, mais sans indiquer
de moyens d'arriver à une solution.

Washington, 8 juill et. — Le Sénat a voté le
tarif-bill par 39 voix contre 29.

Rome, 8 juillet . — La commission de vérifi-
cation des pouvoirs a annulé l'élection de
Cipriani, celui-ci étant inéligible.

Athènes, 8 juillet. —La circulaire du comte
Mourawieff aux puissances.leur demandant de
hâter les négociations, produit un effet excel-
lent. On la considère comme le premier pas
de l'Europe pour imposer ses volontés à la
Turquie.

Londres, 8 juillet . — L'opposition, estimant

Dernier Courrier et Dépêches

que l'Angleterre doit proposer immédiate-
ment des mesures coercitives, provoquera
nn débat au parlement sur la situation en
Orient.

Londres, 8 juillet. — On télégraphie de
Constantinople au Standard qu'au conrs d'nne
conversation avec un haut fonclionnaire turc,
le sultan aurait exprimé l'espoir que des dis-
sentiments surviendraient entre les puissan-
ces, les empêchant d'obliger la Turquie à éva-
cuer la Thessalie, ajoutant qu'il était résoin à
attendre quelques jours encore. Si des con-
cessions ne sont pas faites, aurait-il dit, les
troupes avanceront et je dicterai mes condi-
tions à Athènes même.

La Canée, 8 juillet. — A la snite des inci-
dents de Platania , les amiraux ont décidé de
changer de ligne de conduite. Ils refusent
d'accepter les excuses des insurgés, car ils
n'admettent pas de confusion possible entre
les drapeaux parlementaires . italien et autri-
chien et le drapeau turc. Dorénavant , sans en
aviser les insurgés, ils enverront des colonnes
plus fortes avec des canons, -qui riposteront.
Us réprimeront sévèrement toute attaque des
insurgés, arrêteront et puniront les coupa-
bles.

La Canée, 8 juillet. — Des malfaiteurs
turcs pourvus d'un attirail complet de cam-

usaient une maison chrétienne.
Francfort , 8 juillet. — Le correspondant de

Paris de la Gazette de Francfort télégraphie
que pendant son séjour à Paris, M. Droz a en
une longue conférence avec M. Hanotaux.

M. Droz conteste que la proposition de sa
nomination se soit heurtée à l'opposition de
l'Allemagne ; toutes les puissances, au con-
traire, s'étaient mises d'accord sur son nom.

M. Droz a demandé un congé d'une année
an Conseil fédéral et espère pouvoir accom-
filir sa tâche dans ce délai, si sa nomination a
ieu.

Faillites
Ouverture de faillite

Jacob Christen, pierriste et propriétaire, à
la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : 22 juin 1897. Première assemblée
des créanciers : lundi 12 juillet 1897, à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds. Délai jpour les productions.*
le 6 août 1897.

Notifications édictales
Le tribunal de police de Neuchâtel a con-

damné par défaut :
Joseph Varacotti, précédemment à Saint-

Biaise, prévenu de vol d'une montre, à huit
jours de prison civile et aux frais liquidés à
28 fr. 50, frais ultérieurs réservés.

Extrait de la Feuille officielle

Du 7 juillet 1897
Recensement de la population e» Janvier 1897:

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

Augmentation : 886 habitants.

Naissances
Pellaton Gaston-Arnold, fils de fen Henri-Al-

bert et de Marthe Adèle née Bourquin, Neu-
châtelois.

Promesses de mariage
Nussbaum Fritz-Auguste, horloger, Bernois,

et Guillaume-Gentil Jeanne-Henriette, hor-
logère, Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalo i» du timettên.)

21766. Enfant masculin, mort tôt après nais-
sance à Gustave Arnold Hamel, Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Foiâs

1 __% ______ ! #__ __ __*__%¦• d'expédition de drap
§ H mnlVlin Millier Mossmann
LQ If I C l I C U I I  à Scli a ffhoase ,
________________________ _______ __^ fournit de l'étoffe suf-

fisante pour 1 habil-
(1232 x) lément complet pour

hommes à fr. 7.80
pour 1 joli pantalon solide fr. 2.90
pour 1 superbe habillement pour

garçons » 3.90
ponrl élégant pardesi.ne p' hommes » 6.20
pour 1 havelock mod<_r"i pr dames » 7.90
pour une charmante capt » 4.50

Demandez des échantillons de ces étoffes et
vons les recevrez de suite et franco. 4160-21

^ =̂__a________._______i

Le p lus Agréable

ni CHAMBARD
Le Meilleur Purgatif

16176-8
—^m^m^—  ̂ ___________________________ »

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

IB»î> laerie A. COUBVOISIUt, Ctau-fe-rm*»



Saison d'été
Tabliers pour enfants, blancs et

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

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

Toujours en magasin un grand
choix de
Chapeaux garnis et non-garnis

AU 1436-178

BAZAR NEUCHATELOIS
Escompte 3 ¦/,

Ombrelles — Corsets

COMMERCE A REMETTRE
aa centre de la Chaux-de-Fonds ; pourrait
être repris par un Monsieur ou par Dames.
Articles courants. Très bonue clientèle.
Affaires faciles pouvant encore être déve-
loppées.

S'adr. au bureau de 1' « Impartial ». 10019-4

Articles de voyage
au grand complet.

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

Sacs pour touristes
AU 9600-60

Grand Bazar du
Wmmïmm Wimmvi

Reçu um nouveau choix de

POUSSETTES
Ipour enfants.

BANQUE FEDERALE
(Sodété Anonyme)

LA CHAUX - SB - WtMmm

Gants DM CjuH9.es. 8 Juillet 1897.

Sens tmmmm uiwi'kai, Ha! TtrUtlres Impôt»
lu Dm. u_umn a wmpti tmrtm, n n «mptani,
mtttt Vi '/• *• •raaiiiios, it p»pi»r busibl* nr i

¦M. Camti
(Cki<*a,a Fuii 100.50

.. . \Camit «I patiu «Sua lngs . 8 100.60
"mm"awmUi*mt, ITBIHUW . . 8 IOO . 6JV1

(t moisj min. fr. 3000. . . 8 100.56
fCMqaa min. i. 100 . . . K. î i ' l i

-__fc_ \C_nrt ai patiu affau Icnu . 1 25.11
"•"¦¦•Jl moli) ua. lOgUm.' . . 1 «.««/I

(l molli min. L. 100 . . . S 25 . 27"i
/ ChJqïa Btrlla , Frasobrl . . 123.87</,

,,, . \Ceir* ol patiu tffeti longi . 8 1)3.87'/,
¦""¦H- il moia) «M. aUamudai . . 8 113.98

(i moût min. H. 3000. . . 8 124.02",
Ctiqa» 6«n«3, Hilan, Tmria . 38.—

_ u .  iCnit at patiu affau lenp. . E 86. —
¦"¦*»•• « nul», f ehUbtt . . . . E 96.15

I moli, * ohiffraa . . . .  6 60.25
CUqna Bruallaa, Anran. . 100.3î'/i

falik», 811  moi!, traltaa «oo., I al> . 8 100.16^̂ («onaoonbill._,m«i4., Mal «l». 8«/l lOO.Sî'/t
(CUqoo at oourt . . ..  8 809. —

8555?" M* "»«> ****** •*•• * *• 8 209.25
"¦'«¦•• BmoM., biIl.,m»irf.,Iall«!i. 8i/i K.9. —

Chiqua al oouit . . . .  1 211.05
lin,. ÏWU affati longa . . . .  1 311.05

1 1 » mai*, 1 ehiftaa . . . 4 111.05
MnrTerk 6 5.17
latoa... Jusqu'il moli SVi pair

UlhS ia buqua (r«nt«U . . . .  100.18'/,
a a «lîemandj . . . .  113 87'/l

ns '_ _: ii. » nu»«s . t .  . g , fc 8.67
» outriohiaai .• '. . Ul.—
» ingUii 25.21'/!

i a > Italiana. . . . .  96.90
¦mlfeai i'« 100.45
¦swnlfu I 26.18
ntma la 10 mark 81.77V,

Enchères p ubliques
Il sera vendu aux enchères publiques le

lundi 12 juillet 1897, dèa 1 y, heure
après midi, à la Halle, place Jaquet-
Droz :

Une grande banque avec 38 tirois, numé-
rotés émail, un rayon k 4 casiers, 16 ta-
blars i 12 tiroirs, numérotés émail, une
layette k 10 tiroirs et 7 casiers, 2 petits
buffets, 7 tablars, 1 petite layette, 2 vi-
trines plates, 1 banque à portes et 1 ban-
que à 9 tiroirs, casiers et rayons, des
marchandises en mercerie.

Les principaux objets de l'agencement
ci-dessus seront vendus Place Neuve n* 12.
S'adresser pour les visiter k l'office des
faillites. (H. 1760 G.)
9937-2 Offloe de» faillites.

Enchères p ubliques
II sera vendu aux enchères publiques le

lundi 12 juillet 1897, dès 1 '/« heure
après midi, à la Halle, plaoe Jaquet-
Droz :

Un canapé, un pupitre, chaises, casier,
1 balance Grabhorn, une banque de comp-
toir, uhe banquette, des tableaux, une
table k j eu, un pliant, une chaise de fu-
meur, 47 volumes divers et 300 bouteilles
vides. (H. 1761 G.)
99S8-2 Office des faillites.

Mères plps flirta
à POUILLEREL (Planchettes).

Lundi 12 Juillet 1897, dès 2 heures
après midi, Mme ROSSEL-GRANDJEAN
vendra aux enchères publiques les herbes
de son domaine de Pouillerel.

Terme de paiement : 2 mois moyennant
cautions.
9684-2 GREFFE DE PAIX.

Enchôrss plps flirte
Derrière Pouillerel.

Samedi 10 Juillet 1897, dès 2 heures
après midi, il sera procédé k la vente aux
enchères publiques des herbes du domai-
jM Zs PATJI4 RQBERT-SANDOZ, Derrière
"Pouillerel. Conditions favor*Mes,

Rendez-vous à la Racine.
9723-1 Greffe dé Paix.

Caoutchouc
SOULIERS pour gymnastes et vélo-

cipédistes. APPAREILS de GYM-
NASTIQUE. Accessoires pour -vélo-
cipèdes. 8066-1

J. Lonstrof F,
Rue Léopold Robert 41, la Chaux de-

Fonds.

annonce à ses amis et connaissances et au publie en général , qu'il a reçu un nouvel
envoi de

Cigares de la Havane et de Manille
VENTE EN GROS

46, rne Léopold-Robert 46, au 3me étage
Vente au détail dans les Magasins de Tabacs de MM. A. Wuilleumier, rne Léo-

pold-Robert 26 ; A. Wicht-Rey, rue Léopold-Robert 6 ; M»' veuve Marchand, rue
Léopold-Robert 88 ; V. Paux, rue du Versoix. 9476-5

i ft SERVICES !
• SHSËÏB a -t>iere S

: f^p Ctoirtîaii •
• SERVICES en cristal f
3? gravés et taillés 9349-1 ^Ê

9 Services à Glaces, à Dessert 9
w Coupes à Fruits •

# Plat s sfc €_N-£fe~tœ«*'«LaK_ 0
0 Vases à fleurs — Cache-pots — Jardinières %
J Garnitures de Lavabos {

ITIROZZI k Ci
• SI, rue Léopold-Robert SI •

T—\ VELOCIPEDES
_>Œk\ /f O WiïS * Jeanperrinfrères fournisseurs de l'Armée
gjj ĴaJjP^elaÉlgl Médaille d'Or PARIS
V^^U^38B V?^VV^2' Exposition internationale dos Beaux-Arts 1896 1897.
"XiffifK* \__z/l l\̂ _y Pneumatiques, dep. 250 francs. 9701-17
^àSmm\*mmmmmmmmmmmmWl^9 ' FOURNITURES — ACCESSOIRES

CH MA.RL,ES "WERMEILLE, Boulevard de la Citadelle 15.

Pour Moteurs I
Benzine, 0,6801700 gr. — Néoline, 0,695 1

gr. — Pétrole russe « Nobel ». — Benzine ||
pour horlogers, à prix avantageux, chez : g

I'Iiprtatmr île Pétrole g 1
Hirt-de Roll, Soleure. I

Extraits ps concentres île SES ie fris Mandais
ÛIUOIO

Oes extraits étant une spécialité d'une maison hollandaise dont Je suis le
seul dépos itaire pour la Suisse, sont d'une pureté et d'un goût exquis. Ils
ont été reconnus supérieurs à d'autres produits similaires.

Ces extraits se vendent en flacons fermés avec l'explication.
Sucs de framboises , mûres, cassis, grenadine, orange, citron, maras-

klno, d'orgeat, cidre Champagne, etc.. etc.
Le mode d'emploi se trouve sur chaque flacon. 9895-5

Drogueri e E. .Perrochet flls
Rne da Premier-Mars 4, la Chanx-de-Fonds 

BM Ivrognerie - Guérisom. _HIH
Je viens enfin vous remercier des bons soins que vous avez donnés à mon fils

pour le guérir de l'ivrognerie. Depuis qu'il a suivi votre traitement, il ne s'est plus
jamais enivré, car à la moindre tentative qu'il fait de boire un peu plus que d'habi-
tude, il se sent malade, ce qui lui ôte immédiatement toute envie de boire. Lui-même
est très heureux de sa guèrison et vous remercie sincèrement. Je recommande vive-
ment votre méthode à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin, d'autant
plus qu'elle peut être appliquée aussi à l'insu même de la personne traitée. Tramelan
(Gt. de Berne), le 30 Nov. 1896. Friedrich Eichenberger, menuisier, chez A.-F. Buhler.
•• Pour légalisation de la signature de M. Friedrich Eichenberger : Tramelan , le
30 Nov. 1896. Le maire : H.-L. Béguelin. **w Adresse : « Polyclinique privée,
Kirchstrasse 405, Glaris. n ______7TWWlHtf*T_WTf_______ lil__tWtfT> iWflUMiWf "*™ -V 13.

Tailleuse pour Garçons ¦

i?Ille Louise Blaser
EUE DU PUITS 29 9928-2

PRESSURAGE DE FRUITS
au magasin d'épicerie et mercerie Albert
CALAME, rne du Puits 7.— Suspendu
le samedi depuis 6 heures. 9704-9

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSUR ANCE DU MOBILIER

SIÈQEl __«__ BEIRIV.'HI
Agent pour le District de la Chauœ-de-Fonds

ALBERT DUCOMMUN , 3, rae de la Promenade 3
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base la plus minime de 50 ct.pour mille francs, avec une légère augmentation en ce qui concerne l'horlogerie.
Comme elle est mutuelle, elle n'a pas d'actionnaires. Ses bénéfices restent la pro-priété de se» assurés et forment, k ce jour , un fonds de réserve d'environ 4,000,000 fr ,

destiné -4 parer à l'éventualité de grands sinistres, en évitant ainsi la perception décontributions supplémentaires.
L'année d'assurance commençant au :l"tfnillel; l'Agenf-prie toutes les peïfeonne»non encore assurées et qui voudraient l'être, de bien vouloir réclamer, à son Bureau,les formulaires nécessaires. Cette invitation s'adresse également a tous les assurés qui

auraient des modifications 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 à perdre tous droits a une indemnité en cas d'incendie.
On peut s adresser également à MM. H. Hoffmann , rue do la Serre 78, et A.Monnier, rue de la Demoiselle 84. 8063

 ̂«^1 «»«* 1 J»«3€l*̂
Superbes BICYCLETTES, munies de tous les perfectionnements connus,

d'un roulement facile et doux , seront vendues pour le prix de Î35 fr. Garantie.
Toujours les grandes marques Columbia, Hartford. Styria, Aigle, Co-
ventry. — Agent : A. WUILLEUMIER , rue Léopold-Robert 86. 9498-3

VIENT DE PARAITRE :

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

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

Une brochure in-8* traduite de la S7me édition allemande
Prix franco : _ET"_E-. i.so.

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

B__|F~ 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
nécessite en dix-huit mois le tirage de trente éditions de la brochure, soit une vente de
30,000 exemplaires.

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

J.-B. STIERLIN
Rue do Marché 2, vis-à-vis de l'Imprimerie

Coarvoisier.
Chez le même, 9321

Pondre inoffenslye
pour conserver les gelées, confiture s,

marmelades, eto.
Toute moisissure ou corruption est ren-

dlie impossible par l'emploi de cette
poudre.

POUDRE CORDIALE SUISSE
(Schweizer Viehpnlver)

pour l'appétit et la digestion, pour aug-
menter le lait, [pour nettoyer les vaches.
Toux, Gourmes, Refroidissements.
— 2 fr. la boite de 2/3 dfl kilo, chez M.
MONNIER, la Cbaux-de-Fonds. M.
THEIS, Le Loole. M. CHAPUIS, lea Ponts,
etc. 2914

AU MAGASIN

rueFritzCourvois ier4
Occasion exceptionnelle !

J'offre dès ce jour, belles

Criblures
i 12 Cr. les 100 kilos ; au détail 15 ct.
le kilo.

Bien assorti en 9425

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

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

Se recommande, Jean WEBER.

PniKCPtfp ¦*¦ ver,dre une b6^6 poussette
rUUouCllv.  trè3 légère et bien conservée ,
cédée à bas prix. — S'adresser rue du
Nord 65, au ler étage. 9732

Etude A. JAQUET, notaire
12, PLAGE NTCUVE 12. 9728-H

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.

On demande à acheter a la Ghaux-de-
Fonds, une 9566-6

MAISON
de 26 à 30,000 fr., payable comptai t.
— Adresser les offres sous B. B. 9566,
au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer
pour le 11 novembre 1897 :

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

S'adresser pour traiter à MM. Henri
Vuille & C harles-Osc r DuBois, gé-
rants, rue Saint- Pierre 10. 9174-&

Bols
A vendre 152 stères de bois de sapin;,

situé k 25 minutes du Locle. — S'adresser
k M. Frédéric Magnin, Jaluse, Locle.

9779-1



fois ou deux, de l'air distrait d'un oisif qui regarde tout
sans rien voir; du reste eût-il cherché à sonder l'inté-
rieur de l'appartenent , le rideau de mousseline ne lui
eût permis de voir qu'une boucle ou deux des cheveux
blonds de la jeune fille.

— Ohl ma mère t... ditrelle en montrant du doigt le
quai opposé, tandis qu 'une pâleur mortelle couvrait ses
joues devenues blanches comme une feuille de camélia.

Au moment, où, justement effrayée , la mère allait sui-
vre de l'œil la direction que lui indiquait le doigt de sa
fille , le commissionnaire lui tournait le dos et s'éloignait
d'un pas rapide.

Un landau lourd et massif s'arrêtait en cet instant à la
porte ; un jeune homme en descendit, puis il suivit du
regard , à son tour, le commissionnaire qui remontait la
rue Dauphine.

— Oh I reprit Alexandrine, si vous saviez qui j' ai cru
voir...

La sonnette qui retentit à la porte de l'escalier, inter-
rompit Alexandrine, et fit tressaillir les deux femmes.

Il est certains moments dans la vie, où le système
nerveux vivement impressionné communique à l'âme de
folles terreurs. Une sonnette, agitée par une main qu'on
ne voit pas, une corde de harpe ou de piano qui se brise,
résonnent jusqu 'au fond du cœur comme l'annonce de
quelque catastrophe. C'était sous le poids d'une impres-
sion semblable que le retentissement de la sonnette de
l'escalier avait fait tressaillir les deux femmes. Toutes
deux se serrèrent l'une contre l'autre en frémissant,
mais ce fut rapide comme la pensée et le son vibrait en-
core qu'elles souriaient de la frayeur.

— J'ai entendu une voiture s'arrêter, dit la mère, c'est
sans doute M. de Vauvrecy qui vient nous chercher pour
nous conduire chez sa mère, comme il nous l'a promis.

— Ah ! mon Dieu I je l'avais oublié, s'écria Alexan-
drine, et je cours m'habiller.

En disant ces mots, légère comme un rayon de soleil
que répercute et lance une glace mobile, elle s'élança
hors du salon dont elle ferma la porte derrière elle.

La porte opposée s'ouvrit au même instant et un do-
mestique annonça :

— M. le comte de Vauvrecy.
Et le jeune homme entra dans le salon.
Quoiqu'il ne fût pas en uniforme, il était facile de re-

connaître en lui un des deux officiers que Cap de Fer
avait vus dans la maison du garde du bois de Boulogne,
la veille au soir.

Si Pierre de Vauvrecy rappelait, par sa stature et la
souplesse de sa force, un de ces chevaliers normands,
toujours bardés de fer , qui passaient toute leur vie le
casque en tête et la lance en main, son frère offrait le
plus parfait modèle de l'élégant officier de nos jours. Son
teint, d'un blanc mat légèrement doré, des yeux noirs et
vifs, des moustaches peu fournies, d'une couleur de jais
et d'un éclat soyeux, rehaussaient l'aisance parfaite de
ses manières et la distinction de sa personne.

Quand il fut assis :
— Je crains presque d'être en retard , dit-il, mais un

service extraordinaire m'a retenu toute la nuit et une
partie de la matinée auprès du général ; peut-être , du
reste, mademoiselle Alexandrine n'a-t-elle pas daigné
s'apercevoir, comme moi, de quelques minutes d'inexac-
titude?...

La veuve rassura le comte par une de ces phrases de

politesse qui ne veulent dire ni oui ni non.
— Il est en vérité bien heureux, reprit André en sou-

riant, que l'hospitalité toute gracieuse de quelques-uns
de nos compatriotes dédommage les Alliés de la haine
sauvage dont ils sont l'objet de la part de beaucoup d'au-
tres, car le métier de restaurateur de roi ne serait pas
tenable.

— Que voulez-vous dire?
— Qu'il couve contre nous parmi le peuple une haine

sourde qui éclate aujourd'hui en conflits sanglants, que
dis-je? en assassinats I...

— En assassinats? reprit la veuve.
— Depuis quelque temps des meurtres audacieux ont

été commis sur nos soldats. Je ne sais quelles mains les
frappent, car elles demeurent toujours invisibles, mais
ces catastrophes me reportent involontairement, au sou-
venir de ces redoutables sociétés secrètes et aux romans
que j'ai lus à ce sujet. Seulement, dans le cas présent, la
réalité me semble dépasser la fiction.

— En vérité, mon cher comte, vous m'effrayez I s'écria
la veuve.

— Je vous effrayerais bien davantage, repartit André,
si je vous racontais tout ce qui s'est passé.

Sans se préoccuper si ces récits effrayeraient ou non
la digne et excellente femme, qui n'avait pas au suprême
degré l'art de la causerie, et ne brillait pas non plus par
la repartie, l'officier saisit cette occasion de prolonger la
conversation.

Il lui apprit ce que le lecteur sait déjà , c'est-à dire les
meurtres commis dans le bois de Boulogne, y compris
celui de la veille ; puis il parla des mesures qu'on allait
prendre pour y mettre un terme et faire un exemple des
coupables.

En ce moment la porte du salon s'ouvrit doucement,
et un frôlement de mousseline, une fraîche et suave
odeur, plus douce que celle qu'exhalent les feuilles mouil-
lées par la rosée du matin, annoncèrent la présence
d'Alexandrine.

Ses yeux avaient repris tout leur éclat: la blancheur
de son cou veiné de bleu le disputait à celle de sa fraise
de gaze, et la réaction de ses sensations, en la présence
du jeune officier , avait teint ses joues du carmin foncé
de la rose au centre de sa corolle.

En dépit des horribles modes en vigueur à l'époque
impériale, Alexandrine était charmante dans sa toilette
blanche, dont la fraîcheur faisait la seule richesse. Un
signe de madame de La Roche-Lannoy à André pour l'en-
gager à changer de conversation fut complètement inu-
tile; le comte eût oublié, à l'aspect de la jeune fille, l'ex-
termination même de toute l'armée des Alliés. Nous
sommes forcés d'avouer que, de son côté, Alexandrine
semblait avoir perdu le souvenir de ses émotions ré-
centes, et de l'apparition du mystérieux commission-
naire.

Il ne fut donc plus question des catastrophes qui
avaient ensanglanté le bois de Boulogne ; puis, comme
l'heure marchait, la veuve sonna sa bonne, se coiffa du
chapeau qn'elle lui apporta , prit le bras de Vauvrecy, et
tous trois descendirent l'escalier, le marche-pied du
landau fut abaissé par le cocher, les deux femmes, aidées
de leur cavalier, — comme on disait alors, — prirent
place sur le derrière de la voiture, et les chevaux par-
tirent au grand trot.

(A suivre.)



CAP DE FER
PAR

GABRIEL FERRY

Ensuite, il parla de son retour en France, de ses
luttes sur le bord du Rhin. *

On était dans l'hiver quand le prisonnier revit la
France, dit-il ; il avait quitté le toit maternel alors que
les feuilles versaient leur ombre fraîche sur ïes tuiles
rouges, alors que leurs plantes grimpantes entrelaçaient
aux grilles les épais réseaux, alors que l'azur des bleuets
et l'or des moissons lui rappelaient partout les yeux
bleus et la blonde chevelure, objets de ses rèvep. C'était
ainsi seulement, qu'au fond de l'Ukraine, le t captif se
rappelait ce riant tableau. C'est ainsi qu'il se flattait
presque de le retrouver au milieu de l'hiver e£ France.

Ce fut le lendemain d'une bataille qu'il arriva dans la
vallée. Des cadavres épars la jonchaient encore ; une
dernière déception, la plus cruelle de toute$, l'atten-
dait là. '« ¦ ," ' " .

Les deux maisons contiguës n'étaient plus qu'un mon-
ceau de ruines, les grilles n'offraient plus queldes tron-
çons informes, encore entrelacés de tiges mortes des
chèvrefeuilles et de la vigne. Un silence de moït planait
sur ces débris des deux habitations, que ne protégeaient
plus de leur ombre des arbres aux troncs fendus et mu-
tilés. Personne n'était là non plus pour dire ce qu'en
étaient devenus les habitants. a

Vauvrecy se tut un instant. Ses yeux humiaes et son
front pâle indiquaient l'intérêt qu'il prenait aux person-
nages que son récit avait évoqués. Mais tous se deman-
daient, à l'exception de Lambert et de Rollon, qui pouvait
être ce nouveau venu.

D. comprit qu'une dernière explication était néces-
saire.

— Eh bien ! maintenant, reprit-il, pensez-vous que
celui, dont vous avez entendu l'histoire, ait des motifs
suffisants de haine contre les envahisseurs pour que ses
nouveaux frères puissent compter sur lui ?

En disant ces mots, le colonel déboutonna le haut de
sa houppelande, et découvrit à ses auditeurs le ruban
rouge de commandeur de la Légion d'honneur passé

autour du cou de sa cravate noire. Alors seulement il
parut ce qu'il était en réalité : un gentilhomme de bonne
race, avec le front ennobli d'un soldat ; un magnifique
échantillon, en un mot, des guerriers héroïques de la
Révolution.

Ce coup de théâtre inattendu obtint tout le succès
que le colonel en avait espéré en ne dévoilant qu'à la
fin ce qu'il était. Bien que son rang dans l'armée eût
pu lui faire conférer seul le titre qu'il ambitionnait, il
avait voulu frapper vivement l'esprit de ses nouveaux
frères.

A l'aspect du récipiendaire ainsi transformé en officier
de haut grade, à la stature herculéenne, au cœur intré-
pide, un vivat d'enthousiasme accueillit sa demande.

— Nous avons besoin de trois chefs, qu'il Roit l'un
d'eux s'écria un dea plus ardents. Vive Perce-Neige l

— Vive Perc-Neige I répéta toute l'assemblée. Le gre-
nadier s'inclina noblement.

— Frère, dit Cap de Fer, vous, le vainqueur des fri-
mas, vous êtes des nôtres sous le nom bien mérité de
Perce-Neige. Jurez donc...

— Non, pas de serments ! s'écrièrent à, la fois les plus
enthousiastes. Ce qu'il a fait et sa parole nous suffisent .

Le colonel s'inclina de nouveau.
— Merci, frères , dit-il, vous m'avez élevé à l'honneur

d'être l'un de vos chefs. Mais en cette qualité même, il
est de mon devoir de ne pas accepter de dérogation aux
statuts de l'ordre. Chefs et soldats djoivent passer sous le
même niveau sans exception. Je jure donc, — et.il éten-
dit sa main nerveuse, — je jure sur le Christ, sur l'âme
de ma mère, l'honneur de ma sœur, le mien, guerre et
extermination sans paix ni trêve, par le fer, le feu , la
corde, le plomb, aux envahisseurs du pays; je jure d'y
contribuer de tous mes efforts, et à ses fins de n'épargner
ni mon argent, ni mon sang, ni ma vie.

L'œil étincelant du gentilhomme, son attitude pleine
de noblesse, le souvenir de ce qu'il avait accompli à lui
seul, électrisèrent l'auditoire, et tous voulurent presser
la main redoutable qui s'étendait pour prêter le serment
de l'ordre.

Ce fut au tour de Rollon, envers lequel le même céré-
monial fut employé et les mêmes formules d'usage.

Le capitaine n'avait pus à raconter, comme le colonel,
de ces actes de valeur personnelle et d'actions héroïques
qui impressionnent si fort le vulgaire ; mais cependant
quand, avec cette voix si douce et si puissante à la fois, il
raconta une partie de son passé seulement, car à ses yeux
ses nouveaux frères étaient bien au-dessous des nobles
Philadelphes, quand il détailla quoique avec modestie,
sa terrible initiation aux Eveillés, il excita aussi ce



frémissement d'enthousiasme qu'il était accoutumé à
produire.

Ensuite il développa le plan audacieux qu'il avait
conçu, d'accord avec les deux autres chefs, et fit partager
à ces frères attentifs l'espoir de purger le sol français de
la présence des Alliés, en les écrasant par uu soulève-
ment général.

— Ces descendants des Huns, s'écria-t-il, sont-ils ap-
pelés à remplir encore auprès de l'Europe occidentale la
mission de fléau de Dieu 1 On pourrait le croire, car nos
drapeaux, qui tenaient, à la fois, dans leurs replis, la
foudre et la lumière, se sont abaissés devant les barbares
du Nord.

» Je les ai vus, ces Huns, fouler sous les fers de leurs
chevaux le pavé de nos églises, camper dans nos palais,
y secouer la vermine dont ils sont rongés; le jour n'est
pas loin peut-être où le vent, qui amène ces bandes im-
pures parmi nous, les emportera comme une nuée de
sauterelles, mais ils ne nous laisseront que des champs
dévastés, des monuments dégradés, et partout des excré-
ments et des souillures 1...

— C'est vrai I c'est vrai I s'écria-t-on de tous côtés.
— Alors j 'ai pensé que la civilisation était vaincue par

la barbarie, mais qu'elle ne devait pas succomber sans
vengeance, et j'ai trouvé glorieux pour moi d'être un
des champions chargés de la venger. Nous sommes les
fils d'une génération qui brisa violemment les préjugés
du vieux monde ; nos oreilles se sont ouvertes aux mots
d'affranchissement , de fraternité universelle, et nous de-
vons adopter ces principes sublimes, et consacrer nos
forces réunies à l'accomplissement des grands destinées
de la famille humaine et à la vengeance de la civilisation
outragée. S | |

Le capitaine se tut forcément, car l'enthousiasme des
auditeurs l'interrompit; son -triomphe était plus complet
encore que celui de Vauvrecy, sans que celui-ci s'en
sentît jaloux, et l'un des frères mêmes, celui qui, le pre-
mier, avait demandé que Perce-Neige fût l'un des chefs
aisit la main de Rollon.

- — Je baise, dit-il, la main de l'homme qui fait luire à
nos yeux ces brillantes perspectives ; je baise la main du
grand maître.

En disant ces mots, il appuya respectueusement ses
lèvres sur la main du Philadelphe.

Cette action fut si soudaine, si imprévue, que ce fut
comme une étincelle électrique qui parcourut la salle.
Les cris, mais étouffés, de : — Vive le grand maître, pas-
sèrent de bouche en bouche. Rollon était tout ce qu'il
voulait être : le chef suprême de ces enfants perdus.

"Puis enfin le silence se rétablit ; dès ce moment, la
séance interrompue recommença, passionnée, ardente,
comme le chef qui la présidait.

On en verra plus tard le résultat ; elle ne cessa qu'au
moment où les lampes commençaient à pâlir et jetaient
parfois en pétillant des lueurs fumeuses le long des
tubes de cristal, tandis que depuis longtemps déjà les
réverbères du passage Feydeau avaient lancé leurs der-
nières clartés.

vn
Alexandrine.

Le lendemain ou plutôt quelques heures après la
scène qui avait eu lieu au Café de la Réuuion, une autre

scène d'un genre tout différent se passait à quelque dis-
tance d*% la galerie Feydeau. C'était dans une des mai-
sons situées au sommet du triangle que baignent les deux
bras de|la Seine, et qui commence au Pont-Neuf. La
maison,^dont il est question s'élevait à l'angle du pont et
de la place Dauphine, de manière à dominer en aval le
cours de la rivière.

Dans un des appartements du quatrième étage, der-
rière une des croisées d'où la vue s'étendait jusqu 'aux col-
lines qui bordent la Seine, une jeune fille était assise, un
ouvrage île broderie à la main. Elle n'était pas précisé-
ment seule ; par une porte dont les deux battants étaient
ouverts, Ion pouvait apercevoir une femme plus âgée, sa
mère, assise dans un fauteuil, un journal à la main;
mais elle .était assez isolée pour pouvoir suivre à son aise
le fil de ces douces méditations si chères aux jeunes
filles.

Tout, chez les deux femmes, indiquait une aisance si
voisine de la gêne, que la plus stricte économie seule
pouvait la tenir à distance. Qu'importe, du reste, à la
jeunesse cette existence plus pénible peut-être que la
pauvreté, (dont elle n'éprouve jamais les âpres joies,
quand les; illusions tournent autour d'elle, quand un
sang ardent chante à ses oreilles de suaves mélodies, que
le sommeil lui-même n'interrompt pas ? Mais Dieu tient
aussi en réj serve, pour la vieillesse, de merveilleuses com-
pensationsr

La mère et la fille paraissaient donc aussi profondé-
ment absorbées l'une que l'autre, la première, par la lec-
ture de Wj &àzettè, la seconde, par sa broderie.

Nous hï nous complaisons guère à décrire de vieilles
femmes, â? moins toutefois qu'elles n'aient la solennité
ou l'horreur de certaines ruines qui émeuvent le paysa-
giste ou lé;|>hilosophe.

Mme degLa Roche Lannoy, car c'était elle que l'incen-
die de sa -maison avait forcé à venir chercher un asile
momentanl à Paris, n'avait que cette vieillesse douce et
sereine qui succédait à une jeunesse occupée constam-
ment des doubles devoirs d'une femme envers son mari
et ses enfaots.

En attendant que la marquise de Vauvrecy lui donnât
un logemerât dans l'hôtel qu'elle se faisait préparer et
meubler, ïes deux amies étaient momentanément sé-
parées. |

Il était ?lix heures. Par des échappées du ciel bleu, le
soleil lançait sur la Seine des rayons encore obliques,
mais déjà "chauds. Une brise tiède d'avril annonçait les
brises de |iai, qui, aux champs comme à la ville, mur-
murent au^ oreilles virginales des notes enivrantes,
quoique incomprises encore. En dehors des vitres fer-
mées et à travers lesquelles le rideau de mousseline lais-
sait une éftoite échappée de vue, un bouvreuil chantait
dans sa cage et d'une caisse sur l'appui de la croisée, les
cobées grirqpantes enlaçaient déjà leurs premières vrilles
aux impostes de pierre.

La jeune fille rêvait; c'est-à-dire qu'elle souriait et
soupirait toïir à tour. Peu de passé, beaucoup de présent,
un avenir sans bornes, tels sont les rêves de la jeunesse ;
à laquelle d| ces trois divisions de l'éternité s'adressaient
ces sourire! et ses soupirs, nous le saurons sans doute.
Puis de tenips à autre, ses yeux se levaient de sa brode-
rie pour jeter sur la Seine, le pont et les quais, un rapide
et furtif regard. La voix de sa mère ne tarda pas à inter-
rompre ses méditations.



— Allons, dit-elle, les nouvelles sont bonnes, car elles
sont toutes pacifiques.

La jeune fille ne repondit rien, mais une légère con-
traction de ses traits indiqua qu'elle ne partageait pas
tout à fait, peut-être, l'opinion de sa mère.

— C'est l'avis de la Gazette , maman, répondit-elle, et
vous êtes toujours de l'avis de votre journal.

— Tu te trompes, Alexandrine, répliqua madame de
La Roche-Lannoy, en s'avançant après avoir déposé ses
lunettes sur le journal. G'est toujours lui qui est de mon
avis, ce qui est bien différent.

Il y eut un moment de silence.
— Voyons, reprit la mère, ne trouves-tu pas que le

temps présent ne ressemble plus au temps qui vient de
s'écouler ?

Oh ! certes t pas plus que ces tiges frêles ne ressem-
blent au rideau de plantes grimpantes qui abritait l'en-
trée de notre jolie maison près de Vassy.

En disant ces mots, Alexandrine montrait du doigt les
cobées dont les feuilles clairsemées jetaient sur les vitres
une ombre presque imperceptible.

— Tu regrettes notre maison, mon enfant, je le con-
çois; cela te rappelle tes souvenirs...

— D'enfance, oui, ma mère, — reprit Alexandrine en
rougissant ; puis, comme elle sentait son front et ses
joues s'empourprer d'avantage, malgré ses efforts pour
cacher son trouble à l'œil d'une mère, elle se jeta dans
les bras de la sienne en s'écriant :

— Mais avec vous, maman, je ne regrette rien.
— Trompeuse I dit la mère avec toute la naïveté

d'une mère tendre, mais plus habile à exécuter des re-
cettes de ménage qu'à lire dans le cœur humain. Tu
regrettes nos campagnes, l'air dont nous sommes pri-
vées ici ; mais patience ajouta-t-ell e, en souriant d'un
air d'intelligece que sa fille ne vit pas, peut-être sommes-
nous à la veille de retrouver tout ce que nous avons
perdu.

— Je ne regrette rien; vous êtes près de moi.
— Tu regrettes encore, continua l'excellente femme,

les bulletins pompeux qui déroulaient chaque jour à nos
yeux tant de hauts faits, le récit de tant de victoires
merveilleuses. Ohl je me rapelle bien l'enthousiasme
qui faisait briller tes yeux et trembler ta voix en les
lisant.

— Mais je ne regrette pas ces victoires elles 
coûtaient trop cher l répondit Alexandrine d'une voix
faible.

—Oh I oui, n'ont-elles pas manqué de coûter, à notre
pauvre amie, ses deux fils Pierre et André I...

A ce souvenir, Alexandrine inclina tristement son
front devenu pâle, et fixa sur sa broderie ses yeux bleus
doucement voilés de mélancolie, comme deux saphirs
dont le souffle de la bouche ternit un instant l'éclatant
azur.

Si, prêt à partir pour la campagne de Russie, le colo-
nel eût osé parler, il n'eût pas emporté dans son cœur
le doute qui l'obsédait. Il n'eût, cependant, pas emporté
non plus la conviction de voir partager aussi vivement
que lui l'amour profond , nous dirons presque fatal, qui
le dévorait.

De la part de cette jeune fille, c'était un sentiment
tendre, vif, enthousiaste, mais peut-être passager comme
l'admiration que produit l'éclat et la course rapide d'un
météore, et qui s'éteint comme lui.

Ge sentiment avait à peu près la même cause pour
origine : tous ces soldats que la guerre moissonnait
n'avaient-ils pas l'éclat comme la courte durée des mé-
téores?

Mais, quand les bulletins apprirent les nouvelles de
l'immense désastre de Moscou ; quand, au prestige de la
gloire, vint se joindre le prestige du malheur, dès lors un
sentiment plus tendre, plus intense prit naissance dans
le cœur d'Alexandrine. Son héros grandit à ses yeux.

Par une transition toute naturelle, l'amour se conver-
tit en passion; son enthousiasme ne lui représenta plus
le paladin qui foulait ses ennemis sous le pied de son
cheval, mais le géant qui luttait contre les éléments dé-
chaînés.

Malheureusement, un an s'était écoulé sans aucune
nouvelle de Pierre ni d'André ; l'espoir est l'aliment in-
dispensable de tout amour dans ce monde, et l'espoir de
revoir le colonel de Vauvrecy s'éteignit de jour en jour
dans le cœur d'Alexandrine qui le pleura comme mort.

Une seconde année succéda à la première Alexandrine
ne pleura plus, elle se contentait de soupirer au souvenir
du passé, puis, bientôt de rêver à l'avenir.

Ce fut alors, ainsi que nous l'avons dit, qu'André re-
vint, André n'était plus, il estvrai, comme Pierre, le type
des fortes races, mais il était élégant et brave ; il avait
manqué de périr pour l'amour d'elle, et le colonel sem-
blait ne pas l'aimer comme elle l'avait pensé. C'était doue
sur les confin s indécis d'un amour qui va faire place à
un autre, d'une passion qui s'éteint, mais qu'une étin-
celle peut rallumer, et d'une passion qui commence, que
nous retrouvons Alexandrine rêvant sur sa broderie,
d'abord souriant et ,soupirant tour à tour, puis, à pré-
sent, le cœur ému, l'œil voilé par un ressouvenir sou-
dain.

Maintenant, nous avons fini avec le passé. Comme
pour ranger les pions sur l'échequier ; nous avons assigné
à chaque pièce sa valeur relative, son rôle et sa marche 1
ou bien comme jadis les maréchaux de camp dans les
tournois, nous n'avons plus qu'à dire : Laisser aller :

Par un mouvement machinal, Alexandrine jeta ses
regards à travers la vitre, comme pour chercher une dis-
traction à des souvenirs pénibles.

Tout à coup la jeune fille pâlit, étouffa un cri prêt à
s'échapper, et serra fortement sa main sur son sein,
comme pour contenir les battements de son cœur. U n'y
avait rien cependant sur le pont, ni sur la Seine, ni sur
les quais, de nature à justifier cette subite et vive
émotion.

La Seine roulait paresseusement ses flots jaunis et
gonflés par la fonte des dernières neiges. Quelques trains
de bois en descendaient lentement le cours.

Les quais étaient encombrés de monde de toute sorte,
mais dans ce monde presque perdu dans la brume mati-
nale, les yeux les plus perçants n'eussent pas distingué
un ami d'un ennemi.

Excepté la sentinelle qui arpentait d'un pas monotone
le terre-plein du Pont-Neuf, le pont était presque désert.
Un homme seul, d'une taille élevée, se tenait adossé
contre une des échoppes de pierre du trottoir opposé. A
sa culotte et à sa veste de panne, ce devait être un com-
missionnaire. Il était immobile, et ce n'était que lorsqu 'il
levait les yeux vers la croisée de la jeune fille, qu'on pou-
vait distinguer, sous les larges ailes de son chapeau, une
sévère et mâle figure : mais il ne leva les yeux qu'une
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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
SSJSi^^wSwSwSûSwSw SwSl

VlSlIBUF'EGUBïGnr les échappements
ancre et cylindre, les réglages et l'aehe-
vage dans tous les genres, cherche place
de suite. 9925-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnihnîtPtlP Un emboiteur après dorure
Lll lUUIlCll l . demande une placs pour fin
juillet. 9873-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Fin hnmmp âeé et Pire de f*miUe- de
Ull 11U111U1C toute confiance et de mora-
lité, demande place comme commission-
naire ou homme de peine ; il peut fournir
toutes les références possibles. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 36A, au 1er étage.

9951-2

"iïthl>îinfî - "UiPjeuDfhanràe ^hercfiè £
Appl Cllll. entrer comme apprenti chez
un fabricant d'échappements. — S'ad.
rue de la Demoiselle 118, au ler étage, à
gauche. 9907-2

Bomnntûnn Un remonteur pour pièces
ncWUUlCUl . Roskopf , ancre et cylindre,
entreprendrait des remontages ou termi-
nages pour faire a domicile. 9784-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
TûPT iiniûP à"é de 21 ans, demande à se
i CI 11111C1, placer k La Ghaux-de-Fonds
ou au Val-de-Ruz pour se perfectionner
dans le montage des fourneaux. — S'a-
dresser a M. G. Zurflûh, rue des Fleurs 2.

P811-1

RnîtlPP On demande de suite un bon
DUlllCl. tourneur sur or. — S'adr. k
M. A. Stoll . rue du Grenier 26. 10022-3

PPAVPIi r 0° fernando de suite un bon
U I Q l C U l , ouvrier graveur , assidu au
travail , ayant l'habitude des millefeuilles.
Travail assuré si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10033-3

RflîtÎPP ^n demande plusieurs bons ou-
DUlllCl . vriers tourneurs pour la grande
pièce. 10034-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflîtÏPP ^n demande un bon ouvrier se-
DulllCli rioux acheveur pour boites or.
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 10066-3

PnlJQOOncO Une nnisseu.se donnerait
l UllOOOUoC. des boîtes k polir k une
bonne polisseuse sachant bien aviver. —
S'adresser rue de l'Industrie 13, au 2me
étage . 10046-3
O ppfTnnj n On demande une fille honnête
OCl iaUlCi sachant faire la cuisine et le
ménage. Bon gage et bon traitement si la
personne convient. — S'adresser chez M.
Bernheim, rue Léopold-Robert 58, au
ler étage. 10021-3

Commissionnaire. £8SSS5£
faire les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adr. chez M. Jules Ullmann,
chemisier, rue Léopold-Robert 57. 10035-3

Jeuu e homme. £0U7?eVàn iS
comme garçon de peine. — S'adr. à la
pâtisserie Vogel, rue Daniel JeanRicbard
n» 19. 10038-3

JpilllP flllp On demande une j eune fille
UCllllC UllC. pour aider à la charcuterie.
— S'adr. à la Charcuterie viennoise, rue
Léopold-Robert 58. 10039-3

AnnPPntî Un J 8une gar«on intelligent,
X kf JlJ l  Cllll. et bien recommandé pourrait
entrer comme apprenti commis chez
MM. Mosimann & Co. Rétribution immè-
diale. 10(162-5
Qpnnanln On demande dans un petit
OCl Iaille, ménage une servante parlant
français et aimant les enfants. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au troisième étage.
a gauche. 10C69-1*

D/|t|jpnn Oa demande nn bon fai-
DwIUCISs senr de plaques dans une
fabrique de la localité. Engagement an
mois on à la journée. Entrée de suite. —
S'adresser sons chiffres A. B. 9880,
au bnreau de I'IMPARTIAL. 9880-5

fiPflVPIll 1 ^n demande de suite ou dans
UluiCUl . la quinzaine, un bon ouvrier
champleveur. Ouvrage suivi. — S'adresser
k l'atelier veuve Jung, rue de Bel-Air 8B.

6713-3

Vi çi fûi ip  Un bon visiteur-acheveur est
ï lûllCUl . demandé de suite. — S'adres-
ser aux initiales W. S. 204, Poste res-
tante . la Chaux-de-Fonds. 0915-2

ftPflVPIlPO Ueux bons ouvriers sont de-
Ul ai CUIS, mandés de suite ou dans la
quiazaine. Ouvrage assuré si l'on est ré-
gulier au travail . 9910-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiU r t r f lnc  Un bon limeur trouverait de
UOUlttUÙ. l'occunatio» à la fabrique de
cadrans Frilz Hess, au Loele. 9909-2

DflPPrP ^n demande pour entrer de
UUI Cul . suite uu bon greneur. Ouvrage
pour long terme et bon gage. — S'adres-
ser k M. J. LautenscÙager, à Recon-
viilier (Jura Bernois). 9Ss2-2

fipavPïlP 0a demande un ouvrier gra-
Ulu ICUI .  Veur sachant finir et faire le
millefeuilles. — S'adresser à l'atelier Ca-
mille Jeanneret, rue de la Paix 5. 9927-2

PtlliSQPIKP Dans un boB a'elier de la
l UllSùCUoc. localité, on demande une
bonne polisseuse de boites or , ainsi
qu'une apprentie libérée des écoles. —
S'adresBer place Neuve 2, au troisième
étage. 9906-2

1W Sommelière. de01^™:bonne sommelière connaissant le service
et de confiance parlant allemand et fran-
çais. — S'adresser, de midi & une heure,
au Café des Alpes, rue Saint-Pierre 12

:;¦ tl 9883-2

Jonno flllo UanB un petit, ménage, on
¦CUllC UllC. demande une jeune fille sa-
chant bien cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage sciigné. Bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI* 9990-2

I nnnpnf { On demande comme" apprenti
nJipi Cllt-, commis, un jeune homme
ay ant reçu une bonne instruction. Entrée
immédiate. — S'adresser au comptoir
Michel Bloch, Place Neuve 6. 9905-2
I nnnpnf j On demande un apprenti
AppiCUlL monteur de boites or.

S'ad. au bureau de ['IMPARTIAL. 9884-2
Opiman ta On demande de suite une
OCl IulllC. personne honnête et robuste,
pour s'aider aux travaux d'un menace et
soigner une malade. 9913-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OnnTrgn fp On demande de suite une
uCiiumv. personne propre, pour faire
le ménage. Vie de famme. — S'adresser à
Mme Sandoz, rue Rosius 6, Bienne.

9914-2

Commissionnaire. ^SttS
.pour le, 19 ju illet, un jaune. g*rçon ou une
Tteûïïeli\lè? aïtifW Mlle, ttbèré Sks.écofes?
S'adr. rue Léopold-Robert 49, au 1" étage.

9911-2

Commissionnaire. ^STm-
me commissionnaire. — S'adresser rue D.
JeanRichard 30. ' "S ,,, 9893-2
Qppnnnfa On demande une jeune fille
UCl 1 UlllC. honnête pour faire le ménage
d'une dame. Entrée immédiate. 9930-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innpnnf] On demande un apprenti
Appi Cllll. émailleur. — S'adresser
chez M. L.-H. NuBsbaum, rue de la
Ronde 20. 99a9-2

Dn jeune homme $&TTL£*â
par jour, dans la matinée et connaissant
les rues de la Chaux-de Fonds, est de-
mandé pour porter le pain k la Boulan-
gerie Parel-Huguenin, rue du Pro-
grès 13. Bonne rétribution. 9926-2

Hnill APhon P *-*n demande pour entrer
UU lUUl/liCUl. de suite un bon ouvrier
guillocheur sur argent. — S'adresser rue
de la Demoiselle 146, au 1er étage. 9783-1

PppnÇIlPPQ ^
ne b°nne creuseuse trou-

Ul vlloUlCo. verait de l'ouvrage suivi. —
S'adresser chez M. G. Nicolet, rue du
Parc 77. 9PQ9-1

Ipnnp f||]p On demande , dans une
UCUUC UUC. bonne famille , une jeune
fille libérée des écoles, pour apprendre
l'allemand. Pour payement elle garderait
des enfants. — S'adresser à M. Jules Bie-
der, hôtel du Lion, Sissach , Bàle-Cam-
pagne. 9798-1

AnnPPntÎP ^B demande de rmite une
AppiCUUC jeune fille intelligente comme
apprentie lingère. — S'adresser rue du
Marché 1, au 3me étage. 9799-1

On j eune homme Ett ï£ïS
le pain. 9820-1

S'adresser au Bureau de I'IMPAHTIAL.

AnnPPntÎP On demande de suite une
nUpi CllllC, apprentie doreuse, rétri -
bution immédiate ; ainsi qu'une ouvrière.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 9821-1

Gypseurs-peintres. "LS srs:
mandés pour la Chaux-de-Fonds.— S'adr.
a M. J. Parietti, entrepreneur, rue du
Puits 4. 9823-1
QpnnaiifO 0° demande une bonno fille,
OCl lûlllC. sachant faire tous lea travaux
d'un ménage. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. 9780-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. S&fffi" « ÏZ
dans un comptoir pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'adres-
ser rue de la DemoiseUe 47, au 2me étage.

9924-1

Commissionnaire j eu0nne iSTaw*
des écoles, comme commissionnaire. —
S'adresser à l'atelier Tissot & Nicolet , rue
de la Serre 27. 9782-1

AnnPPntî ®n demande de suite un
appiCUll. jeune garçon le bonne con-
duite comme apprenti emboiteur. 9822-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

flhflmhpp  ̂ remettre, pour la fin du
UUdUlUl Ci mois, une chambre et une
cuisine à des personnes d'ordre. — S'adr.
rue de l'Hûtel-de-Ville 13. , 10037-S

r.hamhra A louer de suite une belle
UUaUlUl C. chambro bi,en meublée, indé-
pendante et au soleil; à!_ un ' monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adîesâfer rue de l'En-
vers 18, au 2me étage. "" ' 10057-E

Annnpfomontc A lotwr de sui te et pour
flptlal ICIlieillS. St-M?Min , de beaux
appartements mode -nés 'è trois pièces
avec dépendances, au so -àl et dans des
maisons d'ordre. — S'a resser rue d _i la
Demoiselle 41, au ler étago. 9279-17
I ntfPmnnt A louer pour St-Marau 1897
UUgCUlCUl. un j ,6au logement de trois
pièces , corridor , cuisine, dépendances, les-
siverie et cour, situé boulevard de la Ci-
tadelle. — S'adresser chez M. Arnold
Bothen , rue du Nord 27. 9918-2

f M/fnmpnf Une dame offre k partager
UUgCUlCUl , na petit logement avec part
a la cuisine et dépendances, avec une dame
ou demeiselle. 9943-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Annaptompnt A louer Pour st-Martin
ajjpd' ICUICUI. prochaine un joli appar-
tement de 3 pièces et dépendances, exposé
au sjaleil. — S'adr. rue de la Demoiselle
75, au 2me étage, à droite. y  9947-2
I ntfoinont A louer de suite k 3 minutes
UUgCUlCUl. du village un logement de 2
pièces, alcôve, cuisine, dépendances et
jardin. — S'adresser chez M. A. Schnee-
berger, Grandes-Crosettes 36, maison du
Dépôt des Postes. 9888 2

Pitf linn ^ l°uer de suite un pignon de
I IgUUU , 2 chambres et cuisine. Prix
15 fr. par mois. — S'adresser à M. L.
Robert-Tissot, rue des Terreaux 14. 9923-2

R p7-fo.nhan<_«_5p A louer P°ur le n
UCi UC lUaUDOCC. novembre prochain,
dans une petite maison eu construction
rue de Bel-Air, un rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine et dépendances, corridor
fermé, cour, lessiverie et jardin potager.
Prix modéré. 9717-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fînliltnPPQ ¦*¦ l°uer de suite ou pour St-
LpittlUlCo. Martin , un logement d'une
chambre, cabinet et dépendances, situé à
cinq minutes de la gare. — S'adresser à
M. Frédéric - Louis Grandjean, rue du
Pare 7. 9944-2

Phflff'hPP Une demoiselle demande à
vllalItUi C. partager sa chambre avec une
demoiselle. — S adresser rue des Ter-
reaux 16, au 2me étage, entre midi et 1 h.
et de 7 k S h .  9981-2

rhflmhPP  ̂ l°uer une chambre meu-
vUulUUl C. blée, k un monsieur solvable.
— S'adresser chez Mme Vve Bregnard ,
rue de la Serre 61. 9920-2

«hàntofi *ggj £ttX3BF.
meublée ou nou, à dès personnes de toute
moralité. — S adresser rue des Fleurs 20.

. - .' :: 9921-2
pj inmhnn A louer de suite k des per-
UUalUblC. sonnes tranquilles et solva-
blos uni belle grande chambre non meu-
blée, ir dépendante et exposée au soleil. —
S'adr. rtio de l'industrie 23, au 2me étage,
à gauchn. 9940-2

rhamhno Alouer de suite une chambre
UlldlliUlC. meublée et indépendan te à
une personne de toute moralité. — S'adr.
à M. F. Rabus, rue de l'Iûdustaie 1,

9941r2

Pham.lPP A ^ouer une chambre meublée
UUalilUl C. k deux personnes de moralité.
— S'adresser rue de la Serre 63, au pre-
mier élage , à gauche. 9942-2

Phamh PP A 'ouer une chambre k un
UllulllUl v. monsieur travaiUan t dehors.
— S'adresser rue du Parc 80, au troisième
étage, à droite. 9945-2

PhimhPP A ^' mer de suite une chambre
UliaillUi CJ mei'.blée. indépendante, expo-
sée au soleil, à un ou deux messieurs. —
S'adresser rue du Parc 89, au rez-de-
chaussée, a droite. 9946-2

Phamh PP A ^ouer une ê ê chambre
wlUUIllU C. indépendante,meublée ounon,
à des personnes do toute moralité. — S'a-
dresser rue des Terreaux 27, au deuxième
étage. 9894-2
Sf lhum Va A louer une chambre meu-
ImttlllWlO. blée, au soleil. — S'adresser
rue de la Demoiselle 148, au 2me étage, à
gauche. 9922-2
,m *aa3s*3Bss\\%!sWS*\,BS!BSÊggBBSÊÊSBBSSSB'Ê 'g U

PhamhPP non ''leublée et pension. —
vlHuUUIO On cherche pour une dame
âgée une chambre non meublée chez des
personnes pouvart donner la pension. —
Adresser les conditions k M. Henri Hoff-
mann, Greffe du Tribunal ou rué de la
Serre 73

^ 
9889-5

fflgat  ̂ On demande pour un jeune hom-
HW me Allemand (18 ans), fils^d' un
médecin, chambre et pension dans une
bonne famille française. — S'adresser rue
du Grenier 37. 9891-2

On demande à louer SëXLT"-
S'adr. rue Léopold-Robert 18A. 10029-3

On demande à acheter a,*̂  C
état. — S'adr. k M. Charles Brandt , rue
Jaquet-Droz 11. 10030-3

Pïann <-)n dt aando à acheter ou à
l iCU U. échange;, un piano usagé. — S'a-
dresser de suite au Magasin de pianos F.
Perregaux, rue L' opold-Robert 14. 10059-3

On demande à acheter d TouR deun
mécanicien d'une certaine longueur, avec
engrenages et burin-fixe. — S'adresser
chez M. L1 Hurni, mécanicien, rue de la
DemoiBeUe 41. 10060-3

On demande a acheter 'SïïrSSf
d'étabUs pour aïonteurs de boites. — S'ad.
fabrique vve Ch.-Léon Schmid & Cie.

10063-3

On demande à acheter SfM
XV -avec chaises et fauteuils, le tout en
bon état. 9908-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ou demande à acheter JS^yg
en bon état. — S'adresser Fabrique Vve
Ch.-Léon Schmid & Co. 9887-2

On demande à acheter ^SSSÛSs.1
chaise à 3 roues. — S'adresser rue de la
Demoiselle 33, au 2me étage, à droite.

9936-2

Anna nj nn A vendre uue bonne machine
wlitaolUU. à coudre, au pied , usagée mais
en bon état. — S'adresser rue de la Char-
ricre 12 , au gme étape. 10027-3

Pppr_lf'hP< ! ¦*• v 'dre de suite un cou-
1 CllUbUC o. pie de jeunes perruches ac-
climatées. — S'a l'esser au Magasin de
nouveautés, rue Léopold-Robert 39.

1C058-3

HOTEL DE COMMUNE
(ifneveys-snr-Coffrane.

A l'occasion de l'ouverture de la grande
Salle !

Dimanohe 11 Juillet 1897
k 2 h. après midi.

Grand Concer t
donné par la

Société de musique L'HARMONIE

tMta QAntâmft
.*_} || "j, Boi»parquet.« ,_,

10068-2 Se recommancle,~I__e Ten'âbmer?

Bois de Plane
On demande â acheter du bois de plane

pour faire des boules et quilles. — S'adr.
chez M. Albert .Tolidon, tourneur, rue de
l'Hôtel de-Ville 63. 10065-3

A loner
ponr le II novembre prochain, rne Daniel
JeanRichard 11, an deuxième étage, un
beau LOGEMENT composé de 4 chambres,
nne cnislne avec dépendances.

Pour les renseignements, s'adresser an
hureau de la Brasserie Huiler Frères.

10064-3

Représentant. «^SsftïïS:
rable et sérieuse pour la représentation à
la commission. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 15. 9742-1

Manteaux de pluie
premières qualités anglaises 8046

pour Dames et Messieurs

PÈLERINES A CAPUCHON
pour Messieurs et Jeunes gens

Pèlerines pour Vélocipédistes
J. LONSTROFF

Bne Léopold-Robert 41, CHAUX-DE-FONDS

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. 1.20 la rame ;

» 25 » . . » 1.10 » »
» 50 » . . » 1.— » »

Papeterie COURVOISIER , PL ë Marché
Fin hfir lf t rfPP fidèle et soigneux , con-
uu uuiiugci  naissant les échappements
ancre et cylindre par principes, ainsi que
les repassages soignés, demande ouvrage
i domicile ou dans bon comptoir; on ac-
cepterait des démontages et remontages,
petites et grandes pièces , quels genres que
ce soit. Bienfacture garantie. 10023-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

nûmnntonn  habile et sérieux demande
UClllUllieUI piace. _ S'adr. k M. Ed.
Elzingre , Vauseyon 4, iVeuchàtel. 10025-3

flno HomnÎQDlla bien *u courant de la
UUC UGUlUlSBlie yeate, sachant les deux
langues, cherche place dans un magasin.
- S'ad. rue de la Demoiselle 120. 10024-3

Dne demoiselle £rbgS?&
che place dans un magasin ou dans un
bureau de la locaUté. 10031-3

S'airesser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Ipnnp flllû Une bonne jeune fllle sa-
DCUllO UUC. chant faire tous les travaux
du ménage, cherche place de suite, Bi pos-
sible dans une famille française. lOOfc-3

S'adresser an bureau de I 'IMPAHTIA L

Jf inrnu l iàro  Uae fllle robuste demande
OUlimaUCl C. des journées ou k défaut
une place de commissionnaire. - - S'adr.
rue de l'Industrie 17, au 2me étage, a
droite.

A la môme adresse , une bonne polis-
seuse de boîtes or se recommande pour
des heures. 10026*3

fln o n Prcnnno d';lge mùr et de conflan-
UUC pClMWUC ce se recommande pour
fai re des ménugis , remplacer des cuisi-
nières ou pour s'aider dans n'importe
quel commerce. 10067-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A Tinrent! Un jeune garçon lort et de
appl Cllll. bonne volonté cherche -'lace
d'apprenli chez un boucher de la loca-
lité. — S'adresser a M. Pettavel , rue du
Progrès 26. 9696-8

À VPndrP T**1 grand potager en très
ICUUI C boa état , ainsi que deux ré-

servoirs d'eau d'une contenance de 400
et de 800 litres, sont i vendre à très bas
prix chez M. S. Brunschwyler, entrepre-
neur, rue de la Serre 40. $§90-3

À trpnfjrp faute d'usage, des fenêtres,
ICUUIC jalousies, coatreveafs en fer,

fourneaux, portes diverses, chaudières da
lessiverie, etc., le tout en très bon état. —
S'adresser rue Léopold Bobert 20. 9692-3

A VpriH pp faute d'emploi l'outillage com-
ICUUI C piet pour cordonnier, avec les

formes, ainsi qu'un grand potager usagé,
mais en bon état. 9892-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

PfttflrfPP ï A vendre faute d'emploi un
rUlogCr. potager en bon état à un prix
avantageux:.' — S'adresser rue de la De-
moiselle 36, au ler étage. 9886-2

Â upnjip fi les outils complets de re-
SCUUl C monteur acheveur, le tout en

très bon état et a un prix modique. —
S'adresser rue des Fleurs 13, au rez-de-
chaussée, a gauche. 9935-2

À VPndPA deux paires de culottes de ve-
" Cllul C locemen, des tapis pour fonds

de chambre, une couverture de voyage,
ainsi qua des tableaux, le tout en bon
état. 9934-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
i VOnripA fau'e ds place, un beau bois
a ICUUfC de lit Renaissance, noyer mat
et poli, à fronton , avec sommier et mate-
las en crin animal. — S'adresser rue du
Nord 9, au rez-de-chaussée. 9933-2

A TPnriPA ^ 'r^s ^as 
Prix< poussette k 4

ICUUi C roues, petit berceau, chaise
d'enfant, ainsi que de beaux canaris et
volièreB. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 15, au rez-de-chaussée, k droite.

9931-2

A VPnrfPP do J°'is lits neufs > complets
% HrHf S S? ^Bffiréa» 6!*/ ie^iX(-|ava-
bbs avëfe poignées en nicleircommodes,
secrétaires, belles et fortes chaises, tables
rondes, ovales, à ouvrage et de nuit, ainsi
que d'occasion lits et lits de fer, canapés,
divans, garde-robes â fronton (bois dur) et
un potager complet ; le tout k bas prix.

S'adr. rue des Fleurs 2. 9949-2

A VPIldPA d'occasion, un ameublement
ICUUI C de salle à manger (chêne) et i

coucher, ainsi qu'un piano et différents
autres objets, le tout a prix modique. —
S'adresser k AI. Charles Kohler, rue Fritz
Courvoisier 58. 9583-2

A vpnfjpp une machine a coudre peu
ICUUIC usagée, une table 4 coulisses;

un burin-fixe avec aâ roue, établi et outils
pour sertisseur, des jperçages et grandis-
sages moyennes, un cuveau et son cheva-
let, plus une médaille d'argent du Tir fé-
dérai de Genève 1S87; -r S'adresser rue
de la Promenade 7, â l'épicerie. 9733

Â VPniiPP un ¦"' complet crin animal,
ICUUI C remis k neuf ,.un canapé-lit,

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

A VPDflPA un k°'s ^e "l k°'3 dur avec
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 rez-de-chaussée. 9767
um A vendre des jeunes chiens
Ijl ÉS^ir* du St-Bornard , paires ou non,
W^S plus une paire de chiens Collies

**&/ !&____ ££, bergers écossais. — S'adresser
'" " au café, rue de l'Industrie 24.

9763

HBfHT"' De petites marchandes de frai-
gp r̂ ses ont perdu une bourse con-

tenant le gain de leur journée. — Prière
de rapporter Kobjet;j contre récompense,
chez M. Pettavel.̂ rùè du Progrès 26.

: 
¦ ' :;; : '• 10061-1

Pppdn dimanche, depuis la rue du Doubs,
ICI Ull en allant au Cimetière, une petite
broche or. — !_» rapporter, contre ré-
compense, rue du Doubs 65, au 3me étage.- -. .. 10002-2

Pppdll depuis la rue du Parc au Collège
ICIUU industriel un petit porte-crayon
en argent . — Le rapporter, contre récom-
pense, au concierge du Collège industriel.

10016-2
j&, P r f Qp A depuis le 28 juin,

___^__f D&Û 1C 1 chien de chasse
<A&P W( courant , grande taille , sans
/ V |V coUier, manteau bruneau,
*¦•¦• oreille droite plus courte que

l'autre. — Les personnes qui pourraient
en donner des renseignements, sont priées
d'en aviser M. L. GENTIL, aux Hauts-
Geneveys, contre récompense. 10003-2

Donrln dimanche soir, depuis la place de
reiUU l'Hôtel-de-Ville à Bel-Air, un
COLLET. — Le rapporter, contre récom-
Sense, rue Fritz-Courvoisier 21, au rez-

e-chaussée, à droite. 9932-1

C'est une retraite quo notre Dien et
d'ôtre sous les bras étemels.

Deut. XXXIII, 27.
Monsieur James Nicolet, lea familles

Nicolet, Buttikofer, Perret-Cartier, Dufey,
Ducommun et Boisot, Mesdemoiselles
Perret, les familles Denni , Calame, Perret-
Borel, Junod-Bert, James Perret, Sandoz-
Borel, Augsburger, Gaillard-Denni, Vogt-
Denni, Châtelain et Reymond, foat part â
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Dnlisse NICOLET née Perret,
leur chère mère, grand'mère et parente,
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à
3l/< h. après midi, dans sa 84m° année,
après une longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 10 courant, i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Char-
rière 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de lettie

de faire-part. 10053-2
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Pour FRUITS, CONSERVES el MIEL : Un Immense choix de Bocaux.
Itou teilles , Jattes et Pots à confiture. — Bocaux fermetures hermé-
tiques, brevetées , à de très bas prix.

Un grand choix de PRESSES à FRUITS de toutes les grandeurs , à
des prix très bas. 9898-3

TÉLÉPHONE. — Entrée libre — TÉLÈPH0.\E

lanna fllln On demande une jeune AU»¦ Cille UUD. propre et active pour s'ai-
der aux travaux du ménage. — S'adressar
ehez M. Mathias Ruch, confiserie, rue du
Versoix 3A. 9810-1

PjrirjAn A louer de suite un pignon ex-I lgliUIl . posé au soleil, de 2 chambres,
cuisine et dépendances, eau, ohauffage et
service des allées y compris Prix $5 fr.
par mois. — S'adresser rue .Taquet Droz
n° 45, au rez-de chaussée. 8409-11*

u tfiËSâf'1** f!h g m hua A louer de suite une
gPSP' UUaiUUlC. belle grande cham-
bre à 2 fenêtres, bien meublée et exposée
au soleil, située près de la Gaie. — S'ad.
rue de la Paix 68, au ler ètagj, i droite.

8883-11»
à nnflPtPïïlPnl A louer pour St-Martin,Hpyai IClllCUl. un appartement de trois
pièces ; belle situation, jardin et maison
d'ordre. — S'adresser rue du Grenier 43,
an ler étage. 6848-27*

Jolis appartements tS-lît"
me Jardin, conr et toitea In dépendan-
ces, sont à loner de «site on pr St-Martin. —
S'adresser chas M. i. Pècaut , m dl la
•emolselle 185. 6139-57*
Inniiptpmflnt A louer P°ur st-Martin
ApydriBiUeill. 1897, ua magnifique ap-
partement moderne de trois pièces, au pre-
mier étage et exposé au soleil. Lessiverie
dans la maison. — S'adresser â M. Guil-
laume Wyser, rue da Rocher 21. 9787-1

A lnnPP Pour s,"Martin 1897, ua pre-1UUC1 mier étage de 3 chambres,
alcôve et dépendances, avec corridor
fermé. — S'adresser Place d'Armes 15A, au
ler étage, à droite. 9802-1

Innnpfamont *¦ louer pour le 20 ou la
AJipariClUCUl. fiB du mois courant, aux
abords du village, un . petit appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, au
2me étage (pigaon). Prix 25 fr. par mois.
— S'adrosser rue Léopold-Robert 55, au
rez-de-chaussée. 9805-1

ï.fWÎPinpniç A louer Pour le 11 novem-UI^CUICULS. bre deux logements de trois
Sièces, bien situés et dans des maisons
'ordre. — S'adresser chez M. Numa Ca-

lame-Bourquin, rue de la DemoiseUe 6, au
2me étage. 9797-1
I Affamant A louer pour le ler août
UUgCUlCUl. 1897 un paiit logement de 2
pièces ; — use grande CAVE pour mar-
chand de vins ou autre commerce.

S'adresser A M. Numa Calame-Bour-
quin , rue de la Demoiselle 6, au deuxiè-
me étage. 9818-1

fhamhlia * louer de suite une belle
UUOUIUI C. chambre biea meublée, indé-
pendante et au soleil, & un ou deux Mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 36, au 2me étage.

&86-1

rhilïïlhPP louer une chambre indé-
UUaUlUiCi pensante, k des personnes de
toute moralité.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la marne adresse, i vendre des habits

d'homme presque neufs. 9808-1

nhomhva A louer une chambre k deux
UUalUUrV. feuêtres, non meublée, en-
tièrement indépendante. — S'adresser rue
du CoUège 19, au 2me élage, k droite.

9817-1

On cherche à loner rSSSS
au rez-de-chaussée, de 8 pièces, dont une
grande pouvant être utilisée comme atelier
de tapissier, situé si possible au centre du
village. 9806-1

S'adresser au Buroau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner JSJSSJSSî
tit appartement de 2 ou 3 pièces, dans
une maison d'ordre. — Adresser les offres,
sons J. L *. 9813, au Bureau de I'I M-
PAHTIAL . 9813-1

M_B8 ""— ¦"̂ ^̂ â

On demande à acheter ^iï^ïï?
jardin en bon état , tels que bancs à dos-
siers, tables, chaises, etc. — Adresser of-
fres rue de l'Envers 32, au 2me étage.

9803-1

On demande à acheter !SeT
nlckeler (dite à plat), sans établi , roue
et accessoires. — S'adresser chez M. A.
Baumann, rue du Pont 12. 9812-1

On demande à acheter 8SSS2:
din , soit tonneau, croquet ou fléchettes.

S'adresser rue Neuve 16, au deuxième
étage. 9814-1

On demande à échanger iTï£XZ~
contre une paire de jeunes canaris. —
S'adreBser a M. A. Winterfeld, rue Léo-
pold-Robert 59, au Sme étage, k droite.

9691-1

A VPllliPP  ̂beaux lits complets, 1 secré -
I CUUl C taire en noyer, 6 chaises, 1 po-

tager a benzine. — S'adresser rue de la
Serre 68, au 1er étage, k gauche. 9785-1

A VPÏlftPA Pour causa de départ, une
I CUUI C beUe blcylette pneumatique

(marque française), ayaat très peu servi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9815-1

RiAunlclfu Peugeot lremarqae (le Lion),
DUiJlVBlVS. poids 16 kilos, usagée mais
très bien conservée et garantie pour n'im-
porte quel poids, est i vendre a de bon-
nes conditions. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 16, au rez-de-chaussée, de 8 h.
du matin à midi et de 2 à 5 h. du soir,
ou de 7 à 9 h., boulevard de la Citadelle 10.

9819-1

À vnnrina *• mètres de transmis-
ÏCUUIC sion de 0,35, 6 poulies, 8

supports. — S'adreseer à M. 1. GuiUod
flls, rue du Doubs 83. 9469-1

A nantira à bon compte, un grand PO-
lOllUI C TAGER avec bouiUoire et

robinet, plus une BICYCLETTE caout-
chouc creux. — S'adresser k M. Salvis-
bjrg, ferblantier, rae du Rocher 21.9185-1

BRASSERIEJ. ROBERT
Ce soir et jours suivants,

à 8 h. précises, 10048-5

fimii Ummû
VOCAL £ INSTRUMENTAL

nniqne dans son genre.

Mister Benedett®
l'homme avec la merveiUeuse voix de

soprano. Chanteur international.

Don Blccardo
Chanteur Espagnol. Virtuose sur le violon

et la mandoline.

Professeur Klesewetter
pianiste accompagnateur.

DIMANCHE, dès 3 heures,

MiiTIlTÉE
EUTBEE ILlBltE

Le Griitli
DIMANCHE 11 JUILLET, tonte la journée,

dès 6 1i_ h. du matin,

Dernier TIR réglementaire
au STAND DES ARM ES-RÉUNIES

QCy Les subsides non réclamés k ce
jour seront versés k la caisse. Invitation
cordiale.
10051-2 Le Comité.

B|B dipiinalographe
Dimanche 11 juillet , k 8',/, h. du

soir, SaUe de la Croix-Bleue, M. TAN-
NIGER, de Lausanne, donnera, sous les
auspices de la Croix-Bleue, et avec le
concours du Chœur de la Section, une
Soirée de Cinématographe et de Pro-
jections lumineusus.

Entrée libre

Une collecte sera faite a la sortie.

En prévision du manque de place, une
Séance pour enfants sera donnée le
LUNDI, de 6 à 7 h. du soir. 10044-2

Bîftffi du Saumon
¦¦̂ ^̂  ̂ ^̂  Rheinfelden
qualité supérieure, brune et blonde, en

fûts et en bouteilles.

J. LEDERMANN-SCHNYDER
8817-18 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

FaMp â'Eanx j azenses et Limonades
EDGARD WIXLER

—o 29, rue du Collège 29 o—

SIROPS — SIPHONS
Livraison il domicile. 7674-1 Téléphone.

j m .-y srmim
Le soussigné se recommande à Messieurs

les architectes , entrepreneurs , ébé-
nistes, menuisiers, pour tous genres
de travaux de sculpture sur bois et
pierre.

Réparation de meubles anciens. Anti-
quités et objets d'art.
8651-12 P. EGGLER, sculpteur,

52, rue de l'Hôtel-de-Ville 52.

On demande"?̂ !
de suite une JEUNE FILLE de toute
moralité et active pour s'aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser avec réfé-
rences à Mme Grossen, aux Hauts-Ge-
neveys (Val-de-Ruz). 9900-2

Hôtel du SOLEIL
Gasthof zur ,,Sonne"

Solide Pensionnâreflndenstetsfreund-
Uche Aufnahme. 10050-3

Gibraltar
A loner ponr le fer Août

f 897, tont on partie dn grand éta-
blissement de Gibraltar.

S'adresser an bnrean Fritz Robert , ar-
chitecte, rne dn Parc 45. 10040-9

Société de Consommation
LA CHA UX-DE-FONDS

Les consommateurs désirant être mis
au bénéflce;deSla répartition doivent dépo-
ser leurs carnets additionnés à l'un ou
l'autre des quatre magasins jusqu'au 20
juillet. 9879-6

PRESSURAGE DE FRUITS
chez

Mme L'Eplattenier
RUE DU TEMPLE ALLEMAND 17,

au rez-de-chaussée. 9885-9

LA FABRIQUE DE PIERRES
H. BI TTERLIN Fi ls

lOb, rne de la Balance f Ob
prie MM. les fabricants de ne pas lui envoyer des sertissages à faire,
vue que nous n'en faisons pas. Nous ne fournissons spécialement que
les pierres pour échappements ancre et cylindre en tous genres
et qualités, aux prix du jour. Ma fabrique est sur place et
ne livre que des pierres garanties dans toutes les
qualités. 9788-1

Tournées artistiques.— Les Sorciers Egyptiens.
(Douzième année). 10052-2

Brasserie du Globe

tMi 

Soirée fie fils
VENDREDI , SAMEDI et DIMANCHE

INFEENAL FÏïICBRIA
M. et H" AMel-Bïalleck

AïSSAOUAS
et Prestidigitateurs Arabes

Première partie : L'aventure de
Bosco dans le désert.

Deuxième partie : L'Eau, le Feu,
l'Air et les Poissons.

Troisième partie : LE CHAPEAU,
esbouriffantaslomag icarombolantifi que

d___Kw Vx-3 » v -̂̂ iP? â 8°ir^e 8era terminée par

~0  ̂ tâ  ̂LE 
SAC 

DU HAREM
"* on la disparition d'nne personne vivante

«*__H________BMMMHHMMHBMH*»

i ALCOOL DE MENT HE~m M L M J ~Mâ
: Marque de fabrique au bureau

fédéral de la propriété intellectuelle.
Prix : fr. 1.50 et » le flacon.

. Qualité irréprochable. Médailles
et diplômes aux expositions.

L'essayer, c'est non seulement
l'adopter pour soi-même, mais
encore le conseiller à ses amis et
connaissances. ' j

E* VENTE PARTOUT
'. Concessionnaire pour la Chaux-de-

Fonds : Société de Consomma-
tion. H-4707-x 10032-8

¦̂mwmtiKmaaatSmmmmmmMmmminKamt

Brasserie da Globe
45, rue de la Serre 45. 10005-1

— Jeudi 8 Juillet 1897 —
à 8'/a h- précises du soir,

GRAND CONCERT
instrumental

donné par
des Amateurs de la localité

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

Conservatoires.

Ecole d'Horlogerie et j e Mécanlp
Dimanche 11 Juillet 1897

de 9 h. du matin i midi, 10049-3

EXPOSITION
Le public sera admis à visiter les des-

sins et les travaux des élèves dans les lo-
caux de l'Ecole, rue du Progrès 38.

Ha^M"» Une maison de banque et 
d'ex-___gB ***W portation à Londres, offre aux

maisoas solidss des crédits k découvert.
Premières références. — S'adresser sous
Argent 48, k M. Rodolphe Mosse, à
Bàle. MA-3533 Z 10041-6

EMPRUNT
On cherche k emprunter la somme de

5000 tr., contre d'excellentes garanties.
Adresser les offres en l'étude de MM.

G. Leuba, avocat et Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue du Parc 50. 10047-5

2,500 fr.
sont demandés à emprunter contre garan-
ties. — Se renseigner en l'Etude de MM.
LEOBA & GALLANDRE, avocat et notaire,
La Chaux-de-Fonds. 10042-3

Les meilleures 9356-46

GAUFRETTES an Chocolat
sont marquées

VA. Nil, L, A. \Sugar "Wafer
M. B. S. G.

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

Dn j enne homme
fort et robuste, sortant de l'Ecole de mécani-
que où. il a fait son apprentissage complet,
demande une place de MECANICIEN
dans un atelier de la localité. H 1751- G

S'adresser à l'Agence Haasenstein &
Vogler. 9916-2

Société de gymnastique d'hommes

COURSE ÂTA GEMMI
les 17, 18 et 19 Jnlllet 1897

Assemblée des participants
le 10 juillet, k 8 Vi h. du soir, au local,
Brasserie Weber. Les inscriptions sont
reçues exclusivement jusqu'à cette date.
Versemeat pour la carte de course fr. 40 ;
invités, fr. 43. H 1757-c

Toutes les dispositions sont prises pour
assurer aux participants une course très
attrayante. — Une liste d'adhésion est
déposée au local. 9961-3

CAPITALISTES
ayant fonds disponibles, sont priés de dé-
poser leurs offres par écrit sous chiffres
M. D. 10043, au bureau de I'IMPAHTIAL.

10043-3

HORLOGERIE. ^̂ Tde la localité demande à entrer en rela-
tions avec un termineur pour petites piè-
ces cylindre, genre courant, pouvant four-
nir de 12 k 18 cartons chaque semaine.
TravaU assuré. 9792-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

POUR LES

Vacances il
Durant 4 semaines (mois d'Août), afin

de donner l'occasion de se perfectionner
dans la conversation française & mon fils,
âgé de 18 ans (élève de l'Ecole cantonale),
je désirerais échanger ce dernier contre
ieune homme ou jeune fille. Bonne cuisine
tourgeoise. Grand jardin. MA 3552-Z

Alb. KLAUSER, major de cavalerie,
10028-2 Soanenhof . Rorschach.

Excellent Limbourg
i 50 c. le demi-kilo. — S'adresser i la
Brasserie du Lion, rue de la Balance 17.
9793-1 Se recommande, J. -J. Stroub.

GRANDE

Brasserie in Square
CE SOIR et /our* suivante,

dès 8 heures, 10057-4mm CONCERT
donné par la troupe

EAYMAL
Pour lt première fois en etite Tille !

Mlle Jeanne BERNHART, romancière
créole, de la Scala de Lyon.

HSfP" &©s AmoPi's
duettistes du Casino de Paris , dans leurs
numéros sensationnels. Cascades. Trans-
formations. Musiqne.
M. AHORS'S, comique grime.
Mm. AMORS'S, comique excentrique.
M. HERMANN, pianiste-accompagnat'.

Entrée libre Entrée libre
Dimanche, dès 3 heures

¦Dès B heures .
Spectacle de familles

Entrée : 30 centimes.

Xm - Aux pivoteurs!
Plusieurs ouvriers, au courant de la pe-

tite pièce cylindre, seraient occupés régu-
lièrement. Entrée de suite. — 8 adresser
i l'atelier Desnombes - Augsburger . aux
Hauts -Geneveys (Val-de Ruz). 9676-4

f  i On demande k em-
8" fflflUIIt! i prunier la somme de
LmUl ilH L p.OOO francs con-

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

9726-4

Le Bnrean de placement
H-1774-G DES 10030-3

Amies de la Jeune Fille
Rue de la. Paix: 21

sera fermé di 15 jilllit an 15 août
IWavlaira Un homme de 45
i«-«*r***p»*'» ans, veuf sais en-
fant, sérieux et de toute moralité, demande
à se marier avec une veuve ou demoi-
selle de 25 à 30 ans. Discrétioa garantie.
— S'adr. sous initiales Y. Z. 10026, au
bureau de I'IMPARTIAL. 100^6-3

BRASSERIE
POH caise de décès, la brassirle da

Jira, prés de la Gare de la Chaux-de-
Fonds , est à loner de snite on ponr épo-
que à convenir.

Tons renseignements sont donnés par
H. P.-G. Gentil , gérant d'immeubles, rne
dn Parc 83, la Cham-do-Fonds. 10055-3

Occasion exceptionnelle
A veadre ua BILLARD ayant de bon-

nes bandes, jeu de billes en ivoire, neuf,
et accessoires. Prix 300 Tr. au comptant.

S'adresser i l'Imprimerie Germani, rue
de la Gare 19, Neuchâtel . 10056-3

VINS.UQUEURS.SIRQPS
A vendre ou A louer (H 1678-C)

DEUX MAISONS
de construction récente, de 8 appartements
chacune. Situation des plus agréables avec
jardins et cours. Prix très modérés. — S'a-
dresser par écrit, soas O. 1878 C. à
'AgencelIaasensteln&Vogler. 9473-23

Mes Boîtes à timbres "̂ 3;
avec couvercle transparent, à trois et cinq
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER , pi. dn Marché,

-atelier
à loner de snite on pour époqne à conve-
nir, 6 fenêtres. Prix modéré ; convient
ponr tont genre d'indnstrle.

S'adresser à l'Etnde dn notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 10051-1*
Ta ill nne A DIPLOMEE en Robes
JLalllCUaO et Confections. — M»«
ALICE PERRET, rue D. JeanRichard
n* 19, au Sme étage, se recommande aux
dames de la localité pour de l'ouvrage 4
domicile on en journées. Oavrage fldèle-
ment exécuté. 9901-2

BOULANGERIE-ÉPICERIE

€on «étires
pour courses 9121-2


