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Panorama «xtUtiqu» international ( Lèoaold-
Hofiirt 68). — Ouvert dès 9 h. m. & 10 h. o.fr.

Sociétés de chant
SrQtli-lIœnnerahor. — Qesangstunde, nm 9 Uhr.
2»lvotia. — Répétition générale, i 9 h. du soir.
union Chorale. — Répétition, s 8 ty, h. du soir.
Arphéon. — Répétition générale, X 8ty, hr 4u soir.
L'Aurore. — Répétition, i 8 »/« h., au local.

Sociétés de gymnastique
{¦'Amitié. — Exercices, X 9 h., du soir.
Somme». — Exercices, . h. Rép. de cli-al, i 9'/s lt.

Réunions diverses
Union chrétienne déjeunes gem (Beau-Site). —

A 8 •/. h. Causerie de M. Pettavel sur : l'Antisé-
1 mitisme.
Le Rosier. — Assemblée, - 8 h. du soir, au local.
tfUtlon évangélique — Réunion publique, à 8 h
Intimité. — Réunion du Comité, à 8 Vs h. du soir.
Ittnogr aphen - Verein St i iea.a .  — Fort-

bildungskurs, Abends 8 ¦/. hr.
Clubs

Club d'Escrime. — Assaut, a 8 h., au local.
Olub du Seul. — Réunion, i. 6 »/i h. du soir.
Oub dei Grabons. — Réunion, dès 8 h. du noir.
"4ub de la Piv.. — Séance, i 8 >/i b. du soir.
Oimftr «in Potêa — Réunion quotiâinana, _ « Va h
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Sociétés de musique

Irehestre l'Espérance. — Ré pétition à 8 ty, b.
Sociétés de chant

î.'A venir. — Répétition, à 8 V» h., au Cercle.
lobo de la Montagne. — Répétition, à 8 % h.

Sociétés de grymnastique
L'Abeille. — Exercices, X 8 •;, U. du joir.
Intimité. — Exercices, à 8 Va h. du soir.

Réunions diverses
Vends des Protestants disséminés. — Réunion,

à 8 h. du soir, chez Mme Marc Borel.
ia Diligente. — Répétition , X 8 »/4 h., au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemand!.

— Réunion, dès 8 h., au local.
ï»» Muse. — Assemblée, X 8 '/, h., au local.
i. A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion, X 8 ty, h-
ko. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 ty, h.
Intimité (Section littéraire). — Répétition, i 8 V» h.
-ibllothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salis
V 82, CoUège industriel).

Clubs
Job du Gibus. — Rendez-vous, i 8 h.du soir.
t-Cliih converaing Club. — Meeting at 8 ty,.
Olub Exoelalor. — Réunion, i 8 Va h.
t-Rb Sans-Nom. — Réunion au quillier.
fflub du Boëobet. — Réunion, à 8 »/, h.
iuln-Club. — Réunion, à 8 Va h. du soir.

I 
Concerts

Brasserie Robert. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Le cas de la Jungfrau
Au moment où l'on prend le chemin de la

Montagne , les alpinistes de tous pays se sont
intéressés vivement à une curieuse question
lli vient d'ôtre soulevée en Suisse et dont
tous n'avons pas encore parlé : il s'agit de
Sïoir à qui appartient ia Jungfrau , la Vierge
fi plutôt la reine de l'Oberland bernois, dont
Mormes maj estueuses et les resplendissan-
<s blancheurs attirent chaque année à Inter-
P*en des milliers de touristes.

D'ordinair e , les questions de propriété ces-
N à la limite des neiges éternelles. Il peut
J*te intéressant en effet de savoir à qui appar-
'snnent des sapins que l'on peul abattre , des

pâturages qui nourrissent des troupeaux , ou
des cols qui ont une importance stratégique.
Hais lorsqu 'on s'élève dans les zones alpestres
et que l'on dépasse les 2,500 mètres où cesse,
en moyenne, toute végétation , on néglige gé-
néralement de se demander quel est le pro-
priétaire des champs de neige ou des glaciers
qui constituent toute la richesse de ces hautes
altitudes.

C'est ce qui, jusqu 'ici, s'était produit pour
la Jungfrau. Bien que, depuis le 8 aoùt 1811,
son nom de Vierge inaccessible ne soit plus
justifié ; birn que, depuis Rod et Meyer, qui
escaladèrent alors ses 4167 mètres, de nom-
breux alpinistes — sans parler de l'ineffable
Tartarin deTarascon — se soien t succédé sur
son sommet, nul n'avait songé à se demander
à qui appartenaient ses rochers et ses névés.

liais voici que les ingénieurs, qui ne res-
pectent rien, vont mettre la première main à
nn projet depuis longtemps élaboré. Aux
flancs de la Jungfrau , il y a un siècle encore
immaculés , ils vont accrocher un chemin de
ler à crémaillère qui, avec ses roues dentées,
montera aussi haut qu 'il pourra et confiera
ensuite à un ascenseur, pratiqué dans un
puits vertical , la tâche de conduire ies voya-
geurs j usqu'au sommet. Là, sur une plate-
forme pratiquée dans la neige, se dressera un
de ces spacieux hôtels éclairés à l'électricité
et munis de téléphones, salles de bains, cha-
pelles, lawn-tennis, etc.

Or, si le mètre carré de terrain ne coûte
pas aussi cher a quatre mille mètres d'alti-
tude qu'au centre de Paris, par exemple, ou
môme it l'avenue de Rumine, a Lausanne , le
terrain nécessité pour l'établissement d'une
voie, la construction de gares, haltes et hôtels
n'est pas une quantité négligeable. C'est ce
Sue se sont dit sans doute à la fois le canton

e Berne et le canton du Valais, car tous deux
revendiquen t la propriété de ce terrain qui
va ôtre à vendre, tous deux affirment avoir la
propriété de la Jungfrau , et cela donnera
peut-être lieu à un procès intéressant.

Le journal français l'Eclair a soumis le cas
de la Jungfrau au géographe Levasseur , con-
nu par de savants travaux. Voici la réponse
de ce dernier , qui n'apprend rien de nouveau
à des Suisses, mais qu'il est intéressant tout
de môme de voir enregistrer dans un journal
parisien :

t Tenez, a dit M. Levasseur, voici la carte
de l'état-major suisse, une carte au cinquante
millièmes dont nos voisins sont fiers à juste
juste titre, car elle reproduit avec une rigou-
reuse exactitude les moindres replis des gla-
ciers et des séracs les moins accessibles. —
Vous voyez que la frontière qui délimite le
canton de Berne et le canton du Valais semble
couper en deux la Jungfrau ; d'un côté, sur
le canton de Berne, elle laisse au nord et i
l'est toutes les pentes que l'on aperçoi t d'în-
terlaken — de l'autre, sur le canton du Va-
lais, elle laisse tout le versant d'où part le
glacier d'Aletsch, un des plus considérables
que l'on connaisse en Europe.

» La question sera peut être en effet assez
difficile i trancher : te tracé du funiculaire
peut , sur plusieurs points se trouver a cheval
snr la ligne frontière : en outre, si l'hôtel doit
ôtre édifié au sommet de la Jungfrau , la ligne
de démarcation des deux cantons passant par
ce sommet dès lors, on ne saurait dire i qui
il appartient.

> D'autre part , dans les montagnes , les
frontières ne sont pas toujours d'une extrôme
précision : d'une manière générale, on prend
la crête montagneuse qui constitue la ligne de
partage des eaux ; mais dans les champs de
neige, dans les glaciers, cette ligne peut ôtre
plus ou moins variable. >

Passe encore de gravir, mais de bâtir à ce'te
altitude... Pourtant les constructions dans la
haute montagne ne sont pas rares.

Le Club alpin qui a édifié tant de refuges
n'a jamais eu la moindre difficulté pour la
concession du terrain où devaient s'élever ces
abris de grimpeurs. C'est que l'hospitalité qui
y est offerte est toule gratuite, et il ne saurait

ôtre question de faire payer le terrain à ceux
qui, y construisant, n'ont d'autre but que l'in-
térôt général.

Pourtant , lorsqu'il construisit son observa-
toire du Mont-Blanc, M. Joseph Vallot dut
faire un traité en règle pour obtenir la con-
cession du terrain. Voici comment il a raconté
autrefois les préliminaires et les transactions
par où il dut passer :

« Le projet mûri, je m'occupai de la con-
cession du terrain. La municipalité de Cha-
monix craignait que je ne m'établisse là-haut
comme débitant de victuailles ; elle redoutait
aussi le tort qui serait fait à son auberge des
Grands-Mulets si quelques voyageurs mon-
taient lout droit aux Bosses, sans s'arrôter à
cette auberge. Il fallut donc discuter longue-
ment les clauses du contrat que le maire, M.
Paul Payot , fit ensuite approuver par le Con-
seil municipal. En voici les principales condi-
tions :

» Je m'engageais à faire construire aux Bos-
ses un refuge composé d'une chambre, munie
d'un mobilier et d'une batterie de cuisine.
Une fois construit , le refuge devenait la pro-
priété de la commune, qui devait percevoir
sur chaque voyageur y passant la nuit un
droit de 5 francs pour les réparations et 5 fr.
pour indemniser l'aubergiste des Grands-
Mulets, les voyageurs de jour ayant l'usage
gratuit du refuge. Moyennant cela, la com-
mune m'autorisait à construire mon observa-
toire comme je l'entendrais, à l'agrandir lors-
que je le jugerais nécessaire. Le Conseil mu-
nici pal vota en outre uue subvention de 1000
fnnes qui? les droifc d'enfegislpemeHt rédui-
sirent à 800 francs. »

Voilà comment, sur la Jungfrau aussi bien
que sur le Mont-Blanc, la question de pro-
priété finit toujours par se poser. Môme à plus
de 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer.
on n'échappe à aucune des obligations con-
ventionnelles, pas môme à la perception des
droits d'enregistrement.

Dans les nuages, au dessus des neiges éter-
nelles, l'impôt foncier vous poursuivra , celui
des loyers aussi, puis ce sera le droit de mu-
tation , à supposer qu'on n'y trouve pas des
servitudes de non bâti r !

(Tribune de Lausanne.)

Nous avons annoncé, dans notre dernier
numéro, dit la Fédération horlogère, que le
Conseil fédéral avait procédé à l'échange des
ratifications pour le nouveau traité d'amitié,
d'établissement et de commerce conclu entre
la Suisse et le Japon , le 10 novembre 1896.
Dès lors, plusieurs journaux de la région
horlogère ont reproduit , d'après le Bund ,
l'information suivante : « Le Conseil fédéral a
fait quelques réserves en ce qui concerne les
droits sur les montres ; d'ailleurs, comme on
lé sait, les représentants de l'horlogerie se
sont maintenant déclarés satisfaits des conven-
tions arrêtées. >

Cette appréciation fantaisiste nous oblige à
entrer dans quelques développements :

Lors des négociations qui eurent lieu entre
le Conseil fédéral et le plénipotentiaire japo -
nais, le négociateur suisse insista pour l'in-
troduction , dans le traité , de droits conven-
tionnels pour les articles qui intéressent notre
exportation au Japon , et tout particulière-
ment pour l'horlogerie. Mais on se heurta au
principe de base admis par le Japon dans ses
négociations avec lous les pays, et qui était de
n'accorder des sti pulations tarifaires qu'aux
Etats-Unis, à l'Allemagne, à la France et à la
Grande Bretagne, pays qui fournissent au Ja-
pon la presque totalité de ses importations.
Ce principe ayant été admis par des Etats
d'ordre secondaire au point de vue de leurs
exportations — comme la Belgique, l'Italie,
la Russie, etc. — il ne pouvait ôtre fait ex-
ception pour la Suisse, mise du reste au bé-
néfice de la clause de la nation la plus favo-
risée.

En résumé, le Japon trait ait de la manière
suivante :

1. Concernant les états de grande exporta-

L'échange des ratifications
du traité de commerce avec le Japon

tion, avec des traités à tarif , contenant des
droits sur un certain nombre d'articles.

2. Concernant les états secondaires, avec
des traités sans tarifs, mais faisant bénéficier
ces états des droits inscrits sur les traités à
tarifs.

3. Pour les articles non prévus dans les
traités à tarifs , le tarif général japonais étant
app liqué à tout le monde !

L'horlogerie ne figurant sur aucun traité à
tarif , c'est le tarif général ja ponais qui lui est
appliqué ; au point de vue de cette industrie,
la clause de la nation la plus favorisée n'a
donc aucune valeur pour nons.

C'est ce que le négociateur suisse ne man-
qua pas de faire ressortir avec force, au cours
des négociations. Il le pouvait d'autant mieux
que pour la montre de poche la Suisse tient
le premier rang, puisque d'après les statisti-
ques d'alors, sur une imporiation totale en
1893, 1894, 1895, de 370,741 montres, valant
ensemble 1,850,795 yens — 5,146,998 fr. ¦—
la Suisse seule a fourni 308,177 pièces valant
1,600,016 yens — 4,459,882 fr. — soit le
83 % de la quantité totale, représentant le
86 °/0 de la valeur totale, tandis que l'Alle-
magne, la France et les Etats-Unis ensemble
n'ont livré que 62,564 montres valant 249,979
yens — 687,116 fr. — soit le 17 % de la
quantité totale représentant le 14 % de la va-
leur totale.

En tout état de cause, on ne pouvait admet-
tre le maintien du droit ancien de 5 p. cent
ad valorem. Depuis la guerre avec la Chine,
le Japon a vu son budget plus que doubler , et
se trouve ainsi dans l'obligation d'augmenter
ses ressources douanières.

L'intention du gou rernement japonais était
bien de donner aux droits sur l'horlogerie du
tarif général un caractère fiscal , en dehors
d'une tendance protectionniste exagérée. En
effet , il proposa au Parlement, un droit de 15
p. cent sur les montres argent et de 20 p. cent
sur les montres or , avec recommandation
pressante de les adopter. Mais au Japon , c'est
comme en Suisse : le Parlement a le dernier
mot. Ces droits furent élevés au 25 p. cent et
30 p. cent, sur la considération que cette ma-
joration n'exercerait aucune influence sur
l'exportation horlogère au Japon en présence
de 1 immense développement matériel et éco-
nomique du pays. Il est sans doute permis
d'ôtre d'un autre avis et de croire que le Par-
lement japonais a voulu, tout en augmentant
les ressources du trésor, favoriser le dévelop-
pement de son industrie horlogère.

Voici les faits en résumé.
Nous nous plaisons à ajouter, que les re-

présentants de l'horlogerie ont été mis à mô-
me de constater , qu 'au cours des négocia-
tions, les intérêts qu'ils représentent avaient
fait l'objet des préoccupations constantes du
négociateur suisse, que rien n'avait été né-
gligé en vue de les sauvegarder, mais qu'on
s'était trouvé en présence d'un ensemble de
circonstances et d'un état de fait que la di-
plomatie la plus vigilante n'avait pu modi-
fier.

C'est dans ce sen qu 'il convient d'interpré-
ter la note du Bund.

France. — On mande de Paris, 14 :
Une foule énorme a envahi dés le matin les

abords de Longchamps, avec son escorte ordi-
naire de débitants de boissons et de comes-
tibles. Le spectacle était très pittoresque.

A partir de une heure les troupes commen-
cent à arriver aux abords de l'hyppodrome et
prennent un repas froid , puis se disposent
pour ia revue.

Le président de la Républi que arrive à trois
heures. Il a été acclamé sur tout le parcours
depuis l'Elysée.

Le général Saussier passe la revue, qui
est suivie d'un brillant défilé devant les tri-
bunes.

La foule a fait aux troupes d'iace.santes
ovations.

STouvpHez étranger.*
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franco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
n'adressant à l'Administration de L'IMPAK

n_x, à la Chaux-de-Fonds, à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle,
ainsi que dans tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
recevront gratuitement aussi longtemps
qu'il y en aura à disposition ce qui a paru
dt l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles !

C?3Bft-ÎP> «_&.«_» J_r*_E.___"
par GABRIEL FERRY.



Des dépêches de province signalent de bril-
lantes revues de troupes et partout une foule
énorme. ,, - R ." -. ,.

Etats-Unis. — On mande de New-York
au Dail y Telegraph que le traité d'annexion
des îles Hawaï n'ayant pas été ratifié par le
Sénat au cours de cette session, des instruc-
tions spéciales ont été données au contre-ami-
ral Beardslee. Dans le cas où les Japonais
prendraient une attitude agressive, ou cause-
raient des troublés, le contre-amiral ferait dé-
barquer des marins et hisserait le drapeau
américain. Le navire de guerre Orégon va en-
i»re ôtre envoyé à Hawaï.J l ¦ ; .S Jt--.?- '

lt** guerre turco-grecque

La Canée, 14 juillet. — De nombreux in-
surgés viennent vendre ici leurs produits ali-
mentaires. Mais les musulmans les empêchent
de les débiter, prétendant que ces produits
ont été volés sur les propriétés musulmanes
abandonnées. Ils ont frappé un de leurs core-
ligionnaires achetant du raisin à un chrétien .
Il règne ici une grande surexcitation.

Constantinople, 14 juillet. — Le tsar a télé-
graphié au sultan, dans des termes cordiaux,
insistant vivement en faveur d'une évacuation
immédiate de la Thessalie. Le sultan a ré-
pondu affirmativement , mais en déclinant
toute responsabilité en ce qui concerne les
conséquences de cette évacuation.

Le cycliste électeur. — On écrit de Lau-
sanne à la Revue du Touring-Club suisse : .

< Nous sommes ici en pleine barbarie et
l'état déplorable de certaines routes cantonales
(celle de Lausanne à Morges servant de
modèle) met en question l'utilité d'une bicy-
clette.

» Nous nous ferions illusion de croire que
nos autorités prendront les devants pour amé-
liorer la voirie en notre faveur. Il semble
donc qu'il serait grand temps de suivre
l'exemple de nos habiles voisins de Genève
qui, démontrant leurs forces (électorales et
autres) par le nombre et l'entente, vont obte-
nir gain de cause, c'est-à-dire l'établissement,
sur tontes les routes et quelle que soit leur
condition (chargées ou non), d'un passage à
eux réservé, qui sera une garantie de plus
pour les piétons...

» Je me permets donc d'engager — par vo-
ire intermédiaire — , notre délégué du « Tou-
ring > à Lausanne, a s'entendre avec ses collè-
gues du canton , à rassembler toutes nos forces
et à marctfer 'unis à la conquête d'une voirie.
Le (momen t est particulièrement propice à
l'approche dés élections communales de cet
automne. La masse compacte des cyclistes ne
donneront leurs voix qu'à ceux qui s'engage-
ront à nous en octroyer une... digne de nos
vélos 1 »

Réclames intelligentes. — Les compagnies
de chemins de fer se mettent de plus en plus
en frais pour attirer les voyageurs sur leurs
réseaux. Nous recevons d'excellentes cartes
en couleur du Jura-Simp lon, portant , l'une
en allemand , l'autre en français, l'autre en
anglais, une description sommaire de toutes
le. localités importantes et des beautés natu-
relles du réseau, plus un petit guide à part ,
illustré, développant le même thème.

Nous recevons également, de la Sociélé
d'embellissement de Zoug, une réclame illus-

Chroniçiiie suisse
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Raoul de Navery

» Nous allons affronter la souffrance, la misère,
nous manquerons de pain et de souliers ; nous au-
rons faim et froid, mais nous conserverons notre
âino fidèle X la loi divine du Christ, et notre der-
nière heure ne sera troublée par aucun remords.
Mon choix est fait, mais je veux qu'à ton tour tu
manifestes ta volonté. Il s'agit de ton avenir. Tu
dois avoir ta part dans le sacrifice.

— Mère, lui répondis-je , partons, partons tout de
suite. Je ne me plaindrai jamais si nous sommes
malheureuses.

Ma mère ma .serra dans ses bras avec un trans-
Sort de bonheur et de tendresse, et pendant le reste

e la soirée, elle remercia Dieu de m'avoir donnée
à elle.

Le lendemain, notre mince garde-robe fut enfer-
mée dans une petite malle, si peu lourde que' ma
mère pouvait la tenir X la main. Lorsque ses prépa-
ratifs furent terminés, eUe se rendi t dans l'apparte-
ment de M. Villougy : - ¦

— Je viens, lui dit-elle, vous remercier et vous
dire adieu. Vous avez, en souvenir de votre frère ,
bien accueilli sa veuve et son orpheline. Je n'ai qu'à
me louer de vos procédés et de ceux de votre fem-
me. Je vais cependant voue quitter.

— Nous quitter t s'écria mistress Villougy, quel-
qu'un dans cette maison vous a-t-il offensée î

— Non, répondit ma mère, j'ai à me louer des

MefroiutHon inUretiH tnm jcurnt.ua n'ayant
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trée pour la ville et ses environs, et enfin un
horaire pour l'excursion circulaire Lucerne-
Zoug par Immensée et retour par Roth-
kreuz.

Toutes ces publications se distribuent gra-
tuitement. Espérons pour les localités inté-
ressées — la nôtre est du nombre — qu'elles
feront leur effet.

Postes turques. — Les administrations de
postes étrangères informent le public que, en
présence des vols répétés commis dans les
sacs postaux en Turquie, les personnes vou-
lant que le secret de leur correspondance soit
gardé, sont invitées à se servir exclusive-
ment de l'Orient-Express ou de la voie de
Kustendjé. .. ... .

I_e lait stérilisé .,.,. - .,,,,

L'emploi du lait stérilisé se généralise rde
plus en plus ; avant longtemps, ce sera le seul
aliment admis pour les nourrissons en .dehors
du lait maternel ; et avec raison , car .les. pro-
grès de la science ont prouvé jusqu 'à! évi-
dence que le lait de mauvaise qualité était la
principale cause des épidémies qui déciment
les enfants.

Le canton de Vaud , qui est cependant un
des cantons les plus agricoles de la Suisse et
l'un des plus renommés pour sa production
laitière, n'avait jusqu 'à présent pas d'établis-
sement monté sur un grand pied pour la sté-
rilisation du lait ; par la force des circonstan-
ces, il était tributaire des cantons voisins, de
Berne surtout. Cette lacune vient heureuse-
ment d'ôtre comblée par la création delà « So-
ciété d'Industrie laitière à Yverdon », fondée
récemment, et qui , par le fait môme qu'elle
est arrivée plus tard que les autres sociétés
similaires, a pu profiter des expériences de
ses devancières.

Elle a surtout eu la chance de pouvoir ac-
quérir un nouveau procédé de îabricâtion ,
très perfectionné. Les médecins du canton de
Vaud et les hôpitaux d'enfants qui ont fait
l'essai de ses produits s'en sont déclarés très
satisfaits et les ont chaudement recommandés.

Berne, 13 juillet.
Le plan d'instruction pour les troupes d'in-

fanterie du IIme corps insiste pour que les
huit heures de travail que comporte la jour-
née militaire normale soient autant que pos-
sible reportées sur la matinée et coupées par
des instructions théoriques pour fournir aux
hommes l'occasion de reprendre haleine. Les
exercices en campagne et de combat peuvent
cependant ôtre menés sans interruption.

Le cours préparatoire a lieu du 31 août au
6 septembre. La matinée du dimanche 5 sep-
tembre sera consacrée au culte, à des inspec -
tions complémentaires ou à des théories. Les
autres jours serviront à l'enseignement de
l'école du soldat , de section et de compagnie,
au service de sûreté en station et en marche,
aux exercices de combat du bataillon, du ré-
giment et de la brigade. ,:

L'école du soldat sera enseignée par les
sous-officiers. Les officiers donneront l'ins-
truction dans les autres branches du service
de la compagnie sous la direction et la res-
ponsabilité du capitaine , suivant un pro-
gramme arrôté à l'avance et. qui devra ôtre
approuvé par le commandant du bataillon.

Les chefs de bataillon, de régiment et de
brigade dirigeront les exercices de combat de

I_es manœuvres d'automne

égards et de la bonté de tous. Les dissidences de
nos religions motivent seules mon départ. Je trem-
ble que la foi de ma fille soit menacée par les in-
structions religieuses que l'on fait à vos filles...

— Savez-vous à quoi vous la condamnez, cette
Daizy que vous dites aimer si fort ?

— Je le sais ; j'aurai à lui gagner une vie précaire
à l'aide de moyens peu nombreux. Je possède peu
de science, si j 'ai beaucoup d'énergie. Mais Daizy
connaît à quoi elle s'expose en se séparant de
vous.

— Je devais ce que j'ai fait à la mémoire de mon
frère, répondit Villougy. Vous me payez d'ingrati-
tude, j'aurais dû m'y attendre. Souvenez-vous qu'une
fois cette porte fermée sur vous1, eUe ne se rouvrira
jamais.

— Dois-je vous quitter sur cette dure parole,
quand mon coeur est plein de reconnaissance pour
le passé 1

— Nous en avons assez dit, quittons-nous. Ne
cherchez pas même à voir ma femme et mes filles,
car leur indign ation dé passerait la mienne. Vous
regretterez le toit qui vous abritait, la table qiiivous
était servie avec abondance. ' . . ) ,  .,

— Vous vous trompez, répondit ma merè avec di-
gnité, je ne regretterai que votre amitié. ' ¦ .*'' ' '-"'¦

Je voulus baiser la main de mon oncle, mais ce-
lui-ci me repoussa brusquement. . ;

Un moment après, nous nous trouvâmes dans la
rue. Il restait bien peu d'argent à ma mère ; cet ar-
gent eUe devait l'économiser avec une prudence voi-
sine de l'avarice, car elle ignorait quand et com-
ment il lui serait possible d en gagner d'autre.

Pendant plus de deux semaines elle alla de maga-
sin en magasin, demandant des travaux de broderie
ou de couture. Elle lisait toutes les annonces des
journaux, s'informait dans les bureaux de place-
ment, épuisait tous les moyens, sans réussir à quoi
que ce fût.

Enfin , ua jour eUe entendit raconter qu'une vieille
dame aussi riche qu'avare, défiante à l'excès, et de-
venue valétudinaire, cherchai t une personne capable
de lui faire la lecture afin d'abréger la longueur des
jours et des nuits. Ma mère, veuve, avait la poitriae
délicate, la vue faible; cependant , quelque fatigue
qui dût résulter pour elle de ce genre d'occupation ,
elle se rendit chez la malade. La douceur de sa phy-
sionomie, l'accent doux et pur de sa voix, préve-
naient en sa faveur. Pourtant la vieille dame lui fit
subir un long interrogatoire. Elle dut raconter l'his-

leurs unités, également suivant des program-
mes arrêtés et approuvés à l'avance par qui
de droit.

Le plan d'instruction attire l'attention des
officiers sur le maintien d'une stricte disci-
pline et sur la nécessité d'un entraînement
graduel des troupes. La vitesse de la marche
de l'infanterie eit fixée à 12 ty» minutes pour
un kilomètre, sans égard aux montées et aux
descentes peu prononcées.

Les exercices d'ensemble sont répartis com-
me suit :

7 septembre : régiment contre régiment,
sous la direction du brigadier ;

8 septembre : brigade contre brigade, avec
armes spéciales, sous la direction du division-
naire, avec service d'avant-postes du 8 au 9 ;

9 septembre : service intérieur , réparations
et inspections du matériel , exercices de détail
sans paquetage ;

10 et 11 et 13 et 14 septembre : division
contre division, sous la direction du comman-
dant du corps d'armée, avec avant-postes ;

12 septembre : repos complet ;
15 septembre : corps d'armée contre un en-

nemi marqué.
Les officiers-instructeurs non incorporés

dans les troupes seront répartis comme suit :
les instructeurs d'arrondissement , avec un
instructeur monté comme adjudant , auprès
des états-majors divisionnaires ; un à deux
instructeurs de première et de deuxième classe,
montés, aux états-majors de brigade.

Les attributions des instructeurs dans les
cours préparatoires sont déterminées par le
| 2 du règlement d'exercice. Les instructeurs
de première classe fonctionnent comme juges
de camp dans les exercices de combat ; les
instructeurs de deuxième classe leur servi-
ront d'adjudants. Pour le reste, ces officiers
s'abstiendront , pendant les exercices de com-
bat , de toute immixtion dans la conduite des
troupes.

L'inspection aura lien le 16 septembre.

BERNE. — L'un après l'autre, dit le pro-
verbe bernois. L'échafaudage qui ornait depuis
bien des années l'église du St-Esprit a enfin
disparu. Il en est de même de la fameuse pa-
roi de planches qui interceptait les abords de
la cathédrale depuis un temps immémorial.
On ne peut que féliciter les bedeaux de ces
vénérables églises d'avoir survécu à ces chan-
gements.

— On écrit de Berne à la Feuille d 'Avis de
Neuchâtel :

A propos, l'affaire Ganting est toujours en
souffrance. Il y a des mois et des mois que ce
pauvre diable, qui n'est autre qu'un simple
fabricant de brevets, récidiviste, il est vrai ,
est incarcéré et attend qu'il plaise au tribunal
de statuer sur son sort. S'il vient à être con-
damné, ce qui est douteux , la peine ne pourra
jamais atteindre la durée de la prison préven-
tive déjà subie jusqu 'à présent. Ganting est
d'ailleurs chétif et souffrant. On n'a jamais
vu chose pareille. Les journaux ont élevé leur
voix en faveur de ce malheureux. — Inutile-
ment. — La justice de Berne est lente dans
toutes ses œuvres. Si ce n'était que cela t
Elle est boiteuse par-dessus le marché.

FRIBOURG. — Dsns une propriété prés de
Morat est mort dernièrement , à l'âge de 88
ans, un valet de ferme qui était entré à 12 ans
dans la maison, pour y garder le bétail , et qui
ne l'a plus quittée. Il y a donc 76 ans. Son
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toire de son veuvage, et celle de son séjour chez
Villougy. Naturellement, elle taxa d'impardonnable
imprudence la conduite de ma mère. Elle ajouta
qu'elle haïssait les enfants, et qu'elle m'interdisait
sa maison. La rémunération qu'elle offrait ea échange
de en heures de travail fut faible, et cependant ma
mère l'accepta. Elle assurait du pain à son enfant.
Avant que de se rendre chez sa malade Salomé
Schipp, ma mère me conduisait dans une école ca-
tholique où elle me reprenait en quittant la vieille
dame.

Durant les premiers jours , Salomé Schipp parut
rogue, dure et mauvaise, mais ma mère opposa une
inaltérable douceur aux fantaisies et aux duretés de
la malade. Elle la plaignai t non seulement de ses
souffrances physiques, mais surtout de ses souf-
frances morales. Elle prit en pitié cette millionnaire
qui mangeait a peine, et à qui le sommeil avait été
retiré. De grands malheurs, des fautes graves peut-
être, avaient obscurci cette vie ; elle ne se demanda
point de quel genre étaient les malheurs, de quelle
nature étaient les fautes. U lui devint bientôt impos-
sible de se borner à son rôle de lectrice. Quand eUe
s'apercevait crue la malade se trouvait fatiguée , elle
la soulevait doucement dans son lit , retournait ses
oreillers, rangeait les couvertures. Le verre de limo-
nade ou la tasse de tisane se trouvait toujours à
point pour apaiser la soif de la vieille femme.

Ma mère faisait toutes ces choses tranquillement,
sans demander ni [remerciements ni reconnaissance»
Salomé Schipp reçut d'abord ses services avec une
sorte de crainte, comme si elle eût redouté qu'on es-
sayât de s'en faire payer. Quand elle vit que sa
gardienne restait aussi modeste, aussi simple, elle
accepta ses soins avec une sorte de plaisir. Il lui
devint ensuite impossible de s'en passer.

— Bridgett O'KUly, lui dit-elle un j our, il existe
près de ma chambre une pièce très claire et un petit
cabinet ne servant à personne, si vous vouliez vous
en accommoder. Je vous aurais toujours là, près de
moi... Les mercenaires qui viennent le soir après
votre départ m'inspiren t plus que de l'aversion, une
terreur profonde. Je tremble toujours d'être assas-
sinée dans mon lit... Une vieille femme, presque en-
tièrement paralytique, c'est facile à étrangler, voyez-
vous 1

— Je regrette vivement de ne pouvoir accéder à
votre désir, répondit ma mère, mais ce que vous me
demandez est impossible.

— Pour quelle raison ?

père et son grand-père avaient passé comme
lui toute leur vie dans cette môme maison.

BALE. — Exploits d' un buveur. — La
Grenzacherstrasse, à Bâle, a été mise en émoi
lundi par une scène qui aurait pu facilement
tourner au tragique. Un jeune homme de
Bâle-Campagne, dans un état de complète
ivresse, s'était posté sur le quai au bord du
Rhin et, armé d'un vieux fusil d'ordonnance,
qu'il venait , dit on, d'acheter à l'arsenal , l'es-
sayait tranquillement. Il avait pris pour but un
groupe de gamins qui se baignaient sur la
rire opposée du fleuve. Par bonheur , il n'en
atteignit aucun , et les gamins, qui ne se sou-
ciaient guère de servir de cible, eurent bien-
tôt fait de sortir de l'eau, d'enfiler en toute
hâte un pantalon et de se mettre à l'abri des
balles. Une femme qui passait à quelque dis-
tance avec un petit enfant a entendu , elle
aussi, une balle siffler à ses oreilles et n'a pas
attendu son reste. Bientôt , d'ailleurs, la po-
lice est accourue ; on a prestement empoigné
le tireur et on l'a conduit en lieu sûr.

SAINT-GALL. — Pendant la fête de musi-
2ue, St Gall a eu sa petite < démonstration

'étudiants ». Les élèves du Collège cantonal
avaient compté que le lundi , second jour de
la fête, serait pour eux une journée de vacan-
ces. Il n'en a rien été ; on a trouvé, avec rai-
son sans doute , que la place de ces jeunes
gens était dans leurs classes plutôt qu 'à la
cantine. Mais ces messieurs se sont considérés
comme victimes d'un procédé aussi .injuste
que barbare et ils ont organisé un cortège de
protestation. Mais cette démonstration n'a pas
eu grand succès. Les autorités scolaires ne se
sont pas laissé fléchir et, sans prendre trop au
sérieux ce petit t pronunciamento », elles
ont inlligô cependant à ses auteurs une puni-
tion assez cruelle pour leur amour-propre.
On a retiré l'autorisation qu'on avait donnée
aux élèves de porter des chapeaux de feutre
et prescrit de nouveau le port exclusif de la
casquette d'uniforme ou du chapeau de paille
avec ruban d'ordonnance.

On dit les collégiens saint-gallois très con-
fus du résultat de leur équipée.

tnif Une Neuchàteloise expatriée. — M.
Edouard Secrêtan donne dans la Gazette de
Lausanne ses impressions de Suéde, ressen-
ties au cours d'excursions qui ont marqué le
congrès international de la presse à Stock-
holm. Nous tirons de son récit un-épisode qui
intéressera les Neuchâteîois.

« ... Une heure plus tard , à Hedemora , on
m'appelle. Une dame, me dit on, méfait l'hon-
neur de me demander sur le quai. Je me hâte;
la halte n'est que de quelques secondes. Une
dame à cheveux blancs est là , devant le
marche-pied. C'est une Suissesse, des monta-
gnes neuchâteloises ; elle a lu mon nom daus
le journal ; il y a quarante ans que, mariée à
un Suédois, elle habite la contrée et, depuis
lors, elle n'a revu ni la Suisse, ni un Suisse.
La bonne dame tremble d'émotion, me ser-
rant les deux mains, s'excusant de sa har-
diesse. Et moi, ému autant qu'elle, de la re-
mercier pour mon pays, de ce témoignage,
touchant d'attachement à la patrie.

La foule nous entoure : tous les voyageurs
sont aux portières des wagons. J'ai à peine le
temps de presser encore avec une respectueuse
effusion les deux mains de la vieille dame
quand le sifflet de la machine met un terme
brutal à notre entretien charmant. »

Chronigne neuchàteloise

— Vous oubliez ma fille.
— C'est vrai , vous avez une fille... Ne pourriez-

TOUS la mettre en pension ?
— Me séparer de Daizy quand je n'ai plus qu'elle

au monde ? Jamais 1 Non, jamais ! J'ai fait assez de
sacrifices pour avoir le droit de la garder.

— C'est dommage, répondit la malade, grand
dommage I

La conversation en resta là.
Quinze jours plus tard , Salomé Schipp demanda

brusquement à la veuve :
— Bien que je n'aime pas les enfants, je voudrais

voir votre fille.
Le lendemain était un dimanche. Je vins en même

temps que ma mère.
J'étais une enfant frêle, blanche, à laquelle une

transparence de teint étrange communiquait quel que
chose de bizarre. Tandis que ma mère s'occupait i>.
préparer une boisson rafraîchissante pour la ma-
lade, je pris le livre et je continuai la lecture. Ma
voix était douce et lorsque ma mère voulut repren-
dre sa place, la vieille dame lui dit avec l'expres-
sion de la prière :

— Je vous ea prie, laissez lire l'enfant.
Quand le soir fut venu, au moment où nous al-

lions quitter l'infirme, celle-ci lui dit d'une voiï
basse et rapide, comme si elle éprouvait une sorti
de honte à revenir sur une volonté antérieure mani-
festé avec énergie :

— Si vous preniez la chambre dont je vous ai
Êarlê, mistress O'Killy, je suis certaine que jamai s

laizy n'y ferait de bruit.
— J'accepte, répondit la veuve.
Ce fut un grand soulagement dans aolre vie. Le

loyer ne nous écrasait pïus. Nous mangions bien
peu. Mais le linge s'usait, et il faudrait bientôt re-
nouveler plusieurs pièces de la garde-robe. Mais la
Providence reste le refuge des croyants. Ma mère
économisa davantage, afin d'acheter deux robes ; au
moment où elle allait sorti r pour faire ses emplet-
tes, la malade lui dit timidement en cherchant un
trousseau de clefs sous son oreiller :

(à. suitrta
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«* Colombier. — Dimanche soir, le do-
mestique de M. J., voiturier à Colombier, était
allé conduire du monde à U gare de Cham-
brelien, dit la Feuille d'avis du district de
Boudry. Au relour, des soldats rentrant en
caserne demandèrent à monter sur la voiture ;
le domestique y consentit, mais ils montèrent
neuf dans une voiture ne contenant que qua-
tre places. Aussi avaient-ils à peine fait un
bout de chemin que la mécanique manqua ;
ils descendirent avec une vitesse vertigineuse
jusque prés de la gare du J.-S., à Colombier,
où un courageux citoyen, M. Jacob Berger,
de Bôle, parvint à maîtriser le cheval en sau-
tant à la bride. Il était temps, car cheval et
voiture allaient s'engager dans l'Avenue de la
Gare, où l'ou travaille actuellement à la pose
de canaux , et seraient sans doute venus s'a-
bîmer dans un fossé avec les personnes que
contenait la voiture. Cet acte de courage est
d'autant plus méritoire que M. B. n'a qu'un
bras.

** Fête cantonale de chant. — On nous
prie, de Bienno, de rectifier le rang d'ordre
indiqué par la plupart des journaux comme
obtenu par la Chorale de Bienne dans la dis-
tribution des couronnes, en ce sens que cette
société doit ôtre classée sur le môme pied que
l'Orphéon de Neuchâtel , les deux sociétés ayant
obtenu le môme nombre de points (102 Va) et
la môme mention (avec félicitations du jury, .

D'un autre côté ton nous demande pourquoi
cette société invitée pour le concours a été pu-
rement et simplement classée parmi les socié-
tés cantonales de la première catégorie, tan-
dis que pour annoncer les résultats du con-
cours, une nouvelle division était créée, celle
de « Société invitée » . Le programme ayant
été admis depuis longtemps déjà , il semble
qu'après le concours il ne pouvait y ôtre ap-
porté aucun changement, ce qui fait que la
Chorale de Bienne aurait dû être appelée es,-
œquo avec l'Orphéon de Neuchâtel. »

Ajoutons que le relèvement du numéro
d'ordre de la société de Bienne entraîne na-
turellement celui des sociétés de la même di-
vision.

** La fête française . — A la réunion
d'hier après midi au Cercle français la Phil-
harmonique italienne a continué à égrener
son répertoire varié, et d'aimables paroles
ont été échangées entre MM. Duchesne, Bar-
bier, Maurice Picard , le président de la Phil-
harmonique, etc., etc.

A la soirée familière, toute la colonie fran-
çaise a envahi les locaux du Cercle. Produc-
tions charmantes et sauterie se sont succédé
au plus vif plaisir des participants. Des remer-
ciements chaleureux autant que bien mérités
ont été adressés à MM. Maurice Picard , l'orga-
nisateur compétent et dévoué de toute la tête.

** Orage. — Ce matin, à 4 heures, un
orage a passé sur notre région. La foudre a
tué, dans un pâturage à mi-hauteur de Pouil-
lerel , une vache appartenant à Mme Hirschy.
L'animal était assuré.

«* Bienfaisance. — La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance en faveur de
l'Orphelinat de jeunes garçons la somme de
fr. 10, don d'un nouvel agrégé à la Commune
de la Chaux-de-Fonds. (Communiqué.)

— Le Comité des amies des malades (dia-
conesses visitantes) a reçu plusieurs dons

Chronique locale

pour son œuvre. En se recommandant à toute
la population de la localité, il tient à expri-
mer ses remerciements sincères aux généreux
donateurs :

Mme B., fr, 5. M. A., fr. 5. Anonyme, fr. 5.
Loterie de deux fillettes, fr. 1. Mme F., fr. 3.
Anonyme, fr. 8. Anonyme, fr. 1. Anonyme,
fr. 5. Anonyme, fr. 10. Anonyme, fr. 10.

(Communiqué.)

La Société des intérêts généraux du Com-
merce et de l 'Industrie, de la Chaux-de-Fonds,
nous prie d'insérer l'article suivant :

Le 14 mai 1897, le Tagblatt de St-Gall pu-
bliait ce qui suit :

Dans le procès de la Société de consomma-
tion de Baden contre lo fisc, le Tribunal fédé-
ral a donné droit â l'Etat , pour les impôts s'a-
dressant au gain net.

Cette décision est d'une grande importance
pour l'association des sociétés de consomma-
tion du canton d'Argovie.

La Société de consommation de Baden a
réalisé en 1895 un gain de 25,814 fr.; sur ce
bénéfice, elle a partagé 20,000 fr. entre les
sociétaires.

Comme elle n'était taxée que pour 4000 fr.,
le gouvernement l'a imposée sur un gain de
20,000 fr.

Jusqu 'à la dernière instance, la Société de
consommation soutenait que ce surplus distri-
bué aux actionnaires ne venait pas du gain,
mais de l'épargne faile par les membres sur
ses achats de marchandises.

Le Tribunal fédéral a répondu que la com-
mission de la loi sur les impôts a le droit de
décider ce qull faut entendre entre rentrées
et commerce. Il a ajouté qu 'il n'y avait pas
violation de la Constitution.

Sur ce jugement, je me permets quelques
observations : Jusqu 'à présent, non seulement
la Société de consommation de Baden, mais
toutes les autres sociétés analogues, ont vécu
dans la présomption sous le manteau falla-
cieux du bien public; elles ont pu ainsi se
sauver jusqu 'à ce jour des impôts.

Posée la décision du Tribunal fédéral, cet
état de choses se changera avec le temps, et ce
ne sera sûrement pas trop lot pour les petits
commerçants.

Si une association de société de consomma-
tion partage entre ses membres un gain de
58 à 60,000 fr. (et de celles-là il y en a encore
beaucoup), elle prive par contre-coup d'une
existence raisonnable 58 à 60 petits commer-
çants.

Sur cette somme se compte aussi le salaire
du personnel qui , en général, veut ôtre bien
rétribué.

Chacun de ces 58 à 60 bourgeois petits com-
merçants a sa juste part d'impôts à payera
l'Etat, quand môme il n'aurait d'autre gain
que son négoce et qu'il soit exposé, comme
cela malheureusement se manifeste dans tou-
tes les branches commerciales, au flot enva-
hisseur de ia concurrence.

Les associations des sociétés de consomma-
tion vivent en liberté sans payer d'impôts ; de
là les gros dividendes.

De là aussi cette fièvre pour la création de
boulangeries sociales. Laissez-moi vous citer
seulement un exemple :

Une boulangerie sociale, dans une com-
mune de St-Gall, a mis dans ses statuts un
paragraphe dont la but direct est de se proté -

L<e Tribunal fédéral
et les sociétés de consommation

ger contre l'exploitation: des meuniers et des
boulangers ; ce paragraphe a été inséré mot
pour mot dans le Registre du commerce, tan-
dis qu'elle-même travaille contre l'Etat et con-
tre la commune, ruinant bien des foyers de
braves et d'honnêtes citoyens.

Les consommateurs qui s'adressent à ces
sociétés ne sont pas jaloux de ces dividendes,
parce qu'ils n'en sont que la source indirecte;
ils savent pourtant que là est la ruine de bien
des boulangers et d'autres négociants.

Et les fils des membres de ces sociétés ne
seront pas plus épargnés, et déjà plusieurs
pères ont reconnu, mais trop tard, qu'ils s'é-
taient coupés dans leur propre chair.

D'ici peu, nous verrons si d'autres commis-
sions d'impôts auront le courage d'imiter
l'exemple de la commission de Baden !

: : B. R.

Zurich, 14 juillet. — Dans la prochaine
élection d'un pasteur le candidat du parti ou-
vrier sera M. le pasteur Pfluger, de Dussnang.

— M. Klein, ingénieur des chemins de fer
à Hambourg, est actuellement en séjour à Zu-
rich pour étudier, à la demande du Conseil
municipal , un projet de construction pour la
Gare centrale.

JLges_e« &£lâ$_>&$___qi_a ¦____¦•

Berne, 15 juillet. — Le Conseil fédéral a
décidé, eu égard à la prochaine réorganisation
de l'infanterie de Landwehr, de supprimer
les cours de répétition des bataillons 40, 41 et
42, qui devaient avoir lieu cette année à Ai-
rolo.

Olten, 15 juillet. — Le comité central de
l'Association fédérale des chanteurs a décidé,
dans sa séance d'hier, que la prochaine fôte
fédérale ds chant aurait lieu à Berne en 1899.

Montreux, 15 juillet. — On a retiré du lac
hier soir, devant le Kursaal , le corps d'un
nommé May, un israélite qui tenait une bou-
tique de bric-à-brac à Montreux et qui avait
disparu depuis une huitaine de jours. Depuis
quelque temps, son état mental était dérangé.
On croit à un suicide.

Bâle , 15 juillet. — La Fédération des typo-
graphes suisses a décidé de frapper chacun de
ses membres d'une contribution extraordi-
naire de 50 centimes par jour, au profit des
grévistes de Lucerne, jusqu'à nouvel ordre.

Berne, 15 juillet. — Les délégués des pays
intéressés pour la conférence internationale
des tireurs, qui doit avoir lieu a Berne pen-
dant le tir cantonal, arriveront à Berne le 17
juillet. Parmi les délégués de la Suisse figu-
rent MM. Jullien, Luthi, Richardet et Ehren-
sperger.

Rorschach, 15 juillet. — Demain après midi
aura lieu une conférence entre représentants
du gouvernement et des autorités communales
au sujet de l'agrandissement du port de Ror-
schach.

Bâle, 15 juillet. — Le Conseil d'Etat sou-
met au Grand Conseil un projet relatif à l'a-
chèvement de la correction du Birsig et l'éta-
blissement d'un nouveau réseau de routes
dans la région de l'embouchure de cette ri-
vière, ainsi qu'aux expropriations nécessaires.
Il réclame dans ce but un crédit de 1,200,000
francs.

Paris, 15 juillet. — Les illuminations hier
soir ont été très brillantes ; l'animation a été
extraordinaire. Les bals en plein air ont duré
jusqu'au jour. On ne signale aucun accident
grave ; cependant, dans le courant de la jour-
née, 200 personnes environ ont été transpor-
tées dans les ambulances et pharmacies à la
suite d'insolation ou de blessures légères.

La Canée, 15 juillet. — A l'occasion de la
fête nationale, des représentations ont été
données par des artistes militaires ; les auto-
rités civiles et militaires, locales et étran-
gères, y assistaient. Les officiers français ont
organisé une splendide et courtoise réception.
Le matin, les amiraux ont passé exceptionnel-
lement une revue des troupes internationales
des six puissances. La tenue générale était ir-
réprochable. Le soir, tous les navires étaient
illuminés.

La Canée, 14 juillet. — Coracas, le chef
des insurgés des 12 provinces orientales, a
demandé au major Cheronside, commandant
de Candie, le désarmement des bachibou-
zoucks comme le meilleur moyen de pacifica -
tion. Le major Cheronside a répondu que le
désarmement des insurgés doit marcher de
pair avec celui des bachibouzoucks.

New-York, 15 juillet. — A la suite des
pluies torrentielles, un réservoir s'est rompu
à Matteowan , dans l'Etat de New-York. Plu-
sieurs maisons, habitées par des ouvriers, ont
été détruites. Sept personnes ont été tuées.

Nelvinjen , 15 juillet. — Hier la voûte d'un
haut-fourneau en construction s'est écroulée,
ensevelissant plusieurs ouvriers, dont le nom-
bre n'est pas encore fixé. Dans la soirée on en
a retiré quatre, grièvement blessés.

Londres, 15 juillet . — On télégraphie de
Constantinople au Morning Post, en date du
13 juillet, que les ministres ont arrêté les ter-
mes de la réponse défi , itive de la Porte aux

Dernier Courrier et Dépêches

puissances, qui sera soumise le 14 i l'appro-
nation du sultan.

r- On télégraphie de Constantinople aa
Standard que la décision des ministres, sanc-
tionnée par un iradé impérial, consent à la
réduction de l'indemnité à 6 millions de
livres, .

— Au cours d'une entrevue avec M. de Ne-
lidoff , le grand-vizir a déclaré que la Turquie
est prête à évacuer la Thessalie aussitôt que
la Russie évacuera Kars et Batoum.

Caserta, 15 juillet. — Un violent ouragan
s'est abattu hier soir sur la place de Casseiro,
causant de grands dégâts.

La fondre est tombée sur la maison de Ven-
dictis, à St-Ambroise. 7 personnes de la fa-
mille de Vendictis ont péri.

Londres, 15 juillet. — La Chambre des
communes a adopté, en troisième lecture,
sans scrutin, le bill concernant les construc-
tions navales.

Varsovie, 15 juillet. — En entrant dans la
gare de Chelm.sur la ligne de Varsovie à Gro-
tno, un train de voyageurs s'est heurté, à la
suite d'un faux aiguillage, à une machine de
manœuvre. Le choc a été extrêmement vio-
lent.

Deux personnes ont été tuées, plusieurs
très grièvement blessées, beaucoup légère-
ment.

___ _ -ij .urit A. COURVOISIER, C_tR__"_«-_'oa*.

Faillites
Clôture de faillite

Succession répudiée de Eugène Latour -
quand vivait fabricant de vis, à Môtiers. Date
du jugement de clôture : 7 juillet 1897.

Charles-Jean Scheibenstock-Journiac, fabri-
cant d'horlogerie, à l'Argillat, Locle. Date du
jugement de clôture : 6 juillet 1897.

Bénéfices d'Inventaire
De dame Henriette-Octavie Piguet née Du-

mont, originaire de Chenit (Vaud), domiciliée
à Couvet, où elle esl décédée. Inscriptions au
greffe de paix de Môtiers jusqu'au 11 août
1897. Liquidation le 14 août 1897, à-2 heures
du soir, à l'hôtel de ville de'Môtiers,,

Les créanciers et intéressés à la succession
bénéficiaire du citoyen Charles-Frédéric Bour-
quin, quand vivait négociant à Cormondrèche,
sont assignés à comparaître devant le juge de
paix du cercle d'Auvernier, qui siégera dans
la salle de justice de ce lieu, le vendredi 16
juillet 1897, à 2 heures après-midi.

Publications matrimonial».*!
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a

prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Emma Delétraz née Hùrlimann et James
Delétraz, monteur de boîtes, tous deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

Notifications édlctales
Sont cités à comparaître : ,
Albert-César Brandt, employé de commerce,

précédemment en passage à Neuchâtel, le 16
juillet 1897, à 10 heures du matin, au Châ-
teau de Neuchâtel, devant le juge d'instruc-
tion. Prévention : Escroquerie.

Antoine Vecchi, originaire italien, manœu-
vre, précédemment à Bevaix, le 28 j uillet
1897, à 9 heures du matin, à l'hôtel de ville
de Boudry, devant le tribunal correctionnel.
Prévention : Vol d'une montre.

Extrait de la Feuille officielle

Itat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 14 juillet 1897

Recensement de la population ea Janvier 1897 :
1897 : 81,157 habitaat..
1896 : 30,271 »

Augmeatatioa : 886 habitants.

..a-tasancea.
Spitznagel Charles, fils de Karl, maître-coif-

feur, et de Johanna-Dorothea née Schôrle,
Badois.

Banz Fritz-Edouard , fils de Emile, employé aa
J.-N., et de Emma née Fischer, Lucernois.

, Promesses de marlag»
Veuve Louis-Arnold , commis, Neuchâteîois,

ejV.Mathez Pauline-Esther, horlogère, Ber-
noise.

Jeanrenaud Jules-Albert-César, boîtier, Neu-
châteîois, et Stucky Emma-Lina, horlogère,
Bernoise.

Mayer Hermann, confiseur, Neuchâteîois, et
Hauert née Stauffer Cécilie Lucie ména-
gère, Bernoise.

Salzmann Fritz-Virgile, commis, et Bourquin
Ruth-Rachel, horlogère, tous deux Bernois.

Ritschard Aloïs, horloger , Bernois, et Brun-
ner née Widmer Juliette, horlogère, Soleu-
roise et Neuchàteloise.

Droz-dit-Busset Henri-Auguste, horloger, et
Junod Mathilde-Elise, lingère, tous deux
Neuchâteîois.

Cote de l'argent en Suisse
du 15 juillet 1897

Argent fin en grenailles : fr. 105>50 le kilo.

O « Mimi pinson »
Ma petite aiguille.
Cours, trotte, sautille
Dans cette chanson.

Et , danse ta ronde
Sans ailes ni voix,
Pourtant ie te vois
Marquer la seconde ;

J'entends lo refrain .
Le légir murmure
Dessous ton armure
Qui te met en train.

Par lui jo rencontre
Et l'heure et lo chant

-Que donne en marchant
Notre bonne montre.

Ton rôle ici-bas
.N'est pas bien sévère,
Tu prends sous ton verre
De joyeux ébats.

Mais dans la famille
Eends-lo triomphant
Viens, lorsqu'il babille,
Amuser l'enfant.

A de petits yeux
De petites choses,
Des fils blancs et roses
Les rendront joyeux.

Lia petite Aiguille

Plus sa vie est douce,
Plus le cher petit
Aimera la mousse
Dont est fait son nid.

L'oiseau qu'il appelle.
Une aiguille, un rien.
Du sable, une pelle
L'amuseront bien.

La montre ordinaire,
L'unique bijou
Que porte sa mère,
Ahl le beau joujou !

. »
Qu'on mette à l'oreille
De l'enfant surpris
La montre pareille,
Ecoutez ses cris.

Voyez ses quenottes
De jeunes ratons.
Ses fines menottes,
Ses jolis petons.

Tout son corps s'agite
Car bébé veut voir
La bête et le gîte,
Il veut tout savoir,
Il veut tout connaître,
Et l'heure et le son
Presque avant de naître...
C'est Bien un garçon !

* .

Oh I que plus discrète
Est sa grande sœur
Qui prend en douceur
L'humble savonnette.
Quand on a trois ans.
Une tête blonde,
Est-il rien au monde
De plus amusant ;
Qu'aimable surprise ?
Vouloir au jupo n
Du gentil poupon
Faire une reprise.
En un tour de main,
La glace est levée,
L'aiguille enlevée.
Il rit le gamin I
Puis la douce fille
Très grave défend
De suite à l'enfant
D'abîmer l'aiguille.
« Car, dit-elle encor,
La belle petite.Celle qui s'agite
Elle est toute en or. »
« Tandis que la mienne
Ne bougeant jamai s.Tu vois, je lui mets
Un long fil de laine ».
L'enfant réjoui
De tant d'éloquence
Et d'expérience i
En reste ébloui.

D'uno bonne allure, Regarde l'aiguille,
Sans se déranger, Mon petit garçon,
La montre murmure Qui trotte , sautille
Tout bas à Roger : Comme un gai pinson.

Juillet 1897. E. HUI__ ERT-G_JIJ_RD.

LES CHANTS DE L'HORLOGER



Mise au concours
La Société de gymnastique AN-

CIENNE SECTION, à La Chaux-de-
Fonds, met au concours les t ravaux sui-
vants, pour clôturer son emplacement près
des Armes-Réunies.

I. Maçonnerie et creusage. Maçonnerie
en moellons de dense, avec parements vi-
sibles iointâyés et pose de parpaings.

II. Fourniture et pose d un perron en
granit.

III. Fourniture d'environ 136 mètres de
parpaings en roc, de 0"35 de largeur et
0~60 de hauteur, taillés à la pique avec
arête ciselée et deux pilieis en roc.

IV. Fourniture et pose d'environ 136»
c'1 de barrière en fer et d'un portail de 3*
de largeur et deux de 1»20. 10166-2

Pour plans et cahiers des charges, s'a-
dresser au bureau de M. S. PITTET, ar-
chitecte, rue D.-JeanRichard 14, à La
Chaux-de-Fonds.

Les soumissions seront reçues jusqu'au
samedi 17 juillet 1897, à 6 h. du soir.

ËHcbères publiques
En exécution d'un jugement, il sera

vendu aux enchères publiques, à la Halle,
le vendredi 16 juillet 1897, dès 1 heure
après midi :

Un canapé, une commode, une table
ronde, six chaises, deux tables de nuit,
six tableaux et une glace.
10304-1 GREFFE DE PAIX.

Les meilleure!-» 9356-44

GAUFRETTES aa Chocolat
sont marquées

V A M I L L A
Sugar Wafer

M. B. S. G».

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

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 nour traiter à MM. Henri
Vuille & Charles-Oscar DuBois, gé-
rants, rue Saint-Pierre 10. 9174-3

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, den. 30 ct.
Cache-corsets, depuis 30 ct.
Rubans, depuis 10 ct.
Broderies et Dentelles, depuis

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

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

AU 1436-172

BAZiR NEDCHATELOIS
Escompta 3 •/»

Ombrelles — Corsets

BANQUE FÉDÉRAL!
(Société Aaoayme)

I__ CHAUX-•_- - FORUM
Gavas D«S C_AH«_ S, 15 Juillet 1897.
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Enchères p ubliques
L'Administration de la masse en faillite

BODOLPHE HEGER, fabricant d'horloge-
rie à la Chaux-de-Fonds, fera vendre aux
enchères publiques le vendredi 16 juil-
let 1897, à 11 heures du matin, dans la
grande salle à l'Hôtel-de-ViUe de la
Chaux-de-Fonds :

1. Une police d'assurance sur la vie
n" 3149, contractée le 25 janvier 1864 au-
près de la Compagnie d'assurance sur la
vie la Caisse des Rentes suisses, à
Zurich, pour un capital de 8000 fr., paya-
ble au décès. Valeur actuelle de rachat,
8860 fr.

3. Une police d'assurance sur la vie
n* 8674, contractée le 11 mai 1868 auprès
de la Compagnie d'assurance sur la vie
la Bâloise, pour uu capital de 4000 fr.,
payable au décès. Valeur actuelle de ra-
chat, 1392 fr. 30. H-1791-C

3. Une action ie la Boucherie Sociale.
La Chaux-de-Fonds, le 9 Juillet 1897.

Office des faillites.
10130-1 H. HOFFMANN.

Enchères p ubliques
H sera vendu aux enchères publiques le

lundi 19 juillet 1897, dès 1 .« heure
après midi, à la Halle, plaoe Jaquet-
Droz : H-1817-c

L'outillage complet d'un atelier de me-
nuisiers comprenant scies, vilbrequins,
rabots et varlopes, valets, presses, serre-
joints, équerres, perçoirs, marteaux, ha-
ches, une clef anglaise , une meule à ai-
guiser, trois établis de menuisier et les
meubles suivants : ua secrétaire sapin, 4
frands cadres, 4 tableaux, une glace cadre

oré, une table de nuit, une tahle carrée,
nn lavabo sapin, un char à pont à bras.
10235-2 Office des faillites.

Enchères publiques
T 

H sera vendu aux enchères publiques le
lundi 19 juillet 1897, dès 1 */i heure
après midi, à la Halle, place Jaquet-Droz :

3 montres grands guichets 18 karats, 9
lignes, ancre, joaillerie. H-1823-C

36 montres argent, cuvette argent, 18 li-
gnes, ancre, "U platine , spiral Breguet,
demi bassine, fonds polis guillochés.
10238-2 Office des faillites.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques le

lundi 19 juillet 1897, dès IV, heure
du soir, à la Halle, place Jaquet-
Droz :
7 montres remontoir 12 lignes, savonnette

or 18 k.
1 montre remontoir 10 lignes, savonnette

or 18 k.
1 montre remontoir 8 lignes, savonnette

or 18 k.
3 montres remontoir 19 lignes, savonnette

argent ','4 platine.
I montre remontoir 19 lignes, verre plat,

quantième.
6 montres remontoirs , 10 lignes, grands

guichets fantaisie;
Et de l'horlogerie en fabrication , savoir :

3 mouvements remontoir 17 lignes, ancre
plantés.

31 mouvements remontoir 18 lignes, ancre
plantés.

20 mouvements remontoir 20 lignes, ancre
plantés.

24 mouvements remontoir 14 lignes, cy-
lindre plantés.

II mouvements remontoir 12 lignes, levées
visibles, i

6 mouvements remontoir 15 lignes, cy-
lindre plantés.

12 mouvements remontoir 13 lignes, cy-
lindre plantés.

12 mouvements remontoir 19 lignes, ancre
plantés soignés.

6 mouvements remontoir 15 lignes, ancre
plantés soignés.

12 mouvements remontoir 10 lignes, cy-
lindre Lecoultre.

24 mouvements remontoir 11 s/« lignes, cy-
lindre ; et quelques douzaines de mouve-
ments. (H-1824-C)

10263-2 Office des faillites.

Articles de voyage
SACS pour touristes. 1033o-2o

GUÊTRES véritable Loden.
JF. BCHKBBT, Iiéopold Bobert 18b

"W _̂B.»o:_Li»c_>€l.«s
Sj Superbes BICYCLETTES, munies de tous les perfectionnements connus ,

d'un roulement facile et doux, seront vendues pour le prix de 835 fr. Garantie.
Toujours les grandes marques Columbia, Hartford , Styrii.. Aigle, Co-
ventry. — Agent : A. WUILLEUMIER, rue Léopold-Robert 86. 9398-1

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente d ÎmiiieiiMes
Le Lundi 2 Août 1897, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-

Ville de La Chaux-de-Fonds, salle du second étage, il sera procédé, sur la
réquisition d'un créancier saisissant, à la vente par voie d'enchères publiques des im-
meubles ci-dessous désignés, appartenant à Friedrich- dit-Fritz Ruegger, agent
d'affaires , domicilié à La Chaux-de Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 3061, plan folio 33, n" 142, 143, 144, 145. Rue du Nord , bâtiment, dépen-

dances et jardin de 472 mètres carrés. Limites : Nord, rue du Nord ; Est : 8062 ; Sud,
rue du Doubs ; Ouest, 3001.

SUBDIVISIONS
Plan folio 33, a» 149. Rue du Nord, logement de 111 m'.» » 88, » 143. » jardin » 268 »

» » 88, » 144. » trottoir » 46 »
» » 83, » 145. » trottoir » 47 »

Article 3062, plan folio 33, a" 146, 147, 148, 149. Rue du Nor_, bâtiment, place et
jardin de 506 mètres carrés. Limites : Nord, rue du Nord ; Est, 2333 ; Sud, rue du
Doubs ; Ouest, 3061.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 83, n« 146. Rue du Nord, logement de 111 m».

» » 33, » 147. » jardin » 288 »
» » 33, » 148. » trottoir » 52 »
» » 33, » 149. » trottoir » 60 »

Article 3139, plan folio 33, n« 166. Boulevard du Petit-Château, place à bâtir de
926 mètres carrés. Limites : Nord, 450 ; Est, 3140 ; Sud, 3142 ; Ouest, 3111.

Article 3142, plan folio 33, n» 169. Boulevard du Petit-Château, place à bâtir de
1062 mètres carrés. Limites : Nord, 3189 ; Est, 3143 ; Sud, 3117 ; Ouest, 3118.

Article 3144, plan folio 83, n* 171. Boulevard du Petit-Château, place à bâtir de
1046 mètres carrés. Limites : Nord, 3141 ; Est, 2686 et 2510 ; Sud, rue du Nord et
Ouest, 3143.

Article 3141, plan folio 33, n» 168. Boulevard du Petit-Château, place à bâtir de
996 mètres carrés. Limites : Nord, 450 ; Est, 2686 ; Sud, 8144 ; Ouest, 3140.

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

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office , dans le délai de vingt jours dès la première publication du présent
avis dans la Feuille officielle , leurs droits sur les immeubles, notamment leurs récla-
mations d'intérêts et frais.

Pour visiter les immeubles mis ea vente, s'adresser aux citoyens H. Lehmann
& A. Jeanneret, avocats et notaires, rue Léopold-Robert 32, à La Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAI,.
La Chaux-de-Fonds, le 29 Juin 1897.

(H-1706-C) 9777-2 Office des poursuites : Le préposé, LAMBERT.

Oicar ~%V ĴC«4-_H: Ĉ
annonce à ses amis et connaissances et au public en général, qu'il a reçu un nouvel
envoi de

Cigares de la Havane et de Manille
VENTE EN GROS

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

pold-Robert 26 ; A. Wlcht-Rey, rue Léopold-Robert 6 ; M»' veuve Marchand, rue
Léopold-Robert 88 ; V. Paux, rue du Versoix. 9476-2

T— _ VELOCIPEDES
_4S_Rl\ /_kffl_\ JeanpQrrinfrèresfonrnlssenrs-erÀrmée
ËÊÊœÊttC iflIlP  ̂ Médaille d'Or PARIS
\_5SOTÇs38B' \P^v7w§7 Exposition internationale dos Beaui-Arts 1896-1897.
• \̂ [l_____yî*-~ 

^_2/l l\__r Pneumatiques, dep. 250 francs. 9701-14¦ wBÉ-lw_--_----__-m-_É-t-y FOURNITURES — ACCESSOIRES
CHA.HJLJSS 'W_S?-3M_SJXiI___7. Boulera., de la Citadelle 15.

¦ Maladies «les organes génitaux. ¦
Maladies du bas ventre, contagion, vices-secrets et leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales, pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies cons-
tantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement et
irritations des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans
la profession . Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue.
Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. » __________BS_ i\° 14.

NEUCHATEL
A vendre oa à louer, h proximité da

Hall , ane propriété comprenant ha-
bitation, écnrie et remise. Emplacement
fa.orahle ponr restaurant , pension et
cantine en voe dn Tir fédéral, H-6576-N

S'adresser Etade E. Bonjour, notaire,
St-Honoré 2, Nenchâtel. 9849-1

A vendre ou à louer (n-1678-c)

DEUX MAISONS
de construction récente, de 3 appartements
chacune. Situation des plus agréables avec
jardins et cours. Prix très modérés. — S'a-
dresser par écrit, sous O. 1878 C, à
'Agence Haasenstein <&• Vogler. 9478-21

AVIS AJLPUBLIC \
Le soussigné a l'avantage d'informer

l'honorable public de La Sagne, des
Ponts et des Environs, qu'il vient
d'ouvrir à LA SAGNE. Maison Stauf-
fer , n* 139 (vers l'Eglise), un

CABINET DENTAIRE
où il reçoit tous les jours, sauf le diman-
che, de 9 h. à midi et de 2 à 5 h. 10259-1

J. FEHKLIX.
H 1819 c Chirurgien-dentiste.

EMPRUNT
On demande à emprunter 600 fr. pour

une année, contre garanties de ler ordre.
Adresser offres sous chiffres R. P. V.

10247, au bureau de I'IMPARTIAI,. 10247-2

Jeux pour Jardins I
Croquets

Boges
Tonneaux

Boucles)
Quilles

Cerceaux
Hamacs t -

Raquettes I
Appareils poar gymnastique. — Il

Font-Bail. — Filets à papillons. — I
Boîtes * herboriser.

Très grand choix de Jouets
AU 9600- 54 HJGrand Bazar du

I gPuBtsl̂ i8 Fl̂ ggpl I

Mis BUTS concentrés | ms de Ms Mita
Ces extraits étant une sp écialité d'un» maison hollandaise dont] * suis I»

seul dépositaire pour la Suisse, sont d'une pureté et d'un goût exquis. Ils
ont été reconnus supérieur* d d'autres produits similaires.

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

kino, d'orgeat, cidre Champagne, etc., etc.
Le mode d'emploi se trouve sur chaque flacon. 9895-2

Droguerie E. .Perrochet fils
Rne dn Premier-Mars 4, la Chanx-de-Fonds 

Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez-vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente an mètre à la

PAPETERIE A. COURVOISIER, PLACE HEU VF.
OOO00OQ(9(9@0@
_
____

___
»_____ fl II g La Poudre Dépilatoire du D' Pl-

_M*f __a> * &*_ _ _ _ _ ¦¦ IIQIH06 S nède, Paris, éloigne les poils disgra-
___?*¦•» I UUI UC-IllOO a cieux dan8 la figure sans altérer la pe»u¦*• la plus délicate. Elle est tout à fait inof-
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantoaal de Bâle-Villa
est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 1G. 18-7

M. Benjamin WEILL», rue Neuve IO.

JËL WJÊLm
Le soussigné se recommande à Messieurs

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

Ré paration de meubles anciens. Anti-
quités et objets d'art.
8651-9 P. EGGLER, sculpteur,

52, rue de l'Hôtel-de-VUle 52.

Joli gain accessoire
Des personnes actives et sérieuses trou-

veraient a »e procurer en dehors de leurs
occupations principales ;un joli gain
accessoire par le placement de vins
rouges français , provenant directe-
ment du pays de production. — S'adr. par
écrit, sous chiffres H-2305-F à l'agence
de publicité Haasenstein de Vogler,
Fribourg. * 10802-1

Avis anx ménagères 1
Aux caves du « Nègre», rue de la

Balance 16, La Chaux-de-Fonds. — Vins
rouges, depuis 30, 40, 50 c. le litre et au-
dessus. Bourgogne, 1 fr. la bouteille. A.r-
bois, 80 c. la nouteille. Blanc Muscat, 1 fr.
le litre. Blanc. 45 c. le litre. Liqueurs,
Vermouth, 1 fr. le litre. Bhum, 1 fr. 80,
Cognac, 1 fr. 50, Eau-de-vie de Marc, i
90 c. et 1 fr. 50 le litre. Malaga noir et
doré, 1 fr. 30 le litre. Madère, 1 fr. 40 le
litre. — Oa livre à domicile. — Se recom-
mande, Mme Ducatez-Zbinden.

10258-2*

Occasion
A vendre les vins provenant de l'ancien

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

à fr. 0.70 et 0.80 la bouteille. Hc-1762-C
Neuchâtel rouge, de fr. 1.20 à 1.80; Beau-

iolais, à fr. 1.20; Volnay, à fr. 1.60; Givry.
X fr . 1.60; Mercurey, à fr. 1.80; Fleurie,
à fr. 2.50.

Santenay Gravière, à fr. 2.50 ; Chablis,
à fr. 2.50 ; Bordeaux blanc, à fr. 2.50 ;
Pommard à fr. 3.50; Beaune, à fr. 5.

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

S'adr. à la pension Buhlmann, rue Léo-
pold-Robert 6. 9962-9-

BRASSERIE
Poar caase de décès, la brasserie da

Jara, près de la Gare de la Chanx-de-
Fonds, est à loaer de saite on poar épo-
que à convenir.

Tons renseignements sont donnés par
H. P. -G. Gentil , gérant d'immeubles, ras
da Parc 88, la Chaai-dt-Fonds. 10055-1

Café-Restaurant
On demande à louer un café-restaurant

situé au centre de la localité. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales R. J. 10262,
au Bureau de I'IMPABTUL. 10262-2

On demande à acheter à la Chaux-de-
Fonds, une 9566-3

MAISON
de 25 à 30,000 fr., payable comptant.
— Adresser les offres sous B. B. 9566,
au bureau de I'IMPABTIAI,.



garçon , tout ruisselant d'eau, que nous avons vu tout à
l'heure se jeter à la Seine grimpa la berge à pic et s'ap-
procha du colonel que la surprise arrêtait à sa place.

— Qui es-tu, mon enfant? lui demanda-t-il avec dou-
ceur, et qui est ce vieux qui se défie?...

— Dam, le vieux, c'est Blûcher, quant à sa méfiance,
j'en parle parce qu 'il a trouvé drôle que j'ai tiré deux
pétards pour célébrer son arrivée et son départ.

— Ah I c'est toi qui as tiré ces deux fusées?
— Oui , mon officier Un homme m'a dit comme ça :

« Tien°, voilà deux fusées, quand tu verras un vieux
général prussien arriver à cette maison là-bas, — et le
particulier me montrait celle que vous voyez d'ici — tu
tireras une fusée, et quand il sortira, une deuxième. -
Puis il a ajouté : « Lorsqu'un officier russe et deux cava-
liers arriveront au pont, tu leur diras la route qu 'aura
suivie le vieux Prussien. » Maintenant poursuivit le jeune
garçon , avec cette intelligence qui distingue l'enfant de
Paris, pourquoi tenez-vous à le suivre ? ça ne me regarde
pas, mais vous m'avez l'air tout de même d'un Russe de
contrebande. Ils n'ont pas cet air-là; vous me faites plu-
tôt l'effet d'un eràne de la vieille.

Vauvrecy ne put s'empêcher de sourire. '
— Dis-moi, mon enfant, reprit-il, la suite du . feld-

maréchal est-elle nombreuse ? Sont-ce ces cavaliers
seulement qui l'accompagnent? Alexandre n'y est donc
pas ?

— Non, mon officier , il y a avec le vieux seulement
cinq officiers , douze Cosaques d'escorte, en tout dix-huit
cavaliers, et deux voitures découvertes qui suivent avec
des hommes, des jeune filles et des vieilles dames.

Le colonel tressaillit ; Alexandrine était là dans ce bois,
un bond de son cheval pouvait le porter jusqu'à elle;
mais il fit un effort pour contenir les mouvements tumul-
tueux de son cœur. Puis il y avait autre chose encore.
Le czar avait manqué à sa promesse : avait-il eu vent
d'un complot tramé contre lui?...

Les trois cavaliers se consultèrent un instant à ce
sujet.

— Puisque le czar ne vient pas, nous ne pouvons lais-
ser échapper ce vieux sabreur de Blûcher, dit Rollon.
Eh bien ! donc, en chasse. Blûcher ne vaut pas l'empe-
reur , mais nous pouvons le prendre à sa place.

— Je l'ai juré , répondit Vauvrecy ; êtes-vous d'avis de
continuer? demanda-t-il à Lambert.

— Sans doute, répliqua celui-ci, quoique je ne m'expli-
que pas comment l'homme chargé des signaux nous a
fait, pour Blûcher, les mêmes que pour Alexandre.

— 11 a pensé comme nous qu'il valait mieux prendre
le vieux général que rien du tout, poursuivit Rollon.

Les trois cavaliers se résolurent donc à ne faire que
modifier leur plan sans y renoncer.

— Quelle route ont ils prise ? demanda le colonel.
— Je n'en sais rien, répondit l'enfant, j'étais perché

sur ce saule, là bas, occupé à tirer mes feux d'artifice ,
quand le vieux a voulu me faire empoigner, puis larder
par un de ses hommes. Alors j'ai préféré autre chose, un
bain froid, par exemple; j 'ai piqué une tête dans l'eau et
me voilà...

Vauvrecy jeta à l'enfant une pièce de cinq francs et
reprit sa marche avec ses deux compagnons ; pendant ce
temps l'enfant ramassait l'argent qu'il avait si bien gagné,
en se disant :

— Tant pis, je les suis ) j'ai l'idée qu'il y aura du drôle

dans tout ça et j'adore les drôleries, moi... et puis ça me
séchera. ..

Le gamin s'élança à toutes jambes derrière les trois
cavaliers, au moment où il les vit entrer dans le bois par
la porte de Longchamps.

La nuit était digne du jour qui venait de se terminer.
C'était une nuit sereine, transparente, comme lorsque
aucun nuage ne vient voiler un ciel étincelant d'étoiles;
c'était une de ces nuits où la voie lactée arrondit sa courbe
lumineuse ; où , de la terre desséchée, mille vapeurs s'élè-
vent entre l'oeil et le firmament. Chaudes brises, sen-
teurs nocturnes, feuillage immobile sous un ciel clair,
tout faisait de cette nuit une de celles, en un mot,
qu'eussent choisies un amant ou un poète pour rêver.

Sous la voûte sombre que dessinait la longue et étroite
allée des Gravilliers, l'œil des chasseurs put apercevoir
encore les torches lointaines de l'escorte du général s'a-
baisser et s'élever tour à tour comme les feux flottants
que. berce l'Océan , et parfois la brise leur apportait le
bruit des fers des chevaux retentissant contre les cailloux
que cachait le sable des allées, ou le son des fourreaux
de fer heurtés par les cavaliers.

Le colonel, Cap de Fer et Rollon, l'œil brillant d'ar-
deur, les lèvres frémissantes comme des limiers qui
éventent l'odeur d'un noble cerf, prêtaient l'oreille au
bruit de la marche de leurs ennemis, quand les trompes
de chasse jetèrent de nouveau à l'écho du bois leurs fan-
fares éclatantes. Ce fut comme un coup d'éperon que
reçurent les chevaux des amis, qui bondirent impatiem-
ment sous leurs cavaliers.

— Corbleu 1 s'écria Lambert, ceci va être une chasse
royale, rien n'y manquera.

— Il _st temps, dit Vauvrecy ; allons rejoindre notre
embuscade et -couper le chemin de Saint-Cloud... Au
galop ! ..

Il y avait à la porte de Longchamps une espèce de
chemin de ronde qui suivait le mur d'enceinte et faisait,
avec l'allée des Gravilliers, un arc dont cette dernière
était la corde. On nommait ce sentier la route de l'Espé-
rance. Sur cette route s'embranchait, plus loin, une étroite
allée, la route des Saules, qui venait tomber à Tangle
aigu dans l'allée des Gravilliers, juste au milieu de la
base du fourré triangulaire où Vauvrecy avait caché ses
hommes.

Tous trois s'élancèrent au galop dans la route de l'Es-
pérance avec l'impétuosité de chasseurs qui forcent un
animal sauvage. Le sable fin , dont l'allée était couverte
assourdissait le bruit de leur course, mais, du reste, le
détour qu'ils décrivaient les écartait assez pour que rien
ne pût les trahir.

Les trompes résonnaient toujours, les chevaux dévo-
raient l'espace.

En un clin d'œil, la distance jusqu 'à l'embranchement
de la route des Saules fut franchie. Là, les cavaliers
s'arrêtèrent pour laisser souffler leurs montures, et sur-
tout pour écouter si le cortège était encore loin. Vauvrecy,
comme le plus exercé des trois chasseurs, mit pied à~
terre, jeta la bride de son cheval à Cap de Fer et colla
son oreille sur le gazon.

(A suivre.)



— Laissons-le seul, dit Rollon à Lambert, il a des
idées sombres qu'il faut respecter.

Tous deux s'éloignèrent insensiblement de Vauvrecy.
Les trois chevaux fur.nt enfermés dans la même pièce
que leurs maîtres, et chacun s'accommoda de son mieux
pour passer quelques heures d'attente.

C'était un singulier tableau que celui de ces cavaliers
et de leurs montures, campant au milieu d'un salon ina-
chevé. Les yeux dirigés vers l'horizon, Lambert et le
Philadelphe étaient assis immobiles et silencieux. A
quelque distance d'eux, le colonel, plongé dans ses
réflexions, allait et venait à grands pas, en proie à la
plus violente anxiété. De temps en temps il s'approchait
aussi pour consulter l'horizon, compris entre le Calvaire
et le bois de Boulogne, dans la direction du pont de Su-
resnes Le soleil lançait déjà dans la vaste salle la brume
dorée qui précède son coucher, et les chevaux et les cava-
liers semblaient nager dans cette lumineuse vapeur.

Tout à coup une fusée serpenta dans l'air en sifflant ,
mais sans sillonner encore d'aucune raie de feu l'azur
déjà plus foncé du ciel. C'était le signal qui annonçait ,
qu'à la porte de la maison du bord de l'eau, le czar de
Russie mettait pied à terre avec son état-major.

Le Philadelphe, le colonel et Gap de Fer ne se par-
lèrent pas, mais ils échangèrent un de ces regards ardents
de chasseurs intrépides à l'affût d'un lion.

Puis le temps se passa grave et solennel comme celui
qui précède la bataille...

Bientôt les horloges lointaines sonnèrent huit heures.
Le soleil était enfin couché , mais une large trace de lu-
mière signalait encore le point de l'horizon , où , après
avoir radieusement brillé tout le jour dans l'azur, il s'était
enseveli dans la poupre.

Excepté sur la hauteur du Calvaire, au sommet duquel
le crépuscule luttait encore avec la nuit, l'obscurité se
faisait complète dans la pleine. Le bois de Boulogne pré-
sentait une masse de verdure sombre que les voitures
sillonnaient de rapides lueurs en se perdant comme des
fusées parmi les arbres. Car, nous l'avons dit, ce soir-là
le prince de Schwartzenberg donnait une fête brillante
aux Alliés dans le palais de Saint-Cloud.

Vauvrecy s'accouda sur la fenêtre ; mais il ne consi-
dérait que d' un œil distrait le spectacle que présentait la
plaine ; il cherchait plutôt à percer le rideau de peupliers
qui lui dérobait la maison où se trouvaient réunis les
objets de sa haine la plus implacable.

Au pied du Calvaire, de légères vapeurs indiquaient
seules le cours de la Seine, dont on ne pouvait apercevoir
à travers la cime des peupliers que des flaques d'eau
noire, encadrées de roseaux et de sagittaires.

PAR

GABRIEL FERRY

— Je n'ai pas été poursuivi , répliqua-t-il.
— Mais vous avez tué votre coquin et pris ses oreilles,

je suppose? interrompit Lambert.
— Je l'ai tué.
— Maip, demanda de nouveau Rollon en riant, vous

avez donc eu quelque horrible vision ?
— Une horrible vision, vous l'avez dit, répéta lente-

ment le colonel, seulement vous me permettrez...
— De n'en pas parler, soit, causons donc alors d'af-

faires plus urgentes.
Les deux éclaireurs lui rendirent un compte détaillé

et précis de ce qu'ils avaient vu ou entendu ; du plan de
la maison ; du nombre des domestiques ou des convives.
Enfin , ils avaient tout prévu au cas où l'on voulût atta-
quer la maison elle-même.

Cette supposition, déjà d'accord avec les desseins se-
crets de Vauvrecy, fit chanceler de nouveau sa fermeté,
mais la réflexion le retint et lui représenta que ses
hommes l'attendaient à l'embuscade des trois chemins
et qu'il était trop tard. Ce fut à son tour de rapporter
à ces deux compagnons les renseignements qu'il avait
obtenus sur lea intentions du feld-maréchal , et les dis-
positions qu'il avait prises ainsi que les ordres qu'il avait
donnés.

Ses communications furent , comme on le pense bien,
fort goûtées de ses deux complices, car le bois de Bou-
logne tout entier, était pour leurs évolutions un théâtre
bien plus commode que l'espace resserré d'une maison
située à peu de distance de la grande route. Cap de Fer,
à l'idée d'une embuscade .emblable, passait la langue
sur ses lèvres en clignotant de l'œil.

— Que ferons-nous du feld-maréchal ? demanda-t-il.
— Nous le pendrons, dit Rollon.
— Non, nous mettrons ses oreilles dans ses bottes. Je

le prendrai en travers mon cheval et je le jettera i au fond
de la Seine, reprit le colonel. Mais maintenant attendons
les signaux qui nous apprendront la venue, puis le dé-
part pour Saint-Cloud, de cet homme.

CAP DE FER



Plus loin, Paris, comme un vaste incendie qui va s'al-
lumer, rougissait déjà le ciel des premières étincelles de
son éclairage nocturne. Enfin le couchant pâlit à son tour
comme l'orient, le ciel devient partout d'un bleu sombre
semé d'étoiles, et la nuit régna de tous côtés, au sommet
des hauteurs comme dans les bas-fonds. .

La petite maison blanche au toit d'argent et aux volets
verts que le pêcheur à la ligne — l'un des Frères du Fer
et du Plomb — mis en vedette aux bords de la rivière —
avait montrée au colonel, présentait un aspect de confusion
inaccoutumé.

Le long des murs qui bordaient la Seine, dont les eaux
plombées coulaient avec un murmure alors étouffé par
le bruit, deux voitures dételées dont l'une était le landau
du comte de Vauvrecy, l'autre la berline de l'hetman des
Cosaques, dont on se souvient sans doute, étaient rangées
le timon en l'air. A côté de ces voitures, les deux cochers
qui les conduisaient s'occupaient de harnacher leurs
chevaux pour les atteler de nouveau.

De l'autre côté de la grille, toujours en dehors de^a
porte d'entrée trop petite pour contenir tout le monde,
six chevaux bridés et sellés, appartenant au feld-maré-
chal et à sa suite, étaient gardés par douze cavaliers, les
uns descendus, les autres restés en selle, et dont l'uni-
forme était celui de soldats réguliers. C'était un bruit
confus de piétinements de chevaux, de retentissements
d'éperons et de fourreaux de fer traînant sur le pavé de
la route, de jurons et de chuchotements étouffés par la
discipline militaire. Mais rien n'indiquait la présence de
l'empereur Alexandre.

Des lumières se croisaient en tous sens aux fenêtres,
ou allaient et venaient dans les corridors; des domesti-
ques empressés descendaient et montaient, puis enfin des
trois croisées d'un salon converti pour îe moment en salle à
manger, tombaient à travers la mousseline des gerbes de
clartés. Pénétrons dans la salle.

Autour d'une table ovale décorée avec tout le luxe
qu'avait pu y déployer le restaurateur en vogue chargé
de l'ordonnance et du menu de ce repas de fiançailles ,
sous les feux qui tombaient d'un lustre suspendu au pla-
fond , et dont les surtouts de glace renvoyaient les lueurs
mille fois répercutées, douze convives étaient assis. A
l'exception de Madame de La Roche-Lannoy, de la mar-
quise de Vauvrecy et de sa fille , d'André, d'Alexandrine
et du jeune hetman, un instant apparu chez le garde
du bois de Boulogne, les huit autres convives sont in-
connus au lecteur.

Celui qui paraissait le roi de h fête était un vieillard
revêtu d'un uniforme .de drap grossier; seulement, les
plaques qui brillaient sur sa poitrine révélaient le haut
rang qu'il occupait. Des cheveux blancs comme la neige
ombrageaient son front sillonné de rides pressées et pro-
fondes. Sous ces sourcils, également blanchis par l'âge,
des yeux brillaient d'un éclat presque sauvage. La figure
anguleuse et dure, ainsi que les plis de ses lèvres, déno-
taient un caractère dur et brutal.

A cette description , on a reconnu le feld-maréchal
Blûcher, prince de Wahlstadt.

Il occupait le milieu de la table : parfois ses sourcils
froncés et son front plissé indiquaient une sombre pré-
occupation.

Les seuls convives qui paraissaient goûter sans ar-
rière-pensée les plaisirs d'un bon repas étaient les six
officiers de la suite du feld-maréchal. Quant au jeune

hetman et à sa fiancée, tous deux étaient absorbés par
un bonheur d'une nature délicate et ne s'apercevaient pas
ni de la préoccupation du général ni de celle des trois
autres convives : la veuve, Alexandrine et le comte de
Vauvrecy.

La première était en proie à une incertitude poignante.
Elle n 'avait pas osé faire part à madame de Vauvrecy de
l'apparition du colonel, dans la crainte d'éveiller, dans le
cœur de la mère, des inquiétudes sans fondement sur le
sort de son fils. D'ailleurs était-ce bien lui, en effet , sous
un costume russe ? n'était-elle pas dupe de quelque illu-
sion ou d'une ressemblance trompeuse? Elle attendait
donc au lendemain pour faire des démarches qui devaient
fixer ou dissiper ses doutes.

Blanche et pâlie sous sa couronne de cheveux blonds,
Alexandrine penchait la tête sur sa poitrine. Meilleure
juge que sa mère, car c'était avec le cœur qu'elle avait
reconnu le colonel , la jeune fille flottait éperdue entre
le présent et le passé que sa pensée troublée essayait
d'oublier. C'était en vain. Comme la brume pâle qui blan-
chit l'azur de l'horizon, une teinte de mélancolie voilait
ses yeux bleus, à mesure que de douces et chères visions
surgissaient de nouveau devant elle, et luttaient avec la
fascination involontaire dont la jeunesse, la solitude de
la brise des bois, l'avaient enivrée tout à l'heure.

Quant à André, il était triste tout simplement de la
tristesse d'Alexaudrine, il était triste du sourire à peine
ébauché qu'il pouvait recueillir sur ses lèvres; puis il
sentait que tout à coup le cœur de la jeune fille avait
cessé de répondre au sien. Il le devinait, disons-nous,
car il n'attribuait l'évanouissement de la jeune fill e qu'à
la peur que lui avait causée le cri poussé par lui à la vue
du cheval de son Cosaque. Ni Alexandrine ni sa mère ne
l'avaient détrompé.

Telle était la situation respective des divers person-
nages, acteurs ou comparses, dans ce drame. Le diner
tirait à sa fin , quand on entendit un cavalier galoper sur
la chaussée pavée qui bordait la maison, puis le cavalier
s'arrêta à la porte d'entrée. Quelques secondes après, on
remettait au feld-maréchal un pli cacheté apporté par
le courrier. Le général le prit brusquement des mains du
soldat, et repoussant loin de lui son assiette chargée de
dessert qu'il n'avait pas goûté, il brisa le cachet le la
missive, sans songer le moins du monde à s'excuser et se
mit à lire. Pendant cette lecture son sourcil se fronça
plus d'une fois encore, puis lançant du côté de l'officier
russe un regard clair et froid :

— Le comte de Vauvrecy, dit-il sévèrement, ne m'avait
pas dit qu'un nouveau meurtre eût été commis cette
après-midi dans le bois de Boulogne, près d'ici?...

— En effet , répondit le comte, le temps m'a manqué
pour faire cette communication au général ; et j'ai craint
de jeter sur cette fête une teinte sombre qui l'eût attris-
tée. Mais comment le général a-t-il su?...

La victime a parlé, monsieur, reprit le feld-maréchal ,
avant de mourir elle a su dire qui était son meurtrier,
et j'ai donné mes ordres en conséquence. Ils sont exécu-
tés, continua-t-il en repliant la lettre qu'il froissa sous sa
ceinture, nous saurons, sans doute, ce soir d'où partent
ces coups invisibles. Je fais serment d'en prendre les
auteurs vivants comme nous prenons les ours dans le
Nord. Je dois vous dire qu'il y aurait du danger pour Sa
Majesté l'empereur Alexandre, et qu'il ne viendra pas ce
soir comme il l'avait promis.



En entendant cette menace, faite d'une voix que l'âge
n'empêchait pas de vibrer avec force, Alexandrine, sans
savoir pourquoi , eut froid au cœur. Peu lui importait à
elle que le czar ne vînt pas.

— Le bois de Boulogne, reprit Blûcher, est, à ce qu'il
paraît, l'endroit qu'ont choisi les assassins ; c'est là que
je vais les faire traquer.

Les convives se regardèrent étonnés.
— Allons, messieurs, dit le feld maréchal, en selle, la

chasse va s'ouvrir. Le comte de Vauvrecy et ces dames
ont leurs voitures, elles suivront la chasse ; la nuit est
belle, et nous pourrons encore arriver à temps à Saint-
Gloud ce soir, après ce divertissement.

Il n'y avait rien à répondre à cette impérieuse invita-
tion. Les ordres furent aussitôt donnés pour atteler, et
le repas s'acheva dans un morne silence ; chacun pres-
sentait que de sinistres événements allaient s'accomplir.

Pendant ce temps, le colonel Vauvrecy, au sommet
du Mont-Valérien, essayait, ainsi qu'on l'a dit, de percer
les ténèbres qui dérobaient le théâtre de cette dernière
scène ; mais, comme on l'a dit aussi, il ne pouvait aperce-
voir que le rideau noir des peupliers qui cachaient la
maison, et dont les cimes touffues se balançaient triste-
ment sous le vent du soir.

Une heure se passa encore silencieusement, pendant
laquelle les bruits de la plaine montaient lentement jus-
qu'au groupe des aventuriers cachés sur le sommet du
Calvaire, et bientôt après, le sifflement d une seconde
fusée se fit entendre. Cette fois, un sillon de feu raya
l'horizon et un bouquet d'étincelles retomba presque aux
pieds de Vauvrecy.

C'était le signal qui annonçait aux chasseurs, que le
czar et son escorte allaient traverser les allées sombres
du bois de Boulogne pour se rendre à Saint-Cloud.

Puis, comme il arrive souvent, mais par une coïnci-
dence alors bizarre, les chasseurs mettaient le pied à ré-
trier, quand les sons de plusieurs trompes jetèrent aux
échos les notes retentissantes d'une fanfare de chasse.

— En selle, en selle ! cria Rollon, le cerf a débûché.

X

L'Affût.

La distance qui séparait le Mont-Valérien de la porte
de Longchamps était à peine l'espace de quelques minutes
à franchir à cheval ; peut-être, cependant la troupe du
feld-maréchal et son cortège de voitures eussent-ils gagné
sur les trois chasseurs une avance préjudiciable à leurs
projets, sans un accident qui retarda la marche du
général.

Au moment où il achevait de traverser le pont de
Suresnes avec toute sa suite de cavaliers et de voitures,
du haut d'un saule incliné sur l'eau, s'élançait la fusée,
le signal dont l'éclat et la détonation avaient averti
Vauvrecy du départ de Blûcher. Il marchait en tête ;
son cheval, effrayé par le bruit de la fusée , se cabra et
fit un violent écart. Après avoir maîtrisé l'effroi de son
cheval, le général jeta autour de lui un regard irrité et
soupçonneux tout à la fois ; mais le bord de la rivière était
désert.

— Voyez donc, s'écria-t-il brusquement, quel est le
drôle caché au haut de cet arbre...

Et il désignait le saule incliné, dont la cime touffue et
ensevelie dans l'ombre ne laissait voir que des branches
et des feuilles pressées.

L'officier n'avait pas attendu les ordres du général
pour piquer de ce côté, mais ce ne fut pas sans peine qu'il
aperçut, tapi à la naissance des hautes branches, un jeune
garçon en blouse bleue. L'enfant , loin de montrer quel-
que effroi à l'aspect de l'officier étranger, jeta sur lui un
de ces regards effrontés particuliers aux moineaux et
aux gamins de Paris.

— Que fais-tu là, drôle ? s'écria l'officier.
— Tiens ! cette bêtise : je prends le frais, donc. Je suis

dans ma chambre à coucher, d'où j'inspecte les goujons,
— Pourquoi tires-tu des pétards à ces heures-ci ? re-

prit le Prussien ; où les as-tu pris ?
— C'est un particulier qui me les a remis en disant :

Je porte le général Blûcher dans mon cœur ; tiens, voilà
deux fusées; tu en tireras une quand il entrera dans
cette maison là-bas, une seconde quand il en sortira ;
histoire de célébrer ce grand homme. Ça va, que je dis;
c'est dommage qu'il n'y en ait que deux. Et alors j'ai
célébré le grand homme.

— Descends au plus vite, s'écria le feld-maréchal ir-
rité de la longueur de ce colloque, si tu ne veux que je
donne l'ordre à l'un de mes hommes de t'apporter au bout
de sa lance.

— Comprends pas, mon général, dit l'enfant qui com-
prenait très bien ; puis à l'aspect du soldat qui s'avançait
la lance à la main :

— En voilà une lardoire I Ah ! c'est comme ça I Je sors
d'en prendre, faites excuses ; eh bien ! alors...

^Le; gamin écarta doucement les branches du saule, et
faisant au général le signe irrévérencieux, si usité parmi
ses pareils, il s'écria :

— A bas Blûcher !
Sur un signe du général, le cosaque pointa brusque-

ment sa longue lance en l'air, mais il était trop tard,
l'inspecteur des goujons avait plongé la tête la première
dans la Seine, dont l'eau noire se referma sur lui. La
nuit étai t trop sombre pour qu'on pût découvrir, et le
cortège reprit sa marche, tandis que Blûcher disait tout
bas :

— Ah ! si cette France qui produit de pareils enfants
l'avait voulu, nous ne serions pas dans sa capitale, mais
pendant que nous y sommes, nous devrions anéantir ce
foyer d'héroïsme et de révolutions.

A l'arrivée du feld-maréchal à la porte de Longchamps,
deux cavaliers porteurs de torches allumées, qui l'atten-
daient à l'entrée du bois, prirent les devants au grand
trot. Le général les suivait immédiatement, escorté de
cinq officiers , puis deux voitures découvertes aux lan-
ternes allumées; enfin douze cavaliers cosaques, dont les
lances reflétaient parfois à la lueur des torches, fer-
maient la marche. Comme l'avait prévu le colonel de
Vauvrecy, la cavalcade prit l'allée des Gravilliers, au
moment où, suivi de Rollon et de Cap de Fer, le premier
arrivait à son tour au pont de Suresnes, c'est à dire à
quelques centaines de pas de distance du feld-maréchal
et de sa suite.

Comme son cheval allait mettre le pied sur le pont,
une voix parut sortir du fond des roseaux qui bordaient
la rive.

—- De la prudence, le vieux se méfie ! — s'écria la
voix ; et en même temps qu'elle se fit entendre, le jeune



Baignoires!
| Bains de* siège 2
E __E3stss±x_L_3 anglais 0
m 1 ,-I I I E-:' ^p

| Marmites en fer émaillé et en laiton pour S
I enlre les fruits. Q
I Bouteilles et Bocanx à fruits. 10869 3 fft €_r
I Jattes et Pots à confitures. $
I Bocaux avec fermeture pr conserves diverses g

I TBROZZi & C,E {
&21 , Rue Léopold Robert 21. •p ^I Prix très avanta geux. Grand choix. gj

Ï< AWRIX A vendre du foin première
ĵ *_-.kw» qualité, pris sur pré ou

rendu à domicile.— S'adresser à M. Jules
B. . hezat, Grandes-Croselles 15. 10376-3

A. vendre
trois grandes enseignes en tôle, des établis,
nne presse a copier, des rideaux, des sto-
res et différents autres objets pouvan t être
utilisés dans un comptoir d'horlogerie.

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

BUREAU

HenriTmlle & Charles-Oscar Dnfioîs
IO, Rae Saint-Pierre IO.

A LOUER
De suite :

Progrès _ 13. Deuxième étage remis à
neuf , 3 pièces, bout do corridor, cuisine
et dépendances.

Pour Saint-Martin 1897 :
Progrès 9,1 a, 115 a et 119. Apparte-

ments de . pièces, corridor, alcôve, cui-
sine et di'ipendances. Prix, 440 et 470 fr.
eau comprise. 9106

Guerre Bréco Turque
(Le Panorama)

Deuxième et dernière Livraison
publication rie luxe contenant 30 illus-
trations dent les princi pales sont :

L'armée Turque: feïïSt::
Les lanciers. — Le régiment Albanais.

L'armée Grecque : SS?
de l'artillerie à Volo. — Troupes en re-
traite attendan t un train. — Une compa-
gnie de Macédoniens. — Volontaires
Spartiates. ,,
Ta f hterm.* La bataille de Mati- —JU O, UU..1.I U . Une victoire grecque. —
La panique de Tornavo à Larissa.

Les Ami ' isadenrs à Constantinople.

Prix : ( O  cent, l'exemplaire.
L'ouvrage complet (2 livraisons), 1 fr, 20

En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement.

EHTBEPOT
TOUKBE malaxée, tourbe noire et
brune, KEKBES. Vente au comptant.

S'adresser a la Salle d'attente, Gare
du Grenier.

Distribution des billets pour le Pont-
Sagne-Chaux-de-Fonds : Billets pour la
Tourne et retour par Chambrelien, prix
fr. 3.05. 10121-11

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 COURvlsffiR, PL _ MarcH.
Ffl . p l . i _ PP intelligent , sérieux et acti f,
il-HUgCl _gé de 25 ans, expérimenté
dans la théorie et la pratique, bien versé
dans les travaux les plus délicats et aussi
dans le réglage, maintenant employé dans
une fabrique d'horlogerie à Genève, cher-
che place stable dans une fabrique d'hor-
logerie importante. Premières références
à disposition. — Adresser les offres , sous
G. S. 10334 , au bureau de I'IMPARTIAL.

10334-1

On jeune homme _iT£s sS
bureau et les deux langues, cherche place
dans un bureau . Diplôme, bonnes réfé-
rences et certificats à disposition.— Prière
d'adresser les offre s, sous IV. C. 10333,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 10333-2

Dne demoiselle biv._?eu _?^_ta_5
les deux langues, cherche place dans un
magasin de la localité. — Adresser les
offres , sous A. P. 10335 , au Bureau de
I'IMPARTIAL. 10335-3

flphpjq On entreprendrait encore quel-
UCUllp . ques boîtes de débris a faire ;
échantillons à disposition. — S'adresser
rue du Progrès 95, au rez-de-chaussée.

10342-2

Fl. mnntp dOO On demande des démon-
UCUlUUlagCû. tages et remontages 9 et
10 lignes cyl., genre courant. — SFadr. rue
du Progrès 117, au 1er étage . 10260-2

Rinic.OriCO Une bonne finisseuse de
riUlùSCUDC. boîtes argent trouverait de
l'ouvrage suivi.— S'adresser a M. Eugène
Quaile. rue de la DemoiseUe 76. 10336-3
Rârf lpnqn  On demande une bonne rè-
UCglCUoC. gleuse pour petites pièces. —
S'adresser par écrit , sous chiffres B. K.
129, Poste restante. 10337-3

fi. 3VP11P ^n _ raveur d'ornements peut
UraiCUi . entrer de suite ; place très
avantageuse. Logement X disposition. —
S'adresser a l'atelier Portmann, St-Imier.

10362-4
¦ _Tliiinnhi.ni » Place pour un guilloeheur.
UUlllUlllCUl . _ S'adresser à l'atelier
Louis Pingeon, rue de la Paix 49. 10365-3

Bonne cuisinière. 8U?,en dZ"&_Sê__
fllle sachant bien cuire et s'aider aux tra-
vaux du ménage. Très bon gage si la per-
sonne convient. — S'adresser chez Mme
Levalllant, rue Léopold-Robert 38, au 2me
étage. 10370-3

Cpnygntn On demande de suite une
Obi Iaille, bonne servante sachant faire
la cuisine et connaissant les travaux d'un
ménage. — S'adresser à M. André Wet-
zel, rue de la Bonde 17. 10363-3

Cnpvar i ip  On demande une personne
OCl ï ÛlliC, propre pour faire un petit mé-
nage sans enfants. — S'adresser au ma-
gasin de papiers peints, rue Jaquet-Droz
n» 39. 10347 3

Commissionnaire. £{&£%££.
buste et recommandable comme commis-
sionnaire et homme de peine. Références
nécessaires.— S'adresser rue du Nord 63,
au sous-sol. 10348-2

Afi n , pt 'f ja On demande de suite une
AMI» ! C.HP, fine forte et robuste comme
apprentie doreuse, ou à défaut un gar-
çon ; il serait payé de suite. 10364-3

S'adresser au bureau de 1'IMP_H-__..

Ra .envt- Quelques bons ouvriers trou-
UCoûUl 15. veraient encore de l'occupa-
tion à l'atelier, rue du Progrès 4; ouvrage
suivi et lucratif. — S'y adresser. 10266-5

fnnvpûnrc 0n demaDde t"»18 on
L U U H C U l » . . quatre bons ouvriers
.ouvreurs. — S'adresser chez H. Henri
Margot, à FLEURIER. 10236-4
Cor.te5S._ l-C B0" échappements cylin-
0.1 llo.ttg.J. _re sont offerts a ds bons
ouvriers. — S'adresser chez M. L. Renaud,
rue de la Serre 22. 10158-4

.V_ i»_ mi.  Une ancienne maison d'hor-
l_Ul_- __Sl a. logirie de la place demande
nn jenne homme intelligent ayant
fait an bon apprentissage de basque et
déjà aa conrant des travaux d'an comp-
toir d'horlogerie. — Adresser les offres
avec copies des certificats, ;|!ajé postale
258O. > -S ti * 10162-2

i.._ .AI1l- 0a demande âe suite ou
UIui.Ul o. dans la quinzaine deux ou-
vriers graveurs sachafit "finir et faire le
millefeuilles. . -., £ * f; 10229-2

S'adresser au bureau; de; 1'B_._ B_IAL.

nnPOTien On demanda, Sn suite une
UUICUOC. bonne ouvrière doreuse, ainsi
qu'une jeune Olle pour foire : les com-
missions entre les heures d'école. — S'ad.
chez M. Fritz Loosli, rue du Temple-Al-
lemand 79. 10249-2".

Umaillann et peintre sont demandés
CiillallIC-lF Cbez M. C.-A. Nicolet, rue du
Parc 77. 10256-2

Ml", frP I PH <!P Une apprentie, assujet-
llltAClCtlOC. tïe ou ouvrière trouverait
place de suite pour la partie des nickela-
ges. Ouvrage assuré. — S'adresser chez
M. James Leuba, rue de la Demoiselle 55.

10240-2

i_nil!fif »M pnp Un bon ouvrier Pour taire
U Ulll . l/HCU J ¦ l'excentrique est demandé.
— S'adr. rue Léopold-Robert 11, au 3me
étage. 10267-2

Hlli-illiiPP et bonne d'enfants trou-
UlllollllCl C yeraient à se placer de suite.
Bon gage. 10241-2

S'adresser an bureau de r_i_PA_.TUL.
I nnnnnH On demande un apprenti
Jajj pi Cllll. imprimeur-lithographe et
un .jeune garçon comme aide d'atelier.
— S'adresser à la Lithographie E. Dec-
kelmann, rue D.-JeanRichard 28. 10254-2
Oppnnnin On demande pour le 16 août
OCl I(UllC. une bonne servante, propre,
active et robuste. Gage 25 fr. 10265-2

S'adresser au Bureau, de I'IMPARTIAL.

fnteit lipp . On demandé, dans un grand
uUlolUlC.C. restaurant de la localité une
bonne fille connaissant la cuisine ainsi
qu'une jeune fille parlant français, comme
sommelière. Entrée de suite. 10-ï72-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnj|jpnn On demande nn bon fai-
BUlllvl B» seur de plaques dans nne
fabrique de la localité. Engagement an
mois on à la journée. Entrée de snite . —
S'adresser sous chiffres A. B. 9880,
au burean de I'IMPARTIAL. 9880-2
Mnnppnt i  Un Jeune g^on intelligent,
i lj Jj JlC_ .ll .  et bien recommandé pourrait
entrer comme apprenti commis chez
MM. Moslmann & Go. Rétribution immé-
diate. 10C62-2

Onno «ni A louer de suite ou pour plus
UUuj 'oUl. tard un sous-sol convenable
pour atelier ou appartement. 10338-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhflTtlhPP A remettre de suite une
UliaiilUlC. ebambre meublée ou non , ex-
Eosée au soleil. — S'adresser rue de la

lemoiselle 133, au premier étage, à gau-
che; 10377-3

rilflTnhPO ¦*• louer de suite, à deux per-
UUuUlUl c. sonnes tranquilles, une cham-
bre meublée.—S'adresser chez M. Perotti ,
rue de l'Industrie 10. ' 10381-3

Phamh PO A louer de suite une belle et
UllalliUlC. grande chambre meublée, au
soleil, indépendante, à un monsieur de
toute moralité. 10.66-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

p finrn fc.  P A louer une chambre à un
UllalliUlC. monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 80, au 3me
étage, à droite. . ' " 10367-3

Appartements. ASïïeb£r
appartements modernes de trois pièces
avec dépendances, au soleil et dans des
maisons d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au ler étage. 9279-14

Phamri. P A louer de suite, à un mon-
UllalilUl C. sieur de toute moralité, une
chambre X deux fenêtres, meublée, dans
une maison d'ordre. 10232-5

S'adresser au Burean de I-J-PARTIAL. ':

¦ .M.. TtlPTlt Pour cas imprévu, X louer
UUgClllvill. de suite, dana une maison
d'ordre, un petit logemenÇavec dépendan-
ces, exposée au soleil.".— ", S'adresser i M.
D. Ruch, rue du Premier-Maïs 10. 10257-2

A la même adresse, à" vendre un potager
à un prix très avantageux.- 7
Onrin an] A louer' dé^sùïte un sous-sol
ÛUUù 'ùUl. d'une chambre et cuisine Prix
20 fr. — S'adresser» k~. _£>

¦ Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc|7ç(.; :.'. g 10231-2

Phil mllPO A louer, de suite bu pour épo-
-ilalilUi C. que à convenir une chambre
non meublée et indépendante, au soleil
levant. — S'adresser l'après-midi rue de
la Promenade 10, au 1er étage. 10230-2

fhamh PD A louer, à un ou deux mes-
DllûlllUlC. sieurs de toute moralité, une
chambre meublée, indépendante et au so-
leil levant. — S'adresser rue du Progrès 5,
au ler étage, à droite. 10280-2

Phamhnc A remettre de suite une
UUalUDi C. chambre non meublée. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 25, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10255-2

A la même adresse, on demande deux
coucheurs.

PViGrnhppQ Â. louer de suite deux cham-
vlldlllUrCS» bres contiguës, exposées au
soleil, indépendantes et bien meublées, à
des personnes d'oidre. — S'adresser chez
Mme Vve Beyner-Bourquin, rue de la De-
moiselle 90. 1O2Ô0-2

A la même adresse, i vendre l'outillage
de graveur.

On demande i loner pZi!_^g_
de 7 pièces ou deux de 3 pièces sûr le
même étage et situé au centre.

Adresser les offres saus T. L. 10340 ,
au bureau de l'IupaRTiAL. 10340-3

Jenne ménage ETS:ï»
Saint-Martin on avant an APPARTÊMMT
de 5 à 6 pièces on denx de 3 pièces sur
an même étage. — S'adresser à MM. Di-
tisheim «S Cie, rue Léopold Bobert 64.

10328-2

On petit ménage n.„eenr̂ .udneal56
courant, une CHAMBRE non meublée. —
S'adresser chez M. Tuscher, rue Jaquet-
Droz 14, au 2me étage. 10245-2

lin mmieiûTlP de toute moralité, cher-
Ull . UlUll-ICUT che _ louer de suite une
chambre bien meublée. 10273-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une DemOiSeiie semaines chambre et
pension dans une ferme des environs de la
Ghaux-de-Fonds. — S'adr. a La Famille,
rue de la Demoiselle 75. 10274-2

Phsmh PO con mBU -blée et pension. —
UllulllUl C On cherche pour une dame
âgée une chambre non meublée chez des
personnes pouvant donner la pension. —
Adresser les conditions à M. Henri Hoff-
mann, Greffe du Tribunal ou rue de la
Serre 73. 9889-2

Je désire acheter S__a fS_fS
préférence à 2 roues. — G. SANDOZ ,
pharmacien, Sonvillier

^ 
10355-3

On demande à acheter tS'
propres. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 133, au ler étage, à droite. 10356-3

On demande à acheter jSSLHSS
et répé lition à quarts.; — S'adresser rue
du Pont 17, au ler _a_- 1036.-3

On demande à acheter SSSSXtl
fet X un ou deux corps, en parfait état.
— S'adresser rue du Doubs 61, au 2me
étage. 10163-1
Dj nnn On demande à acheter ou à
l laliU. échanger, un piano usagé. — S'a-
dresser de suite au Magasin de pianos F.
Perregaux, rue Léopold-Robert 14. 10059-1

On demande à acheter d'^ocuRondeun

mécanicien d'une certaine longueur, avec
engrenages et burin-fixe. — S'adresser
chez M. L" Hurni, mécanicien, rue de la
DemoiseUe 41. 10060-1

H An ira. A liquider un lot 20 lig. Espa-
fllUllliCd. gne et Autriche ; un lot 15, 16
et 17 lig. sav. argent, a clef et remont.;
200 montres égrenées ; des mouvements
de 12 a 20 lig. réglés et non ; des fourni-
tures et des régulateurs ; 200 boîtes métal
sav. et lép. 20 lie. et un beau Iot d'étuis
de montres. — S'adresser à M. H. Perre-
noud, rue des Envers 20, Locle. 10341-6

Â TPTt(iP0 Pour cause de décès, un fusil
ÏCllill C Lefaucheux, calibre 12, une

carabine flobert , avec tous leurs accessoi-
res et d'autres armes, plus un burin-fixe,
une lanterne pour 72 montres, un casier,
des fraises a arrondir, ainsi que plusieurs
outils de remonteurs, a bas prix. 10352-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
S vnnrlna un pupitre, une presse à co-
A ICllUlO pier, une banque et des corps
de tiroirs usagés. On échangerait un petit
coffre-fort contre un plus grand, moyen-
nant indemnité pour la plus-value. — S'a-
dresser à M. Albert Schneider, rue Fritz-
Gourvoisier 5. 10353-3

A V-TliiPn faute de place et à bas prix,
iCllUl v deux canaris et une linotte

bons chanteurs. 10354-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndPP 3 buffets à musique, 8 airs,
ÏCUUl»! 12 pouces, pour cafés ou hô-

tels, et d'autres boîtes à musique. On
échangerait contre bicyclette pneumatique,
bonne marque, en très bon état, ou des
montres. — S'adresser X M. E. Perret,
horloger, Ste-Croix. 10357-6

À VOTirtPP à Prix réduit une poussette
ICIIUIC bien conservée. — S adresser

rue du Nord 65, au ler étage. 10342-3

j to» Des jeunes chiens sont X
j_t________f  vendre. — S'adresser ruo du

ĉ Ŝ W 
Parc 

91, au premier étage , X
r V ir7__i droite. 10343-3

À VPTI flPP pour cause de manque de
ICIIUI C j)lace un ht en fer X deux

personnes. Prix très modéré.— S'adresser
à M. Hildebrand, rue de la Demoiselle 5.

10344-3

À vpnH pp un potager à deux trous usa-
IC11U1C gé mais en bon état, une

meule X aiguiser, une pince en laiton pour
graveur, presque neuye. — S'adresser rue
du Parc 76, au rez-de-chaussée, à droite.

10345-3

À VPlîfiPP à très t)a9 prix u11 complet
I Clllll 0 entièrement neuf , ainsi qu'un

manteau, des chemises, etc. —' S'adresser
rue du Progrès 53, au ler étage. - 10379-3

Â VPnfïPP fante d'emploi une poussette
ICIIUI C à 3 roues en parfait état, plus

un petit traîneau presque neuf.— S'adres-
ser rue de la Demoiselle- 144,. au 2rae
étage, à droite. ,: 10380-3

A VPTHiPO un potager à benzine, deux
ICIIUI C potagers à pétrole, â 3  flam-

mes, très peu usagés. — S'adresser au
Magasin de cigares, rue du Parc 74.

10372-3

À VPMÎPP foute d'emploi une bonne ba-
il CUUI C lance Grabhorn et une machi-

ne . coudre Singer, très peu usagées. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 6, au 2me
étage, a droite. 10378-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter une MONTEE argent: lépine, ancre
ligne-droite, 19 à 20 lig., soignée.

À VPTtflPP foute de place, un bois de
ICUUl D m Renaissance, à fronton,

noyer mat et noli, avec sommier et mate-
las en bon crin, le tout neuf. — S'adres-
ser rue du Nord 9, au rez-de-chaussée.

10371-3

Â VPTMÎPP ie nouveau Dictionnaire
I CUUI C Trousset (6 volumes) et un

Atlas géographique ; la collection complète
du Supplément illustré du Petit Journal ;
le Journal Illustré, années 1894, 1895,
1896, 1897. — S'adresser au Magasin de
cigares, rue du Parc 74. 10373-3

nppaq ÎAn exceptionneUe. — A vendre
UvuaùlUU pour cause de départ an burin-
fixe ,peu usagé , pour chatonneur, avec
pince américaine. 10261-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTIII PP Pour ** **"•' une poussette
ICUUI C usagée mais en bon état. —

S'adresser rue du Doubs 67, au sous sol.
10244-2

À
Trnnrlnn une belle couverture de lit,
ICUUI C toute neuve, tricotée à la main

et 6 volumes du Magasin Illustré, ainsi
que des seilles, couleuse et d'autres us-
tensiles. — S'adresser rue du Soleil 9, au
rez-de-chaussée. • . 10246-2

A VPÎlrlPA u11 bon et gral>d burin- fixe
ICUUIC pour repasseur ou sertisseur.

— S'adresser rue de la Demoiselle 1, au
2me étage, X droite. 10252-2

Â VPTIilPP d'occasion, deux petites vitri-
ICUUIC nes de magasin, ainsi qu'un

potager peu usagé. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Puits 1, au magasin.

j 10253-2

Oppaejnn l A vendre, à un prix très
Ul/UuolUU 1 avantageux, deux chars à
brancards, deux glisses, harnais, ainsi
que des Isegers avec bùchilles, pipes, piè-
ces et feuillettes, le tout en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9651-5*

A VPTti_PP Pour cause de départ, un po-
IGUU1 C tager n» 11 »/« trè. peu usagé,

une excellente zither-concert et une filière
de faiseur de ressorts, une couleuse et
une balance Grabhorn. 10178-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Rippp lûf fo A vendre une bicyclette pneu
UU/J .ICH.» matique a prix réduit. —S'a
dresser rue de la Paix 59, au ler étage.

10189-1

À VPnrlPP a un prix avantageux, 1 se-
ICUU1 C crétaire, 1 canapé et 1 petit

fourneau en fer. — S'adr. rue de la De-
moiselle 76, au rez-de chaussée. 10206-1

A VPllliPP un Potaaer n° 11 presque
ICUUI C neuf, ainsi qu'une couleuse

et une commode.; 10009
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndJPP d'occasion un régulateur à
ICUUI C poids , usagé mais en bon

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

RÎPVPlpftP ¦*• Yendre une bicyclette
Dllij I/ICUC» - pneumatique, très peu usa-
gée. Prix avantageux. 10000

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPP un iit de fer avec sommier
ICUUI C plus une poussette usagée.—

S'adresser Boulevard de la Citadelle 19,
au ler étage, à droite: 9998

À rrcrj fjnn * bas Prix >  ̂PIANO usagé,
ICUUI C en bon état, ainsi qu'un po-

tager français. — S'adresser X Mme Adèle
Vallotton, rue de l'Industrie 21. 10107

A VP1KÎPP d'occasion une poussette, ain-
ICUUl C si qu'un potager déjà usagés

mais en très bon état et à très bas prix.
— S'adresser rue de la Demoiselle 131, au
2me étage, à droite. 10095

A VPnflPP un  ̂
et Sranci harmonium

ICUUI C très peu usagé, ainsi qu'ne
boite de compas pouvant servir pour ar-
chitecte. 10123

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

PPP/lïI ^n foHOneur a perdu une mon-
IC1UU. tre argent, depuis les Foulets
aux Crêtets. — La rapporter, contre ré-
compense, Boulevard des Crêtets 6.

- '¦ 10374-3

PpPfïn une ko^ d'aciers n» 26261. — La
I C I U U  rapporter contre récompense au
comptoir J.-H. Jeanneret, rue Léopold-
Robert 46. 10326-2

î Orfèvrerie »
S E. Richard -Barbezat \
| 25, Roe Léopold-Robert 25. |
â LA CHAUX-DE-FONDS à

J Bij outerie or, argent et plaqnê |
â TÉLÉPHONE 3623-32 %

Je leur donne la-Tio éternelle ; elles ne péri-
ront point, et nul ne les ravira de ma main.

Jean X, 28.
Monsieur et Madame Edouard Sandoz,

Mesdemoiselles Berthe et Marthe Sandoz,
Monsieur et Madame Jules Sandoz, Mon-
sieur et Madame Fritz Sandoz et leur en-
fant, Monsieur Georges Sandoz , docteur,
Madame et Monsieur Henri Olivier et leur
fille , MademoiseUe Sophie Morthler, Ma-
dame veuve Marie Reymond et famillo,
Mademoiselle Alix Garel, Monsieur Tho-
mas Christoffel , Monsieur et Madame H.
Christoffel-Martin et famUle, Mademoiselle
Marie Christoffel , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher flls, frère,
neveu, cousin et parent,
Monsieur Charles SAJVDOZ,
qu'U a plu a Dieu de rappeler X Lui jeudi,
dans sa 20™' année, après une longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 JuUlet 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 17 couran.,
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 39.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
La présent avi» tient Ueu de lettre

d. faire-part. 10375-2
------------M_^___________H-_-BBH



BRASSERIEJ. ROBERT
Vendredi , Samedi et Dimanche

dès 8 V« heures,

Soirées artistiques
données par la Troupe de dames

d'opéra

OCigillFX
Mme S.-P. COSPI, sopraio.
MUe Elvira NEYRINI, soprano.
MUe Alice BUZZI, soprano. 10332-3
MUe Firbe M IRC A. mezzo-soprano.
MUe Elena MARZI , contralto.

Directeur : M. E.-P. COSPI.

Entrée : 50 cent.
Programme à la caisse

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES

Dimanche 18 Juillet 1897
& 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par la vaiUante

MUSIQUE _de RENAN
Consommations de premier choix.

PAIN NOIR, BEIGNETS, JAMBON
SAL_ »

Se recommande, LE TENANCIER
10234-2 H. Jacot-Bot:.. on.

En cas de mauvais temps, le Concert
sera renvoyé de 8 jours.

Société de Consommation
de la Chaai- de-Fonds

MM. les actionnaires de la Société sont
convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ordinaire

Mardi 20 Juillet 1897
- 8 '/i h. du soir

à l'Hôtel-de-Ville, deuxième étage

— ORDRE UU JOUR —
1. Rapport financier, fixation du divi-

dende aux actionnaires et de la réparti-
tion aux consommateurs.

2. Renouvellement de deux membres du
Comité (art. 25 des statuts) et des Con-
trôleurs (art. 32).

3. Question d'entrepôt. 10351-3
4 Divers.
Le bilan, le compte de profits et pertes

et le rapport des Contrôleurs, sont >'. la
disposition des actionnaires, dès ce jour,
au magasin central, rue Jaquet-Droz 27.

Les titres d'actions serviront de cartes
d'admission à l'assemblée générale.

5̂  lux pivoteurs !
Plusieurs ouvriers, au courait de la pe-

tite pièce cylindre, seraient occupés régu-
lièrement. Entrée de suite. — S adresser
à l'atelier Deseombes - Augsburger, aux
Hauts-Geneveys (Val-de Ruz). 9676-2

FARINES FOURRAGÈRES
Quahté irréprochable, à 14 fr. le sac

de 100 kilos, au magasin rue Fritz-
Courvoisier 4. 10268-4

Se recommande, J. WEBER.

PRESSURAGE DE FRUITS
chez

M"6 L'Eplattenler
RUE DU TEMPLE ALLEMAND 17,

au rez-de-chaussée. 9885-6

MAGASIN DJOBLOGERIE
A remettre dans la rue la plus fréquen-

tée de VEVEY un magasin d horlogerie et
papeterie existant depuis 10 ans. — S'a-
dresser sous initiales Y. Z., à l'A gence
"MEYLAN , X Vevey. 10331-6

EMPLOYE
Pour un important atelier de St-Imier,

on demande un jeune employé de bureau,
actif et très sérieux, qui aurait a soigner
la tenue des livres, l'administration en
partie et faire quelques petits voyages.
Inutile de se présenter sans les capacités
requises. — S'adresser sous ohiffres K.
5022 J., à l'Agence Haasenstein &
Vogler, St-Imier. 10350-4

Le salon de coiffure Obert
Rne dn Premier-Mars 15

se recommande à sa nombreuse clientèle
et au pubtic en général pour le service de
Messieurs et pour Postiches, Parfu-
meries, Brosserie , Cravates, Bre-
telles et Cigares en tous genres et à
tous prix.

A la même adresse, i louer 2 belles
chambres meublées. 10275-2

AVIS AUX DOREURS
La maison Albert Buser & Cie, fa-

brique d'horlogerie, a Huningue près
Bâle, cherche un boa ouvrier doreur ca-
pable de diriger un atelier bien monté.

10136-4

I LES CANICULES
"

(Poésie en prose)

Une chaleur étouffante pèse comme un cauchemar sur
M i la plaine altérée. Les épis se dressent avec anxiété sur

I leurs tiges et semblent invoquer le ciel pour qu 'il leur
\ I envoie cette ondée bienfaisante qui doit les sauver d'une
¦ I mort certaine et dont l'œil sinistre les guette. Les oiseaux
1 de la forêt ont désappris leurs mignonnes chansons. Au-
I cune mélodie ne sort de leurs petites poitrines ; seul , un
6 gazouillement craintif se fait entendre , et , comme à l'ap-

I 1 proche d'une catastrophe, nos gentils petits amis se
! i glissent furtivement de branche en branche. L'air brûlant
i fait vibrer l'atmosphère , et , de temps à autre , l'horizon
I s'illumine des feux du ciel , faisant tressaillir la nature

| I tout entière. Autour de nous , tout bruit a cessé ; les ani-
i I maux se sont cachés dans leurs réduits. Là-bas , quelque
| I poisson s'élance hors de l'eau, à la conquête d'un mou-

\ I chéron , pour disparaître aussitôt dans la nappe liquide.
|ja Même le paisible cygne quille ses lieux habituels et va se
; I réfugier sous la feuillée. L'homme affairé, obligé de s'ex-
I fl poser aux rayons du soleil , suit , d'un pas fatigué et tête
! baissée, les rues privées d'ombre. Et pendant que tous ,

L | hommes et bêtes , se sentent défaillir sous cette chaleur
I accablante , moi , je suis droit ma route sans me soucier
I de l'air étouffant qui incommode las autres créatures ; je
I me sens tout à l'aise , léger et sans entraves ; mais d'où
1 provient donc tout cela? — Je porte un complet d'été de
1 J. Naphtaly, rue Neuve n° 9, à la Chaux-de-Fonds ; il ne
1 me coûte que trente-cinq francs et me procure de vraies

! i l  délices. Vraiment , Naphtaly est impayable ! 13349-1

Grande Pêche

Poissons fiais
Par suite d'une grande abondance,

je vendrai ces jours seulement de su-
perbes 10346-3

OMBRES
du Dessoubre et du Doubs, -
1 fr. 20 la livre, pesées vidées.

Truites. Saumon, Perches,
Bondelles, Blancs, etc.

Comestibles A. Steiger
4, RUE DE Li BALANCE 4.

(I nnvanna Deux bons graveurs sachant
UK.-GUI-. finir et champlever, sont de-
ma>dés de suile X l'atelier Frei & Favre,
rue des Terreaux 21. 10)56 -1

Gnillnflhan. Blace de suite pour un bon
«Ulll .-it.UI . ouvrier guilloeheur de
toute moralité. — S'adresser rue du
Doubs 75, au rez-de-chaussée. 10140-1
_ _ . A l î _  icoanno Deux adoucisseurs sont
flUUU.lùÛC lll S. demandés de »uite chez
M. Albert Mûller, doreur, X Langendorf
près Soleure. 10141-1

RpPïflntp Dans un petit ménage, on
OCl saille, demande pour le milieu
d'août, une fille sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage soigné. Bon
gage. 10157-1

S'adresser au bureau de l'Iur-imir,

Commissionnaire. _^TK m*honnête, libérée des écoles, comme com-
missio.naire. — S'adresser au comptoir
Hugo Plaal , rue Léopoid Eobert 70.

101S9-1

Commissionnaire. 8u°. ". %r.
çon ou une jeune fille pour faire les com-
missions. 10170-1

S'adresser an bureau dn i'I_rp_r. T i__
__________________¦_——¦__——__———————————

MTChambre. iM__E_-ïï.
bre X 2 fenêtres, bien meublée et exposée
au soleU, située près de la Gare. — S'ad.
rue de la Paix 63, au ler étage, a droite.

8883-14*
Snn.ptom . nt A louer pour St-Martin,
apparIC1UGUI. un appartement de trois
pièces; beUe situation, jardin et maison
d'ordre. — S'adresser rue du Grenier 43,
au ler étage. 6848-30*

Jolis appartements TffiiiiSF
a Ytc Jardin, co a. et toites les dépendan-
ce, sont à lour de sait* on _ r St-Martin. —
S'adresser ches H. A. Pécaut , va* de la
..molsellt 185. 6139-63*
pnarnhpû A louer de suite, à un ou
llUaUIUl C» deux messieurs travaiUant
dehors, une jolie chambre meublée et in-
dépendante. 10143 1

S'adresser au Bureau de I'IMPAUT-U..

phî iï l lh . .  A louer de suite une grande
UllalliUlC. chambre non meublée, a 3 fe-
nêtres, bien exposée au soleil. — S'adr.
rue de l'Industrie 9, au ler étage, à gauche.

10147-1

rhamhPO A louer X un monsieur une
UUttlUUl C. belle chambre bien meublée,
indépendante et exposée au soleil. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 24, au rez-de-
chaussée. 1014(5-1
-___B___________HW_W___«________B____a
flno HamnîeaMù travaiUant dehors, cher-
UUC UCUlUl-Cll- che pour dans la quin-
zaine, une jolie chambre meublée et in-
dépendante. — Adresser les offres sous
A. B. 10159, au bureau de I'IMPARTIAI..

10159-1

On jenne garçon «J'ïïiMSÈ.
et pension dans une bonne famiUe. —
Adresser les offres avec prix sous initiales
A. Z. 10160, au bureau de I'I MPAHTIAL .

10160-1

Une Q6-Q01Selle suite une chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue de l'Hôtel de-Ville 7n. 10169-1

A la même adresse, une demoiseUe de
24 ans demande à faire des raccommo -
dages ainsi que du marquage.

B___B**Ri. v ^lûflo A vendr« uno bicy-__«-F DltJtlCliC clette pneumati que ,
n'ayant qu'un mois d'usage. — S'adreaser
au café Gostely, Place de l'Ouest. 10155-1

À 70DÎ.PA * bas prix, une bonne zither
1 Clllll C avec 1* méthode Darr. —

S'adresser chez M°« Ba_r, Place d'Armes
n° 20A . 10165 -1

À VPnriPA beaux lits neufs en crin ani-
ICUUI C mal, un lit usagé pour 75fr.,

chaises en jonc, un petit canapé usagé,
une grande table carrée en bois dur, ta-
ble ronde, table de nuit. — S'adresser rue
du Parc 46, au sous sol. 10142-1
Ri pv. lptlp A 7enl're une bicyclette
Dlt/JblCllC. pneumatique, en bon état, et
un canapé a coussins. — S'adr. rue du
Parc 46, au Sme élage. 10148-1

fWnçinn 1 A vendre, à un prix très
Ul/l/ ttû lUU 1 avantageux, une jolie bicy-
clette caoutchoucs creux, marque Peu-
got, extra soUde, bon roulement , billes
partout. — S'adresser rue de la Paix 67,
au Sme étage. l'1171-l

A vonrinn des claies pour graveurs,
ï CUUI C _ S'adresser rue du Parc 62.

10124-1

M. C.-B. BA.RNETI
de la maison W. -J. Holmes Hockley
Hill Birmingham sera à l'hôtel de la
.'leur de Lys, à la Chaux-de-Fonds, les
22, 33 et 24 Juillet. Les fabricants de
GENRES ANGLAIS sont priés de lui
soumettre leurs produits, H-1849-C 10360-7

MONTRES
Oa demande de suite des montres 18 et

19 lig. cyUndre, lépine or 18 karats, cuv.
métal, genre bon marché. — Adresser les
offres et prix, sous initiales A. Z., Poste
restante. 10361-3

ResiaiiraHt de GIBRALTÂÏ
Dimanche 18 Juillet 1897

à 3 h. après midi, 10359-8

Grande Soirée
DIMANCHE, LUNDI et MARDI

REPARTITION
tous les IOO f r.

Se recommande, ATHALE KRAMER.

¥olo___talre
Un jeune homme de 17 a_s qui aimerait

se perfectionner dans la langue française,
cherche une place dans un magasin de
confections ou autre. 10122

S'adresser au bureau de r_____tT___.

Bois de Plane
On demande à acheter du bois de plane

pour faire des boules st quUles. — S'adr.
chez M. Albert JoUdon, tourneur, rue de
l'Hôtel de-ViUe 63. 10065

Etude J. CUCHE, Dr en Droit
26, Rne Léopold Robert 26.

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

Société de Consommation
LA CHA UX-DE-FONDS

Les consommateurs désirant être mis
au bénéficejde la répartition doivent dépo-
ser leurs carnets additionnés X l'un ou
l'autre des quatre magasins jusqu'au 20
juiUet. 9879-3

Mipiït
Mme STJEHLIN-MONNOT informe ses

élèves de zither et de mandoline qu'eUe
sera absente du 15 juiUet au 1" août.

Pour a .cordages et réparations ,
s'adresser à son domicUe, le mercredi.

10168-1

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

Fabrique de Raquettes
demande ouvrage dans cette partie ; spé-
cialité genre anglais, avec piton lo-
sange vissé au coq. Régularité parfaite.

S'adresser à M. Ed. Gueissaz, Bienne.
10102

Nettoyage de literie et de crins
à la vapeur 10264-2

•leaiinere. - Feller
Rue du Parc 76 (au. pignon)

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

S'adresser à l'Etnde do notaire Charles
Barbier, rne de la Paix 19. 10054-3*

Lidtation d'immeuble
****** ***_»-w —

Afin de sortir d'indivision, l'Hoirie de M. Fritz Perrochet expose en vente aux
enchères publiques, les étrangers appelés, l'immeuble qu'eUe possède X la rue de la
Promenade, première section de la Chaux-de-Fonds et qui consiste en :

1. Une maison d'habitation, avec aisances, jardin et pavillon, le tout formant l'art.
1747, plan-foUo 1, n" 287 à 290. 299 et 300 du cadastre. H 1848 c

2. La moitié indivise d'un terrain d'aisances à l'Est de la dite maison , formant
l'art. 1749, plan-foUo n" SOI et 302 du cadastre.

La maison qui porte le n" 11 de la rue de la Promenade, a deux étages sur
le rez-de-chaussée et est en parfait état d'entretien ; elle est assurée contre l'incendie
pour la somme de 90,000 fr.

La vente aura lieu a l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, le Mercredi
11 Aoùt 1897, à 2 h. après midi. Immédiatement après la lecture du cahier des
charges, les enchères seront ouvertes aux cinq minutes et l'adjudication sera pronon-
cée de plein droit en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser pour visiter l'immeuble, à M. Albert Sandoz, rue de la Prome-
nade 1 et pour tous renseignements, à M. Edouard Perrochet, rue Léopold-
Robert 31, ou à l'Etude du notaire A. Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9, où
le cahier des charges est déposé. 10358-3

Deutsche
Temperenz - YersammloHg

nnter Mit w lrknng auswf.rt.grr Freande
5_5S________ Sonntag den 18.
ëfH KjH Juillet 1897, Nachmit-
Hv I I  tags 2 Uhr , im kleinen
I ,jt&.' I SaaledesblauenKreuzes,

BU KB- Rne du Progrès 48.
t__________ _f_ Jedermann ist freund-
*************************** Uchst eingeladen.

2042-12 Das Komite.

L. LŒSKE, de Berlin
sera a l'Hôtel Central les 15. 16, 17
juillet courant. Il achète au comptant
tous genres de MOXTRES pour l'Alle-
magne et cherche des fournisseurs spé-
cialistes pour tous les genres, par com-
mandes importantes et régulières.

S'intéresse i toute nouveauté. 10167-2

Biè_f ___ àu e.aumen
Rheinfelden

qualité supérieure, brune et blonde, en
fûts et en bouteiUes.

J. LEDERMANN -SCHNYDER
8617-16 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

RMtfK*a-> Une maison de banque et d'ex-
1&SÊ& portillon X Londres , offre aux
maisons solides des crédits X découvert.
Premières références. — S'adresser sous
Argent 48, à M. Rodolphe Mosse, à
Bâle. _t_.-3.33 z 10041-3

Ouvrier boulanger
La Société de consommation d*

Cernier domande un ouvrier boulanger
bien au courant de son métier et sachant
travaiUer seul. Entrée en fonctions le 25
jutilet. (8-747-0) 10150-1

Anglages de rones. _ 0DBne
ne

angleuse se recommande. 8312-1
S'adresser au bureau d* î'IMPAUTLU,.

Le Bnrean de placement
H-1774-c DES 100SO-1

Amies de la Jeune Fille
Rue cie la Paix 21

sera fermé da 15 juillet au 15 août

HORLOGERIE. ,ST
de la localité demande à entrer en rela-
tions avec un termineur pour petites piè-
ces cylindre, genre courant, pouvant four-
nir de 12 X 18 cartons chaque semaine.
TravaU assuré. 9792-1

S'adresser au bureau de I'IMPàSTIAL.

IIII.IIAAIIÂC Ma nouvelle instaUa-
UIHl-Ut-lC-S tion, comme atetier de
guiUocheur, me permet de faire mes offres
de service à MM. les fabricants d'horlo-
gerie et patrons graveurs pour travaux
variés au tour et ligne droite, or et argent.
— PIDANCET. rue de la Ronde 22.

10271-2

a-'î -ti-19_-l _T__ FTl Une personne solva-
XllIl-rnUll M..  ble et de toute mo-
ralité demande à emprunter la somme de
5 à 600 francs , sous bonne garantie.
Intérêts 5 °/0. — Adresser les offres , sous
initiales A. C. 10138, au Bureau de
ITMPAR -IAL. 10138-1

TAILLEUSE. &*?%££
mande pour du travail à la maison, ainsi
que pour des journées. — S'adresser à
Mlle Baur, rue de la Serre 61. 10339-3

farmîtt Ct tf ae On entreprendrait
-» Cl _-._-l<l§,C->. des terminages pe-
tites pièces bon courant en fournissant
boîtes et mouvements. S'adr. sous chiffres
Z. B. 10269, au bureau de I'IMPARTIAL .

10269-2

DAPIAOTAPIA On demande de bons
«-.Vi lUgOl IO. termineurs pour
grandes pièces cylindre. 10270-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

_ _ _ . I_ _ l_ H f . r A  Mlle ROSE PERRET,
VUIUUUCI C. couturière , rue du
Premier Mars 8, ayant travaiUé plu.
sieurs années dans les grands magasins
de Vienne, se recommande vivement aux
dames de la localité pour toul ce qui con-
cerne sa profession. 10134-1

(.nntnrfÂrpe Deux Personnes
UUlItUI ICI C». sachant confection-
ner les vêtements de dames et enfants,
spécialités de Costumes de garçons, se re-
commandent aux dames de la localité. On
va aussi en journées. — S'adresser rue de
la DemoiseUe 9, au premier étage, a
droite. ; 10228-2

1»B" "¦ "K  ̂¥ j A vendre du beau miel
i-W-i ** ***t -*m * en rayons. — S'adresser
chez M. Henri Grossenbacher, Sombaille
n« 10. 10248-2

_r_fl_._F____»ii*a"i_B__E=t.
On demande un jardinier actif et sé-

rieux, capable de former des apprentis et
connaissant spécialement la culture ma-
raîchère. Un célibataire serait préféré .

Adresser les offres avec références, d'ici
au 25 courant , i l'Agence agricole vau-
doise, MURT, Lausanne.
0-913-L 10151-1

PABH. I<ki(i Une dame des Ge-
-L VUS M VU- neveys-Hur Cof-
frane prendrait en pension 2 ou 3 jeu-
nes gens pendant les vacances ; soins
maternels assurés. — S'adresser rue du
Parc 32, au 2me étage. 9974


