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•?__.or_ra_ artistique international (Léopold-
Robert 6«y — Ouvert dès 9 h. m. 4 10 b. »oir.

Plaoe de l'Usine à gaz. — Cirque Lorch, repré-
sentation tous les soirs.

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition, i 8 Vs h-;_ *___Tare du GrulU. — Répétition à 8 >/« heures.

Sociétés de gymnastique
9-UtU. — exercices, i 8 '/» h- du soir -

Groupes d'épargne
_»a Lut .co. — Perception des cotisations, au local.
: La Linotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
_tlub de la Pive>. Groupe des Eups. — Ass. 8 Vi-
3_e Glaneur . — Versements obli ,;..'. .! veu , de 8i 10 h.

Réunions diverses
La FideUa. — Assemblée réglementaire, à 8 '/, h.
Stoilo. — Percep. des cotis., de 8 i 9 h., au local.
ICa Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
'Srutli romand. — Percep. des cotis. do 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réuniom, i 8 >/i h.
.Société artistique « La Perrenohe ». — Réunion.
GomlitUohkeit. — Versammlung, Abeads 9 Uhr.
BibUothèque du Grûtli romand. — Ouverture

de 9 h. à 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion , i 8 '/i t.'•'**,. T. H. — Perception des cotisations.
..ous-offioi.rs (Cagnotte). — Réunion X 8 '/D a.
ïroupo des Bileuz. — Réunion, i 8 >/i h.,du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club algérien. — Réunion, a 8 h , Café des Aines.
Trio Laborieux. — Réunion, à 8 '/« h., au local.
Club d'Escrime. — Leçon, à 8 >/> h, au local.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. X 8 '/» h.
Vélo-Club. — Réunion, à 8 V» b , au local.
(Olub des PipespadiUes.— Ass., 8 >/, h., au Moulin.
..lub électrique. — Assemblée, X 7 h. du soir.
Club du QuiUier. — Réunion, à 8 >/> h., au local.
Club récréatif. — Assemblée, à 8 '/, h. du soir.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Olub des Emèohés. — Percep. des cot. de 8 & 9 k.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réuniom._ lub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 Vi b.
Club des A__i__o_.es. — Réunion , i 9 h.

•'3»ab du _»o*»v — K.aaion ûotidlsM», ft - Vi -.
Concerts

Srasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
JSrasserie La Lyre (CoUège 23).— Tous les soirs.

- DIMANCHE 2o JUILLET 1897 —
Concerts

Armes-Réunies. — Dès 2 •/, h., Fanfare muni-
ripale de Carouge.

Bel-Air. — A 2 '/, h., Union instramentale du
Locle.

Chalet de la Combe -Gruering. — Philharmo-
nique italienne , dès 2 heures.

•Cercle Montagnard. — Dès 8 V» heures.
Fêtes champêtres

Carrières Jacky. — La Cécilienne.
Pâturage Jeanmaire. — Soc. féd. d'artiUerie.
Restaurant de la Loge. — AUg. Arbeiter-Verein .
Divertissements, soirées, eto. (V. aux annonces.)

Réunions diverses
-Sooleoomp. deguUloohis.— Réunion, à9 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 Vs b. du matin.
Mission èvangéUque. — Réunion, à 2 '/, et 8 h.
Sooiété de tempérance.— Réunion publique , i Sh.
Armée du Salut. — Réunion pubUque, à 8 h.

Clubs
Zither-Club AlpenrœsU.—Répétition, 9 h., Stand 8.
Club des Têtus. — Réunion, X 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion, à 1 h. après midi.
Club de la feuiUe de Trèfle. — Réunion, X I »/, -.Club des Grabons. — Réunion, ft 8 h. du soir.

Tel est le sujet d'une importante conférence
faite à Bordeaux par M. ïves Gayot. Nous en
détachons l'intéressant passage suivant :

Nous avons proclamé des libertés sans pen-
ser suffisamment à les organiser. Il y a une
part d'illusion étrange qu'on trouve dans les
physiocrates, dans les philosophes du XVIIIe
siècle, dans les hommes de l'Assemblée natio-
nale de 1789 : c'est la foi dans le prosélytisme
de la liberté. Ils ont cru qu'il suffisait de pro-
clamer des véri tés ; que ces vérités, une fois
proclamées, existeraient par elles-mêmes, se
suffiraient à elles-mêmes. Eh bien ! non, ce
n'est pas exact ; il fallait sauvegarder ces li-
bertés, leur donner des garanties. L'article du
titre Ier de la Constitution de 1791 montre
bien ce désir ; mais ce désir n'a pas été réa-
lisé, car il a manqué à cet article un organe
pour le mettre en pratique. .

En 1789, les E'.ats Unis, établissant leur
Constitution, se sont montrés beaucoup çlus
pratiques ; ils ont eu soin de sauvegarder les
droits qu'ils avaient proclamés. L'article 6 de
leur Constitution contient la disposition sui-
vante :

t Cette Constitntion et les lois des Etats-
Unis qui seront faites en conséquence compo-
seront la loi suprême du pays.

» Les juges de chaque Etat seront tenus de
s'y conformer, nonobstant toute disposition
qui , d'après les lois ou la constitution d'un
Etat quelconque, serait en opposition avec
cette loi suprême. »

Le pouvoir judiciaire , institué par l'article 3
de la Constitution des Etats-Unis, est formé
d'une Cour suprême et de Cours fédérales. Le
pouvoir judiciaire s'étend à toutes les causes
en matière de droit et d'équité qui s'élèvent
sous l'empire de cette Constitntion. Les juges
américains n'ont pas à contrôler les législa-
teurs ; ils n'ont pas le moins du monde le rôle
que voulaient s'arroger les Parlements sous
l'ancien régime ; seulement, quand un indi-
vidu estime qu'une loi promulguée par le
Congrès est en contradiction avec les princi-
pes de la Constitution , il peut résister i son
application. On le traduit alors devant une
des Cours fédérales ou devant la Cour suprê-
me, qui examine si la loi esl en rapport avec
les droits garantis par la Constitution ; si celte
loi est en désaccord avec elle, la Cour déclare
que l'individu, avec j uste raison, n'accepte
pas cette loi. Je vais vous citer un exemple de
cette manière de procéder. En 1868, une loi
fédérale déclara que dans les chantiers fédé-
raux la journée de travail serait limitée à huit
heures. On ne s'est pas soumis à cette loi et la
Cour fédérale a considéré que cette loi était
une atteinte à la liberté du travail ; que l'ou-
vrier est censé connaître les règlements et les
accepter par le fait qu 'il est employé et payé.
Il en résulte que ce n'est pas la loi qui est ap-
pliquée, mais ies us et coutumes des établisse-
ments dépendant du gouvernement des Etats*
Unis. En 1878, l'Etat de New-York voulut es-
sayer d'établir la même loi sur ses chantiers.
La Cour fédérale de l'Etat de New York ré-
pondit que les contrats privés primaient les
arrangements d'autorité, que la loi était non
exécutoire.

Je voudrais vous faire comprendre le rôle
de la Constitution des Etats-Unis à ce point de
vne et quel doit ôtre le rôle de la Constitution
des Etats modernes.

Les Constitutions sont choses modernes et
fort rare, jusqu 'au XIX e siècle. Elles ne sont
pas des renonciations de droits, selon la théo-
rie fausse du Contrat socia l : elles sont au
contraire l'affirmation de droits. Tel le Bill of
Rights de 1689 en Angleterre, la Constitntion
des Etats-Unis de 1787, îa Constitution fran-

çaise de 1791. Dans ces actes, les hommes
mettent en commun certains intérêts ; mais ils
ont soin de spécifier ceux qu'ils entendent ex-
pressément se réserver, et ceux qu 'ils se ré-
servent prennent le nom de libertés.

Si vous donnez mandat à un voyageur de
commerce de placer des marchandises, vous
ne lui donnez pas mandat de percevoir les
fonds de cette marchandise. Il faudrait alors
lui donner un nouveau mandat. Si vous don-
nez à quelqu'un mandat de percevoir des fer-
mages, vous ne lui donnez pas mandat d'alié-
ner ou d'hypothéquer vos propriétés. C'est le
mandat limité. Eh bien 1 le caractère distinc-
tif , fondamental de la Constitution des Etats -
Unis, c'est la transposition au contrat politi-
que des arrangements d'ordre civil et com-
mercial ; c'est la limitation du mandat : Com-
pagnie à responsabilité limitée (Company limi-
teà). Les statuts existent, le Conseil d'adminis-
tration peut agir dans les limites des statuts ;
il n'a pas le droit de dépasser les limites que
tracent ces statuts. Les statuts déterminent ce
qu'il peut faire ; il y a des choses qui ont été
mises en commun, mais il y a des droits ré-
servés. Ainsi, l'amendement 9 de la loi des
Etats-Unis spécifie que « l'énuméralion faite,
dans cette Constitution de certains droits, ne
pourra être interprétée de manière à affaiblir
ou i exclure d'autres droits conservés par le
peuple. >

Par conséquent, en dehors de ce qui a été
mis en commun dans les statuts, l'individu
s'est réservé toute liberté d'action ; et si des
législateurs essaient de porter atteinte à ces
droits réservés, garan tis par ia Constitution,
au point de vne soit de la liberté de cons-
cience, soit de la liberté individuelle, soit de
la liberté du travail, la décision qu'ils ont pu
prendre est déclarée nulle par le pouvoir ju-
diciaire, parce qu'ils ont outrepassé leur man-
dat.

C'est cette disposition qui a assuré la garan-
tie de la liberté aux Etats Unis ; el certes, si
nous avions à reviser la Constitution fran-
çaise, la première chose qu'il y aurait à faire
ce serait de déclarer comme en dehors des at-
teintes du législateur un certain nombre de
principes : la liberté individuelle, comprenant
la liberté des contrats de travail et d'échange ;
la propriété individuelle ; l'égalité de tous
devant la loi ; l'unité de la loi ; l'impôt réel
et proportionnel. Il y aurait à fortifier en mê-
me temps le pouvoir judiciaire de manière
qu'il puisse jouer le môme rôle que la Cour
suprême aux Etats-Unis. En France, nous
avons la Cour de cassation, et il suffirait d'a-
jouter très peu de chose aux lois organiques
qui la constituent pour qu'elle puisse jouer
ce rôle, qui convient â des magistrats consi-
déré, inamovibles, indépendants, sans ambi-
tion, parvenus à la plus haute magistrature.
Cette indépendance du pouvoir judiciaire a
été empruntée à la conception de Montesquieu
de la séparation des pouvoirs, qui a joué un
grand rôle dans la Constitution des Etats-Unis.

L'organisation de la liberté

France. — La commission du Panama a
entendu hier M. Rochefort. Celui-ci explique
qu 'il a été abouché par M. Clemenceau avec
Cornélius Herz , pour organiser une campa-
gne contre le parti opportuniste. Après deux
entrevues, il cessa de le voir, car Herz lui
parut être un Robert Macaire , un saltimban-
que de bas étage.

M. Rochefort dit tenir de M. Marcel Habert
qu'un envoyé du ministère des affaires étran-
gères s'est rendu à Bournemouth et que c'est
à la suite de ce voyage que Cornélius Herz
écrivit sa lettre, ajournant le rendez-vous de
la commission au 12 août.

Après le départ de M. Rochefort, la com-
mission a décidé d'entendre aujourd'hui M.
Marcel Habert.

— Sur la proposition du ministre des affai-
res étrangères, M. Naville, manufacturier, ci-
toyen suisse, est nommé officier de la Légion
d'honneur.

— Sur la demande du Conseil fédéral , le
service de la sûreté a arrêté un nommé Boor,
originaire de Drual (?) (canton de Berne), in-
culpé dans une affaire de mœurs. Boor a été

écroué au Dépôt, en attendant les formalités
de l'extradition.

Lettre de Herz à M. Félix Faure

Le Times publie la lettre suivante , qui avait
été adressée par Cornélius Herz i M. Félix
Faure, en date du 6 mai :

Monsieur,
Je snis citoyen américain résidant autrefois

en France et domicilié temporairement eu
Angleterre. A l'époque de mon arrestation, le
19 janvier 1893, mon extradition fut deman-
dée par le gouvernement français en vertu
d'un mandat qui m'accusait d'escroquerie.

Le 20 jonvier 1893, je fus arrêté sur la ré-
Îuisition d'an nouveau mandat , m'accusant
'extorsion de fonds.
A1 époque de mon arrestation, j étais , par

ordre des médecins, obligé de garder le lit,
d'où je n'ai pu bouger pendant les années
1892, 93, 94, 95 et 96. C'est récemment seule-
ment que j'ai pu quitter mon lit, et je sais en-
core dans un état de santé très grave.

Il ne m'était donc pas possible en consé-
quence de me rendre devant la juridiction de
Bow-Street, où sont appelés tous les cas d'ex-
tradition , et je fus, en vertu de deux mandats,
gardé à vue dans mon lit, jusqu 'à ce qu'un
acte spécial du Parlement fut édicté par le
gouvernement anglais, afin de permetire au
magistra t de Bow-Street de se rendre à mon
chevet.

Quand cet acte fat passé, sir John Bridge se
rendit i mon chevet et reçut mes déclarations
poar être entendues par les juges en réponse
aux arguments qui seraient présentés par le
gouvernement français. La cause fat entendue
le 2 mai 1896 et la demande d'extradition fut
rejetée. Je réclame au gouvernement français
une indemnité de cinq millions de dollars
pour l'emprisonnement irrégulier résultant
des fausses accusations dont j'ai été victime i
la requête du gouvernement français, qui »
arbitrairement détourné et mutilé les lois
françaises pour arriver à ses fins coistre moi.

(Signé) Cornélius HERZ,
grand-officier de la Légion d'honneur,

titulaire de ce grade pendant sept
ans, etc.

Les blessés grecs chez les Turcs

Il y a quelques blessés grecs prisonniers en
Turquie. Les autorités ottomanes leur ont fait
signer ce document , que publient les feuilles
officieuses de Constantinople et qui fera sans
doute monter les larmes aux yeux des plus
insensibles :

Les sentiments de reconnaissance qui s'im-
posent à nos cœurs pour les soins et les bon-
tés qui nous ont été prodigués, dans ce saint
foyer de l'Empire du Magnanime Souverain
S. M. I. le Sultan Abdul Hamid, dépassent
tout ce qui peut être inspiré par l'imagina-
tion.

Lequel de nous pourrait dénier que — sans
parler des bons traitements dont nous avons
été favorisés depuis l'instant de notre capti-
vité — depuis notre arrivée ici n'ayons été
comblée de biens et logés dans un véritable
palais, où nous avons retrouvé la santé ?

Lequel de nous n'a pas reçu on costume
entier et du linge, ce dernier en double ? Le-
quel n'a pas eu avec largesse une nourriture
excellente accompagnée de rafraîchissements
matin et soir et n'a joui d'une grande pro-
preté et d'un parfait traitement de la part de
la garde ? Lequel enfin n'a t-il pas bénéficié,
nuit et jour , de soins empressés et d'une bien-
veillance ininterrompue de la part des hono-
rables officiers d'ordonnance et aides de camp
placés près de nous ?

Certainement, et avec la plus loyale con-
viction, personne de nous ne peut nier qu'il a
joui du plus parfait bien-être dans ce milieu
de l'Etat ottoman qui marche sans cesse vers
le progrès, la noblesse de sentiments et les
principes de la civilisation.

Donc c'est un devoir sacré pour nous d'éle-
ver la voix, désireux de porter jusqu 'au bout
du monde l'expression de notre reconnais-
sance ot nos remercîments pour la haute gé-

îfonvelîes étrangères
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Avis aux abonnés
Mous informons nos abon-

nés de la ville qu'il leur sera
présenté ces jours, la quit-
tance pour le second semes-
tre de l'abonnement.

Mous les prions de bien vou-
loir réserver bon accueil à
nos encaisseurs.

Administration de l'Impartial.
—______________

H

_
M

___——__——___-_______—._________an

sociétés oe cnant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-

tion , 8 Vi h»> salle de chaut du CoUège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommos. — Exercices à 8 h. ; rép. de chant.
Réunions diverses

Kvangélisation populaire. — Réunion pubUqpie.
Kission évangélique. — Réunion publique.
-.'Aurore. — Répétition, i 8 "/, h., au local.
Nivèole. — Réunion, à 8 h. du soir, - l'Oratoire.

— LUNDI 25 JUILLET 1897 —

Pharmacie d'office. — Dimanche 25 juillet 1897. —
Pharmacie Bonjour , rue des Granges ; ou-
verte jusqu'à 9 '/i heures du soir.

rajagy* Toutes les aulnes pharmacies sont
'3flW_* ouvertes Jusqu'à midi précis.



nérosité et la bonté de S. M. I. le sultan Ab-
dul Hamid, lui souhaitant mille années de vie
et de règne prospère.

En second lieu, nons adressons des remer-
ciements spéciaux à LL. EE. Raïf bey, Faïk
pacha et Mehmed bey, colonels et aides de
camp du magnanime Souverain.

Enfin , et en troisième lieu, nous remer-
cions tous les officiers de tous grades du fond
de notre cœur pour le tact, l'amour du pro-
grès et la civilisation dont ils ont fait preuve.

En terminant, nous payerons aussi un tri-
but de reconnai ssance à nos jeunes surveil-
lants Sidki effendi , adjudant et aide de camp,
Rizza effendi , colonel du 5e régiment d'artil-
lerie, pour les soins constants qu'ils nous ont
prodigués nuit et jour.

A cette occasion, nous crions haut jusqu'au
ciel : « Grand est l'amour vers le progrès dans
l'Etat ottoman b»

l»es_ pigeons de l'explorateur Andrée

Les journaux commentent passionnément
une dépêche de Tromsoë signalant l'arrivée
d'un troisième pigeon de l'expédition Andrée,
et porteur d'un télégramme annonçant que le
passage du pôle Nord a été effectué le 15 cou-
rant.

Le Daily Mail dit qu'il faut attendre des
nouvelles plus fermes avant de regarder la
conquête du pôle comme définitive.

Le Daily Graphie fait remarquer que les
dépêches sont obscures et que l'une d'entre
elles même n'a aucun sens.

On peut croire que les pigeons ont été lâ-
chés par de mauvais plaisants, du genre de
ceux qui signalent de faux naufragés ou bri-
sent les vitres des avertisseurs d'incendie.

Match de tir. — La commission constitutive
du deuxième match international de tir au
fusil s'est réunie à Berne, sur la convocation
des tireurs italiens.

Etaient présents à la réunion comme délé-
gués : MM. Morillon , président de l'Union des
société, de tir de France, et Maurice Lecocq ;
Richardet , représentant la Suisse ; Gerutti
pour r ..alie et Sillem pour la Hollande.

La commission a arrêté les conditions du
match , qui aura lieu à Turin en juin 1898.
Chaque nation enverra cinq tireurs, qui de-
vront tirer chacun 120 balles, dont un tiers,
soit 40 balles, dans chacune des positions,
debout, à genou et couché.

Le tir sera fait à l'arme libre. Les tireurs
français avaient demandé que la position de-
bout fût seule obligatoire pour le tir de la
moitié des balles, tandis que, pour le tir de
l'autre moitié, la position aurait été au choix
du tireur.

Secrétariat des paysans. — Le Winterthurer
Landbote annonce que le comilé de l'assem-
blée constitutive de la Ligue suisse des pay-
sans a soumis au département fédéral de l'a-
griculture une demande de subvention de
18,000 francs pour le secrétariat des paysans.
Le département a aussitôt ouvert auprès des
différents gouvernements cantonaux une en-
quête afin de se rendre compte exactement do ia
façon dont l'organisation projetée est envisagée
dans les cercles campagnards , et des chances
qu'il y a de voir la majorité des paysans suis-
ses se rattacher à la Ligue des -paysans. Lors-
que le département aura reçu les rapports des
gouvernements cantonaux — il leur a été fixé

comme délai la fin d'août — il préparera lui-
même son rapport et ses propositions au Con-
seil fédéral. ***********

Académie de commerce. — L'Ost 'f chwéiz
propose la création d'une académie fédérale
de commerce à Saint-Gall. « Le proj et île
création d'une académie suisse de commerce
se réalisera , doit se réaliser. Si Saint Gall ne
prend pas l'initiative à cet égard , Zurich le
fera. Si nous nous laissons devancer par Zu-
rich dans cette question encore, nous aurons
commis nne faute qui ne pourra plus se répa-
rer ; nous aurons laissé échapper une occa-
sion qu'aucun regret de notre part ne nous
fera retrouve r : celle d'assurer l'avenir de
Saint-Gall d'une façon durable et satisfaisante
dans une très importante question , dit notre
confrère . Les vacances sont arrivées. Il faut
donc en profiter pour réfléchir à cette affaire ,
puis prendre en automne le taureau par les
cornes. L'académie fédérale de commerce à
Saint Gall , tel doit être, d'ici là , notre mot
d'ordre à tous. U faut que nous marchions en
avant , et les progrés ne doivent pas être seu-
lement discutés, ils doiveot être réalisés.

La proposition de VOstschweiz ne paraît pas
sourire à la Nouvelle Gazette de Zurich.

Nord-Est. — La Compagnie du Nord-Est a
décidé, en ce qui concerne 1rs procès en in-
demnité à la suite de la grève, pendant devant
le tribunal de district , de renoncer à s'oppo-
ser plus longtemps à la responsabilité en
principe. Quant au montant de l'indemnité,
la Compagnie tâchera de s'arranger à l'amia-
ble avec les plaignants. -¦¦¦-

Protection des oiseaux. — Dans $ fpu vnal
suisse d'ornithologie, un Italien propose d'a-
dresser une pétition en masse à l'empereur
d'Allemagne, lui demandant d'intervenir au-
près du roi , de la reine et du prince royal
d'Italie pour qu 'ils obtiennent du Parlement
italien des mesures de protection pour les
oiseaux en Italie.

La disparition d'un lourrier. — Les jour-
naux ont roconté qu'un fourrier d'infanterie
avait disparu pendant la fête des sous offi-
ciers qui vien t d'avoir lieu à Zurich. La police
zurichoise fait démentir cette nouvelle : ce
sous-officier n'a jamais manqué i l'appel ; il a
simplement perdu son képi au cours d'une
promenade qu'il faisait dans les environs de
la place de fête.

Les Jeux de hasard en Suisse. — Il y a
quelque temps, le Conseil fédéral a pris un
arrêté apportant quelques restrictions à l'in-
dustrie du jeu des petits chevaux en Suisse.
Le Kursaal de Lucerne, particulièrement at-
teint par cette mesure, vient d'adresser une
requête au Conseil fédéral , le priant de bien
vouloir reporter à l'année prochaine la date
de la mise en vigueur de son arrêté.

Le Conseil fédéral n'a pris encore aucune
décision au sujet de cette requête, mais il est
probable qu'il la reponssera.

Chronique suisse

Fête fédérale de sous-officiers

Voici la liste exacte et définitive des prix
remportés par les sous officiers de la Chaux-
de Fonds :

A. Concours de travaux écrits
90 mémoires (60 en allemand , 30 en fran-

çais) ont été examinés par le Jury. Les tra-
vaux primés, au nombre de 60, ont été répar-
tis en quatre classes selon leur valeur.

1° Question d'infanterie. Sujet : Indiquer
une méthode d'enseignement du tir simple et

pratique, telle qu 'elle doit être donnée de
sous officier i soldat.

Des prix de 2'8 classe ont été décernés à :
Auguste Veuve, adjudant d'inlanterie, pour

son travail portant la devise : Salut au dra -
peau fédéral.

Jules Bosset, sergent d'infanterie ; devise :
Pompon rouge, blanc, vert.

2° Question du génie. Sujet : Du remplace-
ment, sur une rivière non guéable , d'un pont
détruit par un pont de circonstance et la mise
en défense de ce pont.

Un 2d prix a été décerné au travail portant
la devise : Essaye quand même I écrit par l'ad-
judant Auguste Veuve.

3° Question d'administration. {%' sujet (pour
fourriers de toutes armes) : Du ravitaillement
et logement d'une unité isolée, en utilisant le
concours des fournisseurs de la régie et des
communes.

Un prix de 3me classe est attribué au four-
rier Emile Leuzinger, auteur du travail por-
tant pour devise : La pra tique confirme la théo-
rie.

2me sujet (pour sous-officiers des compa-
gnies d'administration) : Des fonctions du chef
d'une garniture en service continu dans la
boulangerie de campagne.

Ont obtenu des prix :
De 2me classe : Eug . Bu/fat , fourrier d'admi-

nistration , auteur du mémoire portant la de-
vise : Ohé, les mitrons I

De 3me classe : Gottfried Weick, sergent-
boulanger, pour son travail avec la devise :
Une bonne alimentation est un puissant fac-
teur, etc.

B. Concours de tir
Ont obtenu des prix simples :
Au fusil. 5 balles à 300, 5 balles à 400

mètres :
Léon Boillot , appointé d'artillerie.
Gustave Bubloz , fusilier.
Marc Dubois , sergent d'infanterie.
Arthur Beeger, sergent-major carabinier.
Léon Muller , carabinier.
Arnold Richardet , armurier.
René Cornu , sergent carabinier.
Au revolver. 12 balles à 50 mètres :
Goltl. Stucky, caporal armurier.
René Cornu , sergent carabinier.
Feu de magasin. Au plus grand nombre de

coups tirés, touchés et centrés dans l'espace
de 40 secondes :

1er prix non couronné : Henri Favre, ser-
gent d'infanterie.

Marc Dubois , sergent d'infanterie.
René Cornu , sergent carabinier.
Gottf. Stuck y, caporal armurier.

C. Concours d'estimation des distances
(en terrain varié jusqu'à 2000 mètres)

Ont obtenu des prix simp les :
Marc Dubois, sergent d'infanterie.
Charles Hùguenin , sergent d'infanterie.
Eug. Buffat , fourrier d'administration.
Charles Meuri , sergent d'infanterie.
Jean Zweifel , sergent du génie.

D. Concours de commandement
Des prix simp les ont été décernés à :
Gustave Bubloz, fusilier.
Léon Wyss, caporal d'infanterie.

E. Concours de pointage (pièce de campagne)
Jules Simond , sergent d'artillerie.

F. Exercices pour p ionniers et sapeurs
Prix simple : Jean Zweifel , sergent du gé-

nie.
G. Concours de pansement

(pour sous-officiers sanitaires)
1er prix simple, Edouard Mangold , sergent.

3me prix simple, Auguste Droz , caporal.
H. Concours d' escrime

l* FLEURET
1™ couronne : Léon Wyss , caporal d'infan-

terie.
2m« couronne : Gustave Bubloz , fusilier.

2° SABRE
Prix simple : Ado lp he Etienne, sergent d'in-

fanterie.
Eug . Uebersax, sergent d'artillerie.

3° BAïONNETTE
Léon Marchand , sergent d'infanterie.
Adolp he Pillonnel , sergent-major d'inlan-

terie.

** Examens. — A la liste des candidat»
qui ont obtenu leur brevet au cours de la der-
nière session des examens d'Etat , a Neuchâtel.
il faut ajouter le nom de M. Philippe Quinche ,,
au Locle, qui a été omis dans les résultats pu-
bliés jusqu 'ici.

## Buttes . — Lundi dernier , à 8 heures
du matin , dit le Courrier du Val de-Travers ,
un ouvrier italien ivre, couché sur la voie du
Régional , aurait inévitablement été partagé
par le train entre Buttes et Fleurier , sans le
courago et la présence d'esprit du jeune An-
toine Magnin , âgé de 15 ans, qui , voyant cet
individu , s'est élancé à la rencontre du train
en criant au chauffeur d'arrêter; il en était
temps, car le train a pu stopper quel ques pas
avant l'individu qui n'avait pas bougé, et qui
se contenta de rire au nez des employés lors-
qu 'il vit à quel danger il avait échappé.

Chronique neuchàteloise

** Club alp in. — On nous écrit :
La course au Mont-Tendre , les 17 et 18 juil -

let, de la section du Club al pin , très réussie i
tous égards, ne mériterait pourtant pas les
honneurs d'une mention publique si elle ne
s'était pas trouvée l'objet de charmantes et
continuelles attentions de la part de M. Ben-
jamin Lecoultre, du Sentier, chef de la fabri-
que d'ébauches si renommée.

A l'arrivée, vin d'honneur sur le bateau le
Caprice ; au Sentier même, collation dans le
jardin , orné de drapeaux et d'un trop hée, clu-
bistique au premier chef , formé d'.cussons,
de skis, de glissettes ou luges, de -aquettes,
piolets , alpenstocks , etc., un vrai petit chef-
d'œuvre à faire envie à notre ami Mat lern , si
expert pourtant dans ce genre.

Le lendemain , prise de vues photographi-
ques, la première avec, comme fond , le gra-

Chronique locale

ARGOVIE. — Le pont provisoire en fer qui
devait remplacer le pont de bois brûlé récem-
ment, et qui devait , suivant les prévisions,
être livré à la circulation dans cinq ou six
jours , s'est affaissé hier après midi , sur la
rive droite. Cet affaissement , à la suite du-
quel le pont est déplacé, est dû i la rupture
d'une travée, qui était probablement défec-
tueuse. L'accident s'est produit vers quatre
heures. Il retardera l'ouverture du pont à la
circulation pour trois semaines au moins.

VALAIS. — Sur les chantiers du chemin
de fer du Gornergrat , un ouvrier italien a été
victime d'un accident, il a eu le crâne fra-
cassé.

Nouvelles des cantons
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Raoul de Navery

Vingt fois pendant que Luc Auvilliers et Pierre
Lasseny se penchaient sur son lit, avec ' une sympa-
thie dont il comprenait la portée, il fut sur le point
de leur demander grâce pour le malheureux agoni-
sant dans cette maison. H se contint encore. Une es-
pérance lui restait au cœur. S'U devait implorer la
pitié pour ce misérable, il ne le voulait faire
qu'à l'heure où U s'en serait rendu digne par le re-
pentir.

Quand le prêtre entra chez Matteo, celui-ci l'ac-
cueillit avec respect et reconnaissance. II se sentit
forli fié par une parole ardente, émue. Lorsque le
vieillard lui demanda s'il pardonnait à ses assas-
sins, il répondit avec une expression de ferveur ad-
mirable :

— J'offrirais volontiers ma mort pour leur
salut.

— Vous l'obtiendrez, mon frère, répliqua le prêtre
ému jusqu'aux larmes.

— Oui, fit Pascal, je l'obtiendrai de la justice du
ciel autant que de sa bonté.

La journée se passa avec une lenteur écrasante.
De temps à autre, Matteo demandait des nouveUes

des prisonniers avec une angoisse mal dissimulée.
TJn mot de lui aurait pu rompre l'oppression de
tous. Ge mot il n'osait, il ne voulait pas le dire.

Las de rouler dans sa tête fatiguée des pensées
douloureuses, il tomba vers le soir dans un som-

Utfroivetton inurdiu mue j ourtutuee N'ayant
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meil ressemblant presque à de la léthargie. Les res-
sorts de sa vie paraissaient suspendus, et le doc-
teur, en le quittant, secoua tristement la tête.

Il rejoignit Luc Auvilliers dans le jardin .
Celui-ci était assis sur un banc de pierre, adossé

aux constructions'et protégé par un rideau de chè-
vrefeuille. Au-dessus de sa tête se trouvait la fenê-
tre à losanges de plomb, éclairant le réduit dans le-
quel était enfermé Olivier. La partie supérieure en
avait été ouverte, aûn de laisser pénétrer un peu
d'air.

Les deux hommes y demeurèrent quelque temps,
se promenèrent , puis ils revinrent comme si une at-
traction invincible les attirait de ce côté. ' .: , ",; :

Onze heures sonnèrent à la grande horlogfl du
château, ils tressaillirent en même temps : un bruit
faible venait de se faire entendre dans la pièce voi-
sine.

Leurs mains s'étreignirent fortement. Tous deux
avaient le pressentiment qu'un événement grave al-
lait s'accomplir.

Pendant qu'ils se reposaient des émoti ons et des
fatigues subies durant la nuit précédente et la jour-
née qui venait de s'écrouler, quelque chose de
vraiment effrayant se passait dans la chambre de
Pascal.

Lorsque le malheureux sortit du sommeil de plomb
qui pesait sur lui , il s'assit sur son lit , et chercha à
rassembler des idées qui le fuyaient.

Quelque chose de semblable à une tourmente s'a-
gitait dans sa tête. Son cœur battait à rompre les
parois de sa poitrine. En même temps le sang qu'il
avait perdu, un jeûne prolongé, les émotions terri-
bles par lesquelles il venait de passer avaient brisé
ses forces. Cependant il se souvenait d'avoir résolu
de tenter une bataiUe désespérée. Le souvenir ne lui
revenait pas d'une façon lucide. Lentement, la lu-
mière se fit dans son espri t, et un cri passa ses
lèvres :

— Olivier I
Alors il se rappela ce qu'il voulait faire.
Une faible lumière éclairait sa chambre ; il passa

à la hâte un pantalon, chaussa des soutiers, puis,
prenant en main une lampe, il descendit.

Sur son torse amaigri , il n'avait qu'une chemise
de toile, marquée à l'épaule d'une large plaqué rouge:
le sang avait traversé les bandages. 

Ses longs cheveux gris flottaient sur son dos, et la
pâleur de son teint se confondait avec la blancheur
de sa barbe.

Seuls les yeux brillaient dans ce visage ressem-
blant à celui d'un cadavre.

Il marchait péniblement, lentement , gUssant le
long des couloirs et des escaUers à la façon des om-
bres.

Les domestiques étaient couchés.
Depuis l'aventure de la veille, Luc Auvilliers vou-

lant être libre de dominer la situation , et de retar-
der ou même de supprimer une enquête, ne souf-
frait auprès de lui que les serviteurs indispensa-
bles.

Du resle, ceux ci, remplis de dévouement et de
respect pour Luc Auviltiers, donnaient des preuves
de prudence bien rares. Devinant les projets de leur
maître , ils s'effaçaient. Aucun d'eux, sous aucun
prétexte, ne demanda à se rendre à la ville. Ils
auraient redouté qu'on les soupçonnât d'indiscré-
tion.

Pascal Marsan ne trouva donc personne dans le
vestibule. La salle à manger et l'office étaient égale-
ment déserts. Il ouvrit la petite porte de la réserve,
la referma sans bruit, souffla sa lampe et la posa
sur une table près de la veilleuse jetant une pâle
clarté dans l'étroit cabinet.

Olivier restait les yeux clos.
Pascal se demanda un instant s'il dormait ; il

s'approcha de son lit et murmura d'une voix plus
affaiblie par l'an goisse que par la souffrance :.

— OUvier I
Le blessé ouvrit les yeux tout grands.
— Vous I fit-il, vous ! Laissez moi, au nom du

ciel, laissez-moi seul I
Le vieillard chancela et répéta d'une voix plus

basse :
— Olivier I
Le misérable se souleva sur le coude.
— Que me voulez-vous ? Que pouvez-vous me

vouloir ? demanda-t-il. Me maudire, oui, me mau-
dire I Ne craignez rien , je me maudis moi-même !

Pascal tomba sur le siège resté auprès du lit.
— Je n'ai pas mérité cette p-role, dit il, non vrai-

ment , je no fai pas méritée. Tu as chassé le prêtre,
tu ne renverras pas ton père, qui lui aussi exerce
un sacerdoce, qui lui aussi a le droit de pardonner
et de maudire.

— Je veux être seul ! répéta Olivier avee violence,
il me semble que votre vue évoque devant moi ma
jeunesse, et les spectres qui depuis m'ont poursuivi
si souvent. Je n'attends plus ici que la justice qui
me demandera compte de ma vie, mais ne craignez

rien , si elle met le pied dans ma chambre , j'arrache
l'appareil posé sur ma blessure, et je suis certain
de mourir I

— J'ignore si Dieu va te rappeler à lui , OUvier,
mais je sais bien que tu ne peux mourir ainsi... Je
ne le permettrai pas, je ne le veux pas I

— Voulez vous me parler de me convertir , comme
le prêtre 1 Allez, vous perdrez votre temp» comme il
a perdu le sien I Vous ne savez pas ercore dans
quel abime je suis tombé, mon père t II n'existe pas-
une souillure que je n'aie infligée à mon âme. J'ai
pris plaisir à la traîner dan s les bou> biers et les
sentiers du vice, afin d'essayer de lui faire perdre
la trace de sa divine origine : elle ne vaut plus mê-
me la peine qu'on s'en occupe ! Si vous m'aviez
suivi durant l'existence que j ai menée, vous recule-
riez épouvanté I Tenez, noua sommes seuls, tous
deux... Peut-être serai-je mort à l'aube, il me reste
assez de pitié poui vous, pour ne pas vouloir que
vous me regrettiez.

— Tais-toi I non, tais-toi I reprit le vieillard en
joignant les mains.

Me taire, afin que vous croyiez que votre sacri-
fice fut utile ? A quoi bon vous laisser cette illusion f
Je vécus en maudit, je meurs en réprouvé.

— Et c'est mon fils I mon fils t répéta le vieillard,
celui dont j'ai porté le fardeau, celui que j'ai plaint,
celui dont j'ai cherché X excuser les fautes...

— Les excuser t fit le blessé avec un éclat de rire
sinistre, avez-vous donc cru qu'eUes méritaient le»
pardon ou la pitié .

— Je voulais le croire, oui, je voulais le croire.
— Vous vous êtes trompé, mon père I
— Cette erreur a suffi pour me consoler.
— Ne me regrettez pas, allez, en mourant je vous»

délivre, et je sauve celle que vous m'avez volée t
— OUvier !
— Je ne vous accuse plus, répliqua le bandit d'un»

voix farouche, cette malheureuse créature eût été
pour moi un moyen, rien de plus.

— J'ai voulu la sauver des misères et des honte»
pesant sur nous.

— Est-elle heureuse ?
— Je me suis sacrifié pour cela.
— Elle n'habite pas avec vous ?
— Depuis plusieurs années.

(A nt-ivreil
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cieux trophée dont la croix fédérale brille au
premier soleil ; puis à la Fontanelle et enfin
au sommet du Mont-Tendre. Ici , dernière
surprise : au moment du départ , en quel ques
mots partant du cœur, M. Lecoultre nous
convie à revenir nombreux , toute la section,
dans la vallée de Joux , et comme souvenir de
notre course il nous offre un joli gobelet
gravé, portant une dédicace , et dans lequel
un vin pétillant circule. Nous répondons par
un tri ple hourrah â la Vallée , à M. Lecoultre,
qui a ajouté à notre course tant de charmes
imprévus , et par un cordial ' ». Au revoir » à la
fête centrale du Club alpin , les 4, 5 et 6 sep-
tembre.

Que cet ami du Club et de la Chaux de-
Fonds reçoive ici nos remerciements et l'ex-
Eression de notre affectueux souvenir. Il fait

on , en vovage, trouver une si chaude sym-
pathie ; aussi aucun des clubistes n'oubliera
ces deux belles journée , marquées de tant
d'incidents gais et charmants.

* * Nos gyms . — Les deux sections de no-
tre ville sont parties ce matin pour la fôte fé-
dérale de Schaffhouse. L'Abeill e était venue
reprendre l'Ancienne. L'accord des deux so-
ciétés a fait grand plaisir au public , et la po-
pulation tout entière leur souhaite de revenir
avec de superbes et nombreux « ex sequos » .

** Cirque Lorch. — Les représentations
du cirque sont toujours des plus goûtées, cha-
cun se rappor tant à trouver très forts la plu-
part des exercices.

Demain , dimanche , il y aura deux repré-
sentations, l'une l'après-midi, l'autre le soir.
Nous nous bornons à les signaler , en insistant
toutefois auprès de nos lecteurs du dehors
pour qu 'ils ne manquent pas de venir au
moins à l'une d'elles.

»* Accident. — Un M. D., de notre ville ,
ouvrier chez M. R. U., a été ces jours victi-
me d'un assez grave accident. Il élait depuis
lundi aux Joux Derrières où , au cours d'une
sortie du comptoir, il s'était trouvé indis-
posé.

Mercredi , il avait repris la clel des champs,
sans rien dire à personne , et jeudi , un pê-
cheur le trouvait au bord du Doubs , au-des-
sous du Pissoux, le corps en partie dans l'eau ,
la tête blessée. Il était , paraît il , tombé des
rochers de celte rive. Le pêcheur , ne pouvant
le transporter seul , passa la nuit auprès de
lui , et s'en fut hier quérir des secours. Des
personnes de notre ville et des Planchettes
s'étant rendues sur place , on le transporta à
la ferme du Pissoux , chez M. Caille, d'où ses
camarades de comptoir espèrent le ramener
ici demain.

C'est un bomme de soix;;nte ans.

*# Divertissements. — A relever , pour
demain , les concerts suivants :

Au Stand ,à2h. ','_ ,par la Fanfare municipale
de Carouge ;

A Bel-Air , à 2 h. '/_ » l'Un ion instrumentale
du Locle ;

Au Chalet de la Cocibre Gruering, à 2 h.,
la Philharmonique italienne ;

.Au Cercle Montagnard , à 8 h. du soir.
De plus , les fêtes champêtres suivrntes :
.Carrières Jack y, la Cécillenne ;
Pâturage Jeanmaire , la Société fédérale

d'artillerie.
Restaur ant de la Loge, 1' c Allgemeiner Ar-

iieiter Verein > .

## Bienfaisance. — Reçu avec reconnais-
sance de Mlle S. la somme de 10 francs pour
le Fonds des pauvres de l'Eglise nationale .

P. B.
*x Supp lément. — Notre supplément con-

tient , dans sa page de texte, le Bulletin de
droit usuel , le récit d'Une promenade chez
M. Louis Jaquemot , un fait divers, des som-
maires et le tableau des cultes.

On nous écrit :
Ce n'est pas sans intérêt que nous avons lu

l'article intitulé * l'Industrie de la couture i
qu'ont reproduit sauf erreur quelques jour -
naux ; la question de la profession de nos
jeunes filles nous tient à cœur et nous you-
drions les aider. Qu il nous soit permis de re-
lever un point de l'article cité plus haut , dont
l'auteur conseille aux jeunes filles d'aborder
la lingerie ou la confection des costumes de
petits garçons , de préférence à la profession
de couturière en robes. Il ignore sans doute
les déboires qu 'ont à subir le plus grand nom-
bre de jeunes filles qui se vouent à ces pro-
fessions là. Telle qui a fail dans cette der-
nière branche un apprentissage des plas com-
5lets et des mieux réussis s'est vu marchan-

er sans vergogne des prix déj à fort modi ques;
on lui nommait , pour la forcer à baisser, telle
ouvrière qui confectionnait à des prix si déri-
soires qu 'aucune jeune fille , à moins de cir-
constances exceptionnelles , ne peut gagner sa
vie et rester honnête. Telle cliente trouvait
les prix parfaits , mais ne payait pas , ou-
bliant , dans son intérieur confortable qu'une
pauvre jeune fille attendait , le cœur serré et
en travaillant pén iblement , que Madame vou-
lût bien lui donner un à-compte qui lui per-
mît de remp lacer sa chaussure usée ou de re-

mettre à la mère dont elle est le soutien de
quoi payer le lait et le pain du ménage. Une
bonne cliente cessait de fournir de l'ouvrage
t parce qu'on achète dans tel magasin ei pres -
que pour rien de si délicieux petits costumes
tout prêts à mettre 11 •

Une jeune lingère, consciencieuse au pos-
sible, ne pouvait consentir â ce que certain
objet de lingerie dont la confection vaut au
moins 1 fr. 25, ne lui fût payé que 90 cent. ;
on fit reprendre la toile en assurant que l'on
trouverait de lingères qui le feront pour ce
prix.

Oh I ce misérable système de serrer le pro-
chain et de lui extorquer le Irait ou une par-
tie du fruit dt. son travail I ! Que fait-on de la
maxime que l'on aime à citer lorsque l'intérêt
personnel est en jeu : « Fais aux autres ce que
vous voudriez qu 'il vous fût fait à vous-mê
mes ! » ?... Nous ne pouvons changer les cœurs,
ni faire fléchir les volontés, nous voudrions
du moins éclairer les consciences, mettre le
doigt sur la plaie hideuse qui s'appelle
égo'isme, et au nom de l'équité forcer l'atten -
tion de ceux que ces réflexions pourraient
concerner.

En attendant , il est un domaine où nous
voudrions attirer nombre de jeunes filles in-
telligentes et robustes. Partout on déplore la
pénurie des domestiques fidèles et conscien-
cieuses, de celles que l'on aimerait attacher
au cercle de famille. Que nos jeunes filles à la
recherche d'une profession, qui doivent aider
à leurs parents et subvenir à leurs propres
besoins, consentent à se laisser former ; —
nous avons dans ce but l'école ménagère ; —
qu'elles soient décidées à servir fidèlement , à
être aimables et prévenantes , point coureuses,
et nous verrons revenir l'ère de ces filles bra-
ves et dévouées que leurs maîtres adoptent ,
aiment , soignent quand viennent la maladie
el la vieillesse, et pleurent quand elles sont
retirées de ce monde. Elles ont pu faire du
bien à leur famille, ont vécu une vie utile et
bien remplie et n'ont jamais connu les soucis
de la crise ou ceux qu'amène une concurrence
effrénée. Celles qui se marient après quelques
années de service ont pu faire des économies
et acquérir dans la pratique de leur service
ce qui les rendra des ménagères modèles, des
femmes d'ordre, précieuses à leur mari , et de
bonnes mères de famiUe.

Une amie des ouvrières.

A. propos de couture

Aggane* .élégraph-qne awlssB»

Sissach, 24 juillet. — La distribution des
prix du tir cantonal commun des deux Bâle a
été ouverte bier soir par une allocution du
président du comité d'organisation , M. Baser,
conseiller national , qui s'est félicité du succès
de la fête.

Les meilleurs résultats sont :
Au tir de sections, couronnes de laurier :

1. Feuerschiitzen , Bàle; 2. Société de tir de
Gelterkinden.

Tir de groupes , couronnes de laurier : 1. Am-
risweil ; 2. Neuchâtel.

Cible Art : 1. Baumgartner ,Glaris; 2. Reich ,
Zurich.

Cible Bonheur : l.Vogt, Bâle ; 2. Hirzel,E.,
Wyl (Zurich).

Militaire : 1. Stalder , G., Berne ; 2. Rech ,
Genève.

Schaffhouse , 24 juillet. — La décoration de
la ville est terminée ; il y a des arcs de triom-
phe, des guirlandes et des drapeaux jusque
dans Jes quartiers les plus éloignés. Dans
beaucoup de rues, les habitant s ont décoré
suivant un plan commun ; l'ensemble est très
remarquable.

Le jur y a examiné hier les installations de
la place de fôte et les a trouvées irréprocha-
bles. Hier soir a eu lieu, dans la grande can-
tine qui contient 5000 places, une soirée pour
les habitants, avec productions de la musique
de la ville , des chœurs d'hommes et das gym-
nastes de Schaffhouse.

Ce matin , par un temps superbe , une salve
de coups de canon annonce l'ouverture de la
fête.

— La bannière fédérale , venant de Lugano,
est arrivée à Zurich à 6 h. Va ; seize sociétés
se trouvaient à la gare, ainsi que le drapeau
de la Société de gymnastique de Milan et une
foule énorme. La bannière fédérale était ac-
compagnée de la musique de Lugano et de
quatre sociétés italiennes. A la Tonhalle , le
pasteur Meili a salué les Tessinois et les Ita-
liens au nom des gymnastes de Zurich , et M.
Frilschi les a salués au nom de la municipa-
lité. Un déjeuner à la fourchette a été servi ;
à 10 h. 42 le train spécial a amené à Schaff-
house la bannière fédérale et les gymnastes
zurichois.

14- ^iûniére fédérale est arrivée à Sehaf-
fhouse à midi 25. Elle a été reçue officielle-
ment par les autorités, le comité d'organisa-
tion, les gymnastes de Schaffhouse et une
foule considérable.

A 1 V« heure a eu lieu â l'hôtel de la Cou-
ronne le banquet offert par la Société suisse
de gymnastique de Paris aux délégués des
gymnastes français. Ceux ci représentent 11
sociétés, ainsi que l'Union des sociétés de gym-
nastique françaises. Le banquet comptait une
soixantaine de participants. Il a été très cor-
dial. On a chanté l'hymne national suisse et
la Marseillaise.

Après le dîner, les sociélés se sont rendues
dans leurs quartiers respectifs pour se prépa-
rer au cortège.

— Les trains spéciaux continuent à amener
des gymnastes. L'animation est très grande.
Les trains venant d'Allemagne débarquent des
milliers de curieux. Le temps est superbe.

Berne, Si juillet. — Le comité des vivres
et liquides annonce qu 'il a été vendu jusqu'au
23 juillet 32,856 bouteilles de vin de fête et
vin .d'honneur, et 22,871 litres de bière.

Londm, 24 jaillet. — On télégraphie de
Genève au Standard que M. Numa Droz, dans
une interview, a déclaré que la question de sa
nomination comme gouverneur de la Crète est
toujours pendante; il donnera une réponse
dèŝ laj -onclusion de la paix turco grecque.
"Z.Londres, 24 juillet. — Une dépêche de Was-
hington au Daily Chronicle signale hier huit
tentatives de lynchage dans différentes villes
des Etats du Sud ; trois ont abouti. Les victi-
mes sont des nègres, j gâ SÉÈ&fé!-. r-sà»
"Londres, 24 juillet. — On télégraphie de

Constantinople au Standard que les puissan-
ces ont accordé 12 villages valaques à la Tur-
quie, tandis que les propositions primitives
en comprenaien t seulement trois.

Berlin, 24 juillet. — On télégraphie de Po-
sen aux journaux du matin que suivant les
nouvelles reçues jusqu 'ici il y a eu, pendant
le terrible orage d'avant-hier 11 personnes
tuées par la foudre. La grêle a fait des rava-
ges énormes.
Bggg-g¦—-S__ggg__BB______________B——¦—»̂ m

Perret & O
Baspe et Recopvremeit-

Kétanx jpréeleu__»
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C-aux-de-Fondo , le 21 juiUet 1897.

Q_E-___-_N-C--:--.__l
ïlo%4S tommtt aujourd'hui acheteur* tn eampt*

courant , ou au comptant moins l/i % dt «m-<
mission, At papier bancable sur :

C9VSS BBfe
Î.6HDBES Chèque . . . . . . . .  25.18' /,

i Court et petits appoints . . . 36.1' 2/,
> - mois Min. L. 100 _..__ ». . St'/,
> 3 mois, SO à 90 jours , Min . L. 100 25.24V» Vf,

FRANCE Chèque Paris . . . . . .  lû0. :.2V= —> Courte échéance et petits app 100.32'/» !.,» -mois . . ; . .Min.Fr.SO0O 100.35'tt _•/.
» 8 mois, 80 X 9ù jours, Min. Fr. 8000 100 38'/. B»;,

-EL-IQUE Chèque Bruxelles, Anvers . .  100.25 _
- Traites accept. 2 i 8 mois, 4 ch. 100.40 g»/
- Traites non accept. billets, etc. 100.25 VU I*UlEHA QNE Chèque, courte éch., petits app. 133.75 —
» 2 mois . . . .Min. M. 1000 123.82 .1 3 .»» - mois, 80 490 jours, Min. M. 1000 123.90 8*/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 95.75 —
- 2 mois . . . . . 4  chiff. 95 85 _•/,
» S mois, 80i 90 jours . i chiff. 55.0;. 5»,'

t_ STEBD *V Court . . . . .  . . . . 208.75 3'/.
» Traites accept. 2 X 8 mois, _ ch. 208.90 VI,
- Traites non aoeepi., billets, etc. 208.75 S'/. .»

VIENNE Chèque 210.70 -
» Courte échéance 210.70 4%
° 2 i 8 mois . . .  4 chiff. 210.75 4'/.

SUISSE Bancable jusqu'à ISO Jours . . Pair S'/¦*/»

Billets de banque français . . 100.2a3/, —
Billets de banque allemands . 113.70 —
Pièces de 20 francs . . . .  100.27V» —
Pièces de 20 marcs . . . .  24.7. —

¦***¦***.-r iw*rt*r** nt**m
-CTIONS D6im 0 flrtl

Banque commerciale nenchâtel. —.— —.—Banque du Locle — .— —.—Crédit foncier neuchâteîois . . 555.— — » —La Neuchàteloise «t Transport » 428.— —.—Fabrique de ciment, St-Sulplce 890.— _._Ch. de 1er Jura-Simplon,act.ord. i7g .— ._Ch.de fer Jura-Simplon, act. priv 622.— .—Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — 120.—Chemin de fer régional Breneto — —.—Ch» de fer Saignelégier-_h.-de-F: — nu 
Soc. de construction Ch.-de-Fds — 480. ~Soc. immobilière Cbaux-de-Fds 310.— —.—Soc. de con«t; L'Abeille id. _. 450.-.Tramway de la Chaux-de-Fonds — __ _.

OBLIGATIONS
S »/i Va Fédéral 1887 . plu» in»' 101.76 -
» % Fédéral. . . .  » 100.50 —
4 V, '/,  Etat de Nenchâtel » 102.— —3 •/, •/. Etat de Neuchâtel i 100.75 —
8 V, •/¦ Etat de Neuchâtel > — 101.25
8,60 '/, Banque cantonale » — -
3 V» '»« Banque cantonale » 100 —
8 V, % Banque cantonale - — 100.26
4 V» "/. Comm. de Neuehàtel a 102.— —3 '/« % Comm. de Neuchâtel a — 101.—
4 >/i '/. Chaux-de-Fonds . > - - 102.— —4 '/, Chaux-de-Fonds . s  — —
5 '/, '/, Chaux-de-Fonds . » — 101.76
3 »,i °/0 Chaux-de-Fonds . > — —
4 V» °i. Commune du Locle » 101.76 —
8 •/, •/„ Commune du Locle » 100.25 —
3,(10 '', Commune du Locle » — —
3 V. " » Crédit foncier neuch. . 100.— —8 V. '/« Crédit foncier neuch. i — —
3 '/, Genevois avec primes » 109.50 110 60

Achat et Vente de Fonds Publias, --Ieu. -e flMUHw
actions, obligations, etc.

Kncai-sement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Venta d. MUè? «s fi'or _ '-

fi'argant i to__ titres et de toutos T-aUtèfl. — Or En _*o <
doreurs.

Prêts hypothécaires. Kseompte ai __ aaisJ*E_ »_.. ___ -_ :
sur la Suisse et l'Etranger. 156J0

Lucerne, 23 juillet. — Le Comité central
du Grûtli suisse adresse aux sections une cir-
culaire les invitant à se faire représenter par
de nombreuses délégations an congrès pour la
protection ouvrière, qui aura lieu en août à
Zurich. Une conférence de tous les délégués
socialistes aura lieu le 22 août à Zurich.

La grande assemblée d'agitation du parti
socialiste en Suisse aura lieu au château de
Wyden , le la août. Babel y présentera un
rapport.

Dernier Oou-tier et Dépêches

rnsmeièi du 35 juiUet 1897

.., . ,N° 56. — MOT EN CHAISE
>sb al sot* • Par L- M-

.é X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X
X X X X X X X
X Xf i -  '!
X X X X X X X

x x x x x x x x
X X X X X X X  X

X X X X X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
x x

HORIZONTALEMENT : VoyeUe — Consonne — ViUe
d'Italie — Du mois — Voyelle — Au Lycée — Pays
— Voyelle — Consonne — Deux mots : pièce et con-
tinent — Moitié d'une ville de l'Auvergne — Ami, en
argot — Consonne — Arbre fruitier — Dans l'uni-
vers. — 14 lettres à trouver.

VERTICALEMENT : ViUe d'ItaUe — Dieu des Chinois
— Eclat — Ex-ambassadeur à Berne — Deux voyel-
les — A l'Odéon — Les *,s du Cenis — En AUema-
gne — Consonne. — Le dramaturge l'a — Préposi-
tion. — Dans chacpie vilie — Administration — Non
couvert;— Au réverbère — Adjectif — Pronom —
Oiseau __ Préfixe — De bas en baut, un journaliste
suisse.... . ;. ,

N° 57. — CHARADE
par L. M.

Mon un sert à faire mon tout. Mon deux se trouve
aux expositions de peinture.

* ¦; ' Prime : Une papeterie

Solutions (du 18 juillet)
N° 54. — PROBLèME

par J. B. S.
Le placement pour le fils était à 4%, celui

pour la fille à 2 ya % (ou 8 % et 6 l/« %).
N° 55. — MéTAGRAMME

par L. M.
Boire, Coire, Foire, Loire, Moire, Poire, Voire

So lutions justes :
L. Challande, Fontaines. — Soupe-aux-Pois. —

Pipolet. — L.-Albert VuUle, Bayards. — François et
Louis, Maison-Blanche. — Chrisan t'aime.

Une solution juste :
J. B. B., Renan. — Maryjack, Aadorf.

La prime est échue à L.-Albert Vuille,
Bayards. .

3F> -_-- _=» Ê_» _ED - TT _3_ -VU 3_ > IS

Du 23 j uillet 1897
Naissances

Roch , Pierre - Marcel , fils de Pierre-François ,
constructeur-mécanicien , el de Louise née
Hohl, Genevois.

Blum, Marguerite-Anna , fille de Henri, négo-
ciant, et de Julie née Oreifuss, Française.

Robert, Blanche-Alice, fille de Paul, horlo-
ger, et de Louise née Charpiot, Neuchàte-
loise.;

Mariages civils
Bandelier, Charles Arthur , commis, Bernois,

et Chautems, Laure Amélie, horlogère, Fri-
bourgeoise et Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalom. du elmetUig.)

21783. Bandelier, Laure-Francine, fille de
Louis-Eugène et de Laure-Fanny née Lar-
don , Française, née le 6 février 1896.

21784. Perret Gentil, Gustave-Frédéric, fils
de Pierre-Frédéric, et de Marie-Louise née
Ducommun-dit Verron , Neuchâteîois, né le
2 mars 1829.

Etat civil de La Siiaus-de-F-ife

Anx personnes sujettes anx humeurs
ou atteintes de dartres, feux du visage, boutons,
ulcères, glandes, qui ont besoin d'un bon dépuratif,
nous leur conseillons la cure du Sirop de brou de
noix de Fréd. Golliez, pharmacien à Morat ; seul
véritable avec la marqua des deux palmiers. En
flacons de fr. 3 et en bou 'eilles de fr. 5.50 dans les
pharmacies. Refusez lea con t refaçons. *

Dèiraiatil e__.ailBliem.11t lecoisUtuant el lénifiant.
_̂_____________*_________*° — *________ ___________i__________________ !!_____________ _̂__S_____i

Rachitisme (dit maladie anglaise)
M. le Dr Dcnker médecin de district à Hambourg

écrit : «J'ai à constater un succès frappant ob-
tenu par l'hématogène du Dr-méd. Hommel, dans
un cas grave de rachitisme» » Dans toutes lea
pharmacies. 19

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

8 Grands Pri x , 20 Médailles d'Or.

j| iij|| J|||>  ̂ L'administration du Tra < -
||̂ *lifF ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langue-
française et allemande, paraisses* i la
Chaux-de-Fonds, envoie gratta <$>*
franco un numéro spéoimen à chaqaœ
personne qui en fait la demande.

I__>rl_SBiia k, CGU-IY0ÎS)_3&, Cfeasa- ôS-Fï-AS



F TFT MOT T 7lirinh Nouveautés pour printemps et été 1887
¦ J JLi JLJ JL f J. U J-JiLl U. D. 3., là U_L .L W-UL *•"" Grand8 assortiments depuis les genres bon

* r marché jusqu'aux plus riches. ~tyË(&
>* « Fondée 1838 » '¦<¦' 

¦Pt_ A_ . _ _ . i -  «_ rp •_» . ..  . __ 
__ 

.. - Lainages Nté. pour dames, ca. 3000 différents dessins, le m. de fr. 7.75 à 75 ct.Dépôt de fabrique en : Etoffes pour Dames, Messieurs et Garçons, Toileries VSgSSL Ŝ .ÏK TiSS&a£SST- : : : 1Î8 : io :
coton et fil, Impressions et Couvertures.  ̂

T^e 0̂.̂  ̂ : : : IM l l .  .
Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford , Flanellettes I» » » » 1.15 .50 »
Toiles pur fil bernoises et autres, toutes les largeurs, » » » 9.30 » 55 »

- n i _ • t j» ¦ t • **¦**. _ .„ , _ - » . .. ______ Nappages pur fil , essuie-mains et torchons nur fil. » » » 5  »40 »
BBF- De quels articles desmez-vous les échantillons f ranco ? — Gravures coloriées gratis. T_  ̂ Couvertures pure laine, multicol., blanc , reuge et mél., 1. pièce » » 28.50 » f *. i. _ o

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, 24 JuiUet 1897.

Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-conrant, ou an comptant,
moins V, °/0 de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
/Chèque Paris 100.82 .»
H'.u.rt et petits effets longs . - lOO.o-Vs

"*n<!e ••  12 moia l ace, fransaises . . 2 100.33»/,
(3 mois j min. fr. 3000. . . 2 100.36'/ ,

i 

Chèque min. L. 100 . . . 35.18V»
Conrt et petits effets longs . - 25.1?
2 mou 1 aco. anglaises. . . 2 _..._ ¦/»
3 mois ) min. I», 100 . . . 2 26.24'/»

/Chèque Berlin, Francfort. . 123.78'/ ,
.., VCourt et petits effets longs . S 123.78 .,
"̂¦"¦B-[2 mois)ace. allemandes . . 8 H3.SÎ1/»

(3 mois ) min. M 3C00. . . 3 1Î..88»/»
Chèque Gènes, Milan, Turin . S5. 76

.. .. Conrt et petits effets longs . 5 90.76
•»»••• ,2 mou, * ohiffres . . . . 6 95.86

3 mois , > chiffres . . . . 6 85.95

! 

Chèque Bruielles, Anvers . 100.26
2 i 3 mois, traites aco., _ ch, 8 100.871/»
Non acc ,, liill., mand., S-i ot ch . 8V1 100.25

, Chèque et court . . . .  3 208. 76
_J
^

ter,d - 2 è 3 mois, traites ace, 4ch. S 208.90notter... t.on Bcc.,bill.,mand.,3et4ch. 8'/s 2.8.78
¦ Chèque et court . . . . « 210.70

Tienne.. Petits effets longs . . . .  * -10.70
IJ à 3 mois, i ohiffres. . . * 210.75

Kew-Torlc 5 5.16'/»
Suisse... Jusqu'à 4 mois 3'/» pair

Billots de bonqu e français . . . .  100.23»/.
a » a l l e m a n d s . . . .  123.70
» 9 russes 2.66
- > autrichiens . . . 210.50
- » anglais 25.17
s » italiens . . . .  95.60

Kapolèons d'or 100.27»/»
SoTereigns 25.15
Pièces de 20 marks 24.71

ATÈm «filet©!»

{wm Si k ilMW 011
Mise au concours
Les travaux d'asphaltage de la rue

de la Balance, entre 1* Place de l'Hôtel-de-
Ville et la Place Neuve, ainsi crue le pa-
vage de la dite rue, le long de la Place
Neuve, sont mis au concours.

Les avants métrés et conditions sont
déposés au Bureau des Travaux pubUcs,
au Juventuti, rue du CoUège 2, où lea in-
téressés peuvent en prendre connaissance.

Les soumissions devront être adressées
au Bureau communal, sous enveloppe
fermée et affranchie, portant la suscrip-
tion : « Soumission pour l'asphaltage ou le
pavage de la rue de la Balance », d'ici au
31 juillet 1897.
10553-1 Conseil Communal .
—_¦._____———__—-__¦__»__»__——___»___._¦:. ** ******

___LVM»
Le soussigné se recommande à Messieurs

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

Réparation de meubles anciens. Anti-
quités et objets d'art.
8651-5 P. EGGLER, sculpteur,

52, rue de l'Hôtel-de-Ville 53.

Maison à vendre
A vendre une petite maison de construc-

tion récente, à proximité du CoUège de la
Charrière, ayant 2 étages sur rez-de-chaus-
sée et comprenan t H logements, H-1874-C

Bonne affaire pour une personne possé-
dant un petit capital de o i 6000 francs.

S'adresser a M. ALFRED GUYOT, gé-
rant d'immeubles, rue du Parc 75.

10552-5

Maison d'été
Tabliers pour enfants, blancs et

couleurs.
Blouses pour garçons.
Blouses pour dames et fillettes.
¦lapons blancs, moirés et Alpaga.
Robes en toUe, piqué et cachemire.
Capotes et Chapeaux de bébés.
Bas et Chaussettes, dep. 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 de
Chapeanx garnis et non-garnis

AU 1436-164

BAZAR NEURHAT BLOÏS
Escompte 3 '/»

Ombrelles — Corsets

jVgt gQOTSro^ __ OT__ffl 5>B c. f
] Album î Chaux-de-Fonds i
2 ^* ̂-B_M."v:_-L:r»:__-_-L® r
 ̂ H9§_r contenant 12 vues en co-uLLe-ors "̂ g f^

^ 
M__ex vente : r

A *- «- T~& centlmeH , o- _^.

Papeterie Ç. LUTHY, place Neuve (vis-à-vis des Six-Pompes)
« Bazar de La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 31. m
2 Papeterie A.-E. MATTHEY, rue Léopold-Robert 13 bis.
% MUeB Sœurs MOÏÏTANDOÎT, papeterie, rue de la Demoiselle 37. p
A M. A. PIMPER , papeterie, rue du Premier-Mars 6. k
^ 

M. 
BAINIER-EUDOLF, magasin de tabacs et cigares, rue du Parc 74. r

17S ç. Papeterie A. COURVOISIER, PL du Marché 75 c. i

Olixxiqxxe privée
spécialement pour maladies de la peau 945*~8

téléphone. _Dr _fl-TŒ_JRJ, médecin, Nidau.
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ff lik-Om! Arlisis! Prtfc ! il
Î î fi». »»•- li
S g les IOO litres de mon » S?

If Vin prima blanc de raisins secs ff
S g franco contre remboursement. P §
~ Jg Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. — Plus de g g
_ "S 700 lettres de remerciements et recommandations de l'année 1896. » "*
"S *¦ Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres sont X la disposition des __ S
5 -S clients. 3 g

=_ g Bcbantiiiozi gra. a/tis s* _g
g _ Se recommande, OSCAR ROGGEN, fabrique de vin, _ ? ^
S- g* 1865-11 MORAT. <g S
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Mini! lotie île BiGTGlBttes
Exposition des aouveanx modèles 1897

Toutes les machines sont montées au Locle et toutes les pièces sont de première
qualité. Réparations immédiates.

Machines garanties, vendues depuis 230 fr. et au-dessus.
Vente X crédit par acomptes, ou au comptant sous escompte.
Représentant de la première marque connue Cleveland, machine américaine.
Accessoires et fournitures de toutes espèces, à des prix défiant toute concurrence.

9578 Ch. FAIVRE Ms, __.OCL.l_..

âm________________________i • ~-~*~-*~-~*~-^^~-~-~"—

V-EN" dô l̂TI__A.X_i|
° ANALEPTI QUE j é ÊÈlîÊÈè\ SUC DE VIANDE 1
RECONS T ITUANî 

f ^ ^ ^ ^ î  
PHOSPHATE deCHADXi

le plu * énergique LaMï | ^__S_i?__B_-J deî substances |ï| ot
pour Convalescent!, |_"S*»--__Rff ?STÏg_«*̂  Indispensables à fa l j  

^Vieillards , Femmes, Tl""' ^
!¦ 

amîWW_F# f ormation de la chair B p
Enf ants débiles ^^B3BS9f *£^n 'f £t_ Wr musculaires 11 rt

ef toutes personne * ^^SSmstÊBl^Ss et des systèmes f f if i
délicates. ^**>iitM3j£*TaPP nerveux et osseux. K ]

LeVIN DE VI AL est l'association des médicament, les plus actifs g
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, K
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H :
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- ff
grisaement caractérisé par la perte de l'appétit et des for^s.
Pharmacie J.VIAX .rue «teBourbon, «*,_ .I.O-/.<. iî ''r .rU_ .„._ . ¦•;

ïvît-iici __ OÎ.T3. •" Ootiliait ©

Dr BOREE.
ueien chef de clini que op htalmolog ique 1 Firis,

reçoit _ La Chaux-de-Ponds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heu-
res X midi;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
8 à 5 heures ;

à Neuchâtel, rue St-Honoré 5, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 13691-7

Jjk Vélos
 ̂a_ _ aj r> i .ir* On achète toutes espè-

ces de vieux vélos. Vente de VÉLOS
neufs et d'occasion . 10642-5

Prix déliant tonte concurrence.

A l'Atelier de réparations de
CÉSAR MATHEY

Mécanicien

axa.--: -BlFtE-X, ETS

Aux dames! ^Jftr
seuse et repasseuse avise les dames de la
localité qu'elle fera chaque mois une gran-
de lessive AUX CENDRES ; elle se
recommande a toutes les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance .
Par un travail prompt et soigné, elle es-
père satisfaire complètement sa clientèle.
— S'adresser rue du Grenier 27. 10572-1

On demande associé
Un fabricant d'horlogerie demande un

associé pouvant disposer de 3 à 4000 fr.
Pas nécessaire de connaître l'horlogerie,
mais une personne sérieuse que l'on met-
tra au courant de la fabrication. — Adr.
les offres sous initiales P. R. 10C03,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 10603-2

Réparations de Seilles, Paniers
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers, clair ou foncé,

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Parc 15. 4949-36

montres garanties
0r, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL s84-48

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39, Rue Jaquet-Droz 39.

Horloger demande place
pour démonter et remonter des petite.

E
ièces ancre ; à défaut , connaissant la
olte légère et la savonnette, une place

d'acheveur. — S'adresser rue de la
Serre 79, au 2me étage. n-1913c 10708-2

AIGUILLES
On demande de bonnes finisseuses et

adouoisseuses, ainsi qu'un bon méca-
nicien connaissant à fond l'outillage d'ai-
guilles de montras. — S'adresser a la fa-
brique d'aiguilles de montres L. Gomme,
rue Pasteur 8, Besançon. 10756-3

Vente au détail
de grandes MONTRES dites « Colos-
se », argent, acier, métal, simples et
quantièmes. Boules cristal. 5853-1

J. EIGELDBNGER
2 — Place Neuve — 2

lfi }*! !iai€ _H! commandopourtouc
&aJt_ l_ J,>3_>l&__ . les travaux concer-

— nant son état. Tra-
vail prompt et soigné X des prix modérés.
H. KAHLERT, relieur, r. de la Cnre 3.

18789-21 

On demande
pour bon café d'une petite ville du canton
de Vaud une H-1905-c

une fille honnête et fidèle
sachant faire un bon ordinaire.

S'adresser au Café de Moudon , i
MOUDON. 10652-2

Pêches
premier choix, la caisse de 5 kilos, 3 fi".
50 c. contre remboursement . OF-2616
10597-2* Gius. AlVASTASIO. Lugano.

H. SOGUEL, Graveur
Bue Alexis-Marie Piaget 31.

Spécialité de TODRS" D'HEURES *-
CUVETTES OR

CHIFFRES et • Bf!!. IVTFDIFINSCEIPTIONS_JVnllJ.il 1 J--Ui_
Travail soigné. 10448-10

Ta .liane A Mme E. Ml . i tOZ , rue
IttUl-CUac. Jaquet-Droz 24, se
recommande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession. Ou-
vrage prompt et soigné. Prix modérés.

10543-1

Mnsiqne antomatlqne
A vendre une musique automate-distri-

buteur, pour café ou hôtel, ainsi qu'un
appareil à photographier 9-12, avec
tous les accessoires. Prix modique.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 10558-1

Lingère
Mlle CéCILE JEANNEKET, rue de

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

Trousseaux, Chemises de Mes-
sieurs, etc. On se charge des Rac-
commodages. Travail soigné. Prix
modérés. 7311-4

Jeux pour Jardins I
Croquets ¦•''

Boges
Tonneaux f if i .

Bondes •..' .
Quilles M

Cerceaux ;;::
Hamacs SS

Raquettes g
Appareils ponr gymnastiqae. — I ;

Foot-Bail. — Filets à papillons. — g
Boîtes à herboriser. v.

Très grand choix de Jooets j
AU 9600-46 I

Grand Bazar du



Attention
M. Fritz-Auguste BRANDT rappelle

2ue son domaine des Petites-Crosettes et
es Arêtes est mis . ban et qu'il est inter-

dit de pénétrer dans let près et jeunes
forêts , et de sortir des sentiers sous peine
d'être déféré au juge compéteat.

Cette défense est faite notamment tou-
chant le pré et la jeune forêt des Abattoirs.
et les personnes qui y ont enlevé
l'écorce A plusieurs sapins sont
activement recherchées.

Seront également poursuivis ceux qui
jettent des pierres dans les prairies, allu-
ment des feux et volent du bois. — Une
surveillance spéciale ett exercée dès au-
jourd'hui et les parents recherchés pour
leurs enfants. 10588-2

Avis anx ménagères !
Aux caves dn « 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. Ar-
bois, 80 c. la bouteille. Blanc Muscat, 1 fr.
le litre. Blanc. 45 c. le litre . Liqueurs,
Vermouth, 1 fr. le litre. Rhum, 1 fr. 80,
Cognac, 1 fr. 50, Eau-de-vi e de Marc, -
90 c. et 1 fr. 50 le litre. Malaga noir et
doré, 1 fr. 30 le litre. Madère, 1 fr. 40 le
litre. — On livre à domicile. — Se recom-
mande, Mme Bucatez-Zbinden.

10258-6'

iprtnyti . Mer
A louer ai possible pow le prochain

•terme de St-Hartln, le deailème étage do
la maison dt H. S. Wolff, ne di Marché 2,
qni sera complètement remis à neaf tt
agencé aa gré da on des prenears, soit en
on grand appartement, soit en deai ap-
partements en comptoir et appartement.

S'adresser pour visiter Us locanx et
prendre connaissance des conditions, aa
bnrean de MM. Henri Vnille et Charles-
Oscar DuBois, gérants, rue St-Pierre iO.

10459-4

Magasin à remettre
A remettre, après fortune faite, pour le

23 avril 1898, dans une localité populeuse
des Montagnes, un magasin de chaus-
sures bien achalandé. Rrepri.o 10,000 fr.
à payer comptant. Loyer peu élevé. Af-
faire avantage usa pour un cordonnier.

S'adresser Etude A. MONNIER , rue
Neuve 6. 10451-4

Caves à louer
A louer de suite ou pour époque à con-

venir deux caves dans le bâtiment du Ju-
ventuti. — S'adresser à la Direction des
Finances communales. 10644-2

A louer
pour le 11 Novembre prochain
un bel appartement de 3 pièces, avec
corridor et toutes les dépendances, 3me
étage, au soleil, dans une maison d'ordre,
belle situation a proximité du Collège de
l'Abeille. Prix modéré. — S'adresser chez
M. Victor Brunner, rue de la Demoiselle
n° 37. 10460 2

JHL J.» iteir
pour St-Martin

prochaine, deux beaux petits logements ,
rez-de-chaussée et ler étage, composés de
2 pièces, corridor, cuisine et dépendances,
situés Boulevard de la Citadelle. Con-
ditions favorables. H 1909 C

Pour le 15 Août prochain
un beau sons-sol bien exposé au soleil,
situé Boulevard de la Capitaine lb.
Conditions favorables. 10680-2

S'adresser au bureau de M. J. Crivelli,
architecte , rue de la Demoiselle 90. ,

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

9638-97

i ___¦ ** »*a____L____> ]̂l____a aaaH !____. /___ . (K îéV _______________ %^______9 B [ !¦______ Ï__H I il WWWw _fi_E ______ t \^___l _____ __%____ î l _!_______(

SUPPLEMENT AU 1° 5108
A louer pour le 11 Novembre prochain

a la rue Piaget 63 et 65
Beaux LOGEMENTS de », 3, 4 pièces et al-

côves, avee Ins tallatlou d'appareils économiques
à gaz pour la cuisine.

Un RE-E-DE-CO/kCSSEI. de 8 pièces, alcôve,
avec magasin.

Un dit de 3 pièces, alcôve, avec magasin.
S'adr. chez M. A. Mottarls, entrepreneur, rue

de la Paix 53A, de 8 à tt ta. le matin et de *t à
G ta. le soir. 10524-2*
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Au Magasin de Machines à coudre H. MATHEY

Machines à faucher ,, Helvétia "
.-.OUI , Berthoud, ayant obtenu le premier prix dans tous les Concours agricoles,
sont en vente chez M. U EIVKI MATHEY, rne dn Premier-Mars 5, au prix de
300 ft- . — FANEUSES de divers genres, _90 et 300 fr. — BATEAUX à cheval,
170 X 300 fr. — Grand BATEAU à bras (_Ebi), 13 fr.

Se recommande,

Henri Iffathey. 5, rue du Premier Mars 5.
Neus nous faisons un plaisir d'informer MM. les agriculteurs de la brillante

réussite de l'essai de machines agricoles (faucheuses et retourneuses), fait Lundi
après midi au Valanvron, par M. HENRI MATHEY. AUSH considérons-nous de notre
devoir de les engager à se fournir à BOB magasin toujours bien pourvu de machines
_EBI et MAC CORMICK. Marc GYGI.

Christian SCHMUTZ.
1526-27 Ch. GIV-EGI. 
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Moka d'Arable 9 Moka Ménélik
Véritable, Qualités STj.perieiJ.roe

Par suite de la forte indemnité de guerre payée a Ménélik par l'Italie et pour
donner plus d'extension i son exportation, l'Abyssinie a sensiblement réduit le prix
de ses excellents cafés, dont la réputation n'est plus _ faire.

J'ai profité d« cette baisse dont je fais bénéficier le public, et je vends le Moka
d'Abyssinie, autrement dit « Café Ménélik » a fr. 1.40 ; le café Moka d'Arabie à
fr. 1.50 «eulemeat. 9341-95

Café Java bleu, Portorico et Chéribon aux prix les plus avantageux.
PROFITEZ PROFITEZ

•_•'.-JW. Stierllit
2, rue du Marché 2, La Ohaux-de-Fonds

*JMf * vis-à-vie de l ' I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  ~t_a

Pension Moy
Lac de Thoune — €_»ll»'_E5_-r]_biac_-._f «©__a_. — Lac de Thoune

Maison recommandée pour séjours. Grande terrasse et jardin ombragés, vue
unique sur le lac et les Alpes ; magnifiques promenades à proximité. Bains, biblio-
thèques, fumoir, salons, téléphone, télégraphes, correspondance des bateaux à vapeur.
Médecin dans l'endroit .

Service soigné. — Prix modérés. 10627
Se recommande. C. BRUGGER-MA1LLAT. propriétaire.

Cartes de lançâmes "* îS__5f_X_^_r"'

Articles de voyage
SACS pour touristes. îom-is

GUÊTRES véritable Loden.
J. Rfi.m_BR¥, -Léopold Robert 18b

7f—^ VELOCIPEDES
J0êê\ /j tiM \ Jeaiiperrinfrères fonpnissenrs del'Armée
f ê ÊiplgSÙj K  i^œaÊh Médaille d'Or PAillS
*Ç57]YÇ*~3HHI %Ï?_<7\V 3̂/ Exposition internationale dos Boaux-Arts 1896 1897.
.^_//) _̂y.jT f̂/l fViy Pneumatiques, dep. 350 francs. 9701-10
-***m**m**0**̂ -****t**mS -̂ -̂ FOURNITURES — ACCESSOIRES

C__r_a.HJ.__7S W__7_F_M_5-J__.__.__7, Boulevard de la Citadelle 15.

VIENT DE PARAITRE :

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

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

Une brochure in-8° traduite de la 27me édition allemande
_E>_r_L-c fretiioo : JE x̂-, _L.__»0.

En yente à la-Librairie A.Courvoisier
Place du Marché , La Chanx-de-Fonds.

MF* Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur indique ua remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait à cette cure en Allemagne a
nécessité en dix-huit mois le tirage de trente éditions de la brochure, soit une vente de
80,000 exemplaires.

_ . BT™! * _ ï"'-ï "*  i î__  ̂_ > '.: ¦ -ej gf W •___ _ m _ ¦ : ' -I _B_ 21
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Pommade eieatrisai_i«
se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchilres des enfants,.
inflammation», de la peau, TRANSPIRATION DES PIEDS, etc., etc. — Prix
1 fr. le pot. — DÉPÔT : Pharmacie BOUBQUIN, à La Chanx-de-Fonds.

LOCMXA LOUER
de salte on ponr époqne à convenir , Place
de l'Hôttl-de-Ville ; magasin et arrière-
magasin, contiendraient entr'antres poar
coiffear.

S'adresser à l'Etude de M. Cb. Barbier,
notaire, rne de la Paix 19. 10601-5

_3X_r_e«.__Q___.T_T

Henri Vnille & Charles-Oscar DaBois
GéRANTS

10, Rne St-Pierre 10.

A Ion» jponr le 23 Juillet on éponqne
à convenir :

Terreanx 11. Zm> étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 9986-3

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

__£_. 3L_0-CT--3-_=e
Fritz Con. YOlsier 38 a. gŜ Œ
pièces, cuisine et dépendances, bien expo-
sé au soleil. 10631-2*

Adresser offres à FKtuda

â_ Most-Siler, avocat
Bue Neuve 6 (entré, par ia Place

dn Marehé).

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

honorables clients que tous les MERCRE-
DIS je me trouverai sur la PLACE DU
MARCHÉ avec de bons

Fromages maigres salés
à un prix très avantageux. 8771-13*

Franz SCIIHIDIGER, père.

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

Iii, Demoisella ill.

Cirage liquide pratique
le pot, 55 ct. 6184-49

Slnlle de noix
nouvel envoi , le litre, 3 fr.

JMEIEJLi p ur du p ay s
le kilo, 1 fr. 00.

Cacao en feuilles exquis
en boites de 3 fr. 10 et 50 ct.

Demandez l'Eau de Cologne
Johann Maria Farina

la plus connue et la meilleure, le flac. 95 c.
<B___-g» _̂»MB»a_----3»_-»___W_-___B

Médaille d l 'Exposition universelle
de Chicago. 15231-12

PRESSURAGE DE FRUITS
au magasin d'épicerie et mercerie Albert
CALAME, rue du Pnits 7.— Suspendu
le samedi depuis 6 heures. 9704-2

TOURBE malaxée, tourbe noire et
brune, KERBES. Vente au comptant.

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

Distribution des billets nour le Pont-
Sagne-Chaux-de-Fonds : Billets pour la
Tourne et retour par Chambrelien, prix
fr. 2.05. 10121-9

_B_B_H Catarrhe de l'estomac, w^mms
Ayant souffert pendant longtemps d'un catarrhe d'estomac, de constipation,

manque d'appétit et de pertes blanches et tous les soins, qui m'ont été donnés,
ayant été inutiles, je me suis adressée à la Polyclinique privée, à Glaris, qui
m'a traitée par correspondance et m'a guérie. Par reconnaissance je tiens a attester le
fait publiquement. Kn cas de nouvelle maladie, je m'adresserai de nouveau à cette
bonne institution. Combremont le-Petit , le 14 Février 1897. Madame Olympe Bovay.
©• Je soussigné déclare véritable la signature ci-dessus de Olympe Bovay. Combre-
mont-le-Petit , le 14 Février 1897. E. Belfex, syndic. 99 Adresse : Polyclinique pri-
vée, Kirchstrasse 405, Glaris. ™*̂ v*t r̂i*̂ BrnBBn******t*m*tanwmmf tam*** \- n.

PLUS DE DARTREUX
Guérison certaine de DARTRES

même anciennes, obtenue par
l'emploi de la

Crème Anti-Dartre
de JEAN KOLLER, Méd.-dentiste

Lindenhof, Hérisau.
Contre dartres aèohea, «5 fr. la flacon
Contre dartres humides, 3 fr. 25 •

NOTA. — Comnandar dtraotaniaat à l'in-
v.mt'ur , an lui indiquant s'il l'agi» da dartraa
ticket on humides. .04-0-U



Bulletin de droit usuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

H. D. — En donnant en garantie sans
réserve vos polices, vous avez lésé les
intérêts du prêteur en lui enlevant toute
sûreté, car le créancier gagiste passe en
premier rang.

Mais pour que le gage soit vaîsÉblement
constitué, il faut que les polices soient en-
dossées, ainsi que l'exige l'article 214 du
Code fédéral des obligations.

Pour régulariser votre position, vous
n'avez qu'à faire l'endossement suivant :

Je, soussigné, déclare transmettre à A,
à titre de garantie de ce que je lui dois, le
bénéfice du contrat d'assurance ci-contre,
moins 320 francs qui seront payables à la
Compagnie et à B.

Payez à l'ordre de A, valeur en compte.
Par cet endossement à titre de garantie,

vous n'abandonnez pas la propriété des po-
lices que vous devez entretenir en payant
les primes.

En outre, il pourrait être stipulé que dans
le cas où vous vous libéreriez envers A dans
le délai convenu, A s'engagerait à remettre
à B les polices qui deviendraient alors son
gage.

Pour plus de clarté j 'ai appelé par A le
tailleur et B le prêteur.

S. V. — L'article 852, code civil, déclare
que « le rapport est dû de toutes sommes,
valeurs mobilières, immeubles ou meubles
qui auraient été remis à l'un des héritiers
par le défunt , à moins que l'héritier ne
prouve qu'ils les a reçus à titre de don par
préciput et hors part , et moyennant que,
dans ce cas, la valeur des dons n'excède
pas la quotité disponible > .

De St-GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin X toutes
les questions posées par lettre à M. de St-Georges,
Bureau de L'IMPARTIAL. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi, doit j >ar-
vtnir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
plus tard.

chez M. LOUIS JAQUEMOT A Veytay.

M. Louis Jaquemot, autrefois professeur
à l'Université de Genève, occupait la cam-
pagne de Veytay, au-dessus de Myes, aux
environs du site agreste et champêtre de
Chavannes-des-Bois, et sur territoire vau-
dois ; c'est dans le voisinage de Versoix,
dont le charme, suivant Rodolphe Rey,
vient du lac, sinueux et élégant vers Ge-
nève, majestueux et ample du côté de Lau-
sanne ; le matin, une brume argentine flotte
à sa surface et ouate ses rives; sous cette
douce étreinte, l'eau dort immobile. Le so-
leil, en montant, boit la vapeur; le miroir
des eaux reflète alors les rives avec leurs
détails variés : vieux castels, hameaux, bois
touffus , pâturages, pics chenus, glaciers aux
reflets nacrés. L'onde sonore vibre au moin-
dre bruit et renvoie le cri vainqueur du coq,
l'aboiement du chien de berger, le chant du
laboureur, la lente mélopée des cloches des
villages savoyards, le bruissement de la
rame du pêcheur, le croassement de la
mouette qui trace ses orbes à la surface de
l'eau et la fouette de son aile rapide ; sur le
soir, le calme se fait et le lac rentre dans
un repos solennel. Tout est idyllique ici,
sauf la réalité de Veytay.

Les hauteurs méritent une visite, le lac
Léman s'y présentant dans, à peu près,
toute son étendue; en quittant Myes, le
chemin s'engage bientôt sous une chênaie
ombragée et verdoyante ; le promeneur, que
la chaleur éloigne des rives, peut trouver,
dans cette région, la solitude et la fraîcheur
des bois silencieux ; peu à peu, le Jura se
découvre dans toute son étendue, du Credo
à la Dôle et présente, au premier plan, les
sommets les plus élevés de son arête ; c'est
le Crêt de la Neige, avec son cirque pareil
à celui du Mont d'Or de Vallorbes et du
Greux du Vent sur Noiraigue ; puis le Mon-
toissey et le Colombier qui surplombent le
modeste chef-lieu d'arrondissement de Gex.
le plus petit du bon pays de France ; c'est
le Montroud qui se dresse également dans
le voisinage de Gex, et commande le col de
la Faucille, et enfin la chaîne de la Dôle, au
flanc rapide ; dans la direction du sud-ouest,
et dans le voisinage immédiat du Crêt de la
Neige, nous voyons le Reculet, puis la Ro-
che, le Crêt de la Goutte et enfin le Grand
Credo, promontoire superbe autour duquel
tourne le Rhône, dominant les gorges de ce
fleuve, qui vient d'en faire à sa tête, en Va-
lais, le fort de l'Eduse, la Perte du Rhône,
Bellegarde et le tunnel de la voie ferrée , de
Paris à Genève ; il fait bon monter à Veytay.

De Veytay, en tournant le dos au Jura,
la vue sur le Léman est admirable ; les
montagnes sont visibles depuis le Mont de
Sion au Moléson ; le Mont Blanc, surtout,
domine ses voisins et le Môle de toute sa
colossale majesté ; la pyramide bleuâtre du
Môle et les paysages verdoyants des calmes

et reposants Voirons font assortir la blan-
cheur éclatante des neiges éternelles du
géant de Chamounix; décidément, Veytay
est un site incomparable !

On conçoit que le professeur d'économie
politique ait apprécié cette région en-
chanteresse ; elle est coupée de forêts de
chênes, de prairies et de vignes qui com-
mandent une vie champêtre et paisible ;
l'agronomie est un labeur agréable sur les
rives du Léman, le sol. bien que moins fort
que celui de Fribourg et moins fertile, as-
sure-t-on,que celui des bords de Neuchâtel,
étant presque partout sillonné de cours
d'eau ou de ruisselets, plus abondants que
ceux de nos rives neuchâteloises ; un télé-
phone monte, de Myes à Veytay, pour ré-
pondre aux exigences modernes ; la maison
de maître, couverte en ardoises, blanche à
volets verts, à un étage, trois fenêtres sur
le lac, avec un péristyle, décoré de cycla-
mens et n'a pas de caractère I les communs
et dépendances sont vastes, bien tenus, ils
auraient procuré l'aisance à leur proprié-
taire ; des étables grandioses et bien aérées,
des écuries saines, une basse-cour de grande
dimension, accusent des locaux propres à
l'exploitation d'un puissant rural et de cul-
tures multiples et diverses ; aujourd'hui ,
tout est mort ; le propriétaire de céans a dis-
paru, sans laisser d'autre trace que la cul-
ture des faux , des complaisances et du jeu.

Il y a quelque mélancolie à parcourir
cette campagne autrefois séjour privilégié
des esprits forts de Genève ; le jardin et les
potagers sont, tantôt , en jachères ; la fon-
taine égrène, derrière la maison de maître,
une note plaintive, qui fait songer aux pau-
vres créanciers leurrés et tout dénote, par
son aspect négligé et désolé, une fuite pré-
méditée, quoique non précipitée; des amas
de bois, entre Myes et la campagne, témoi-
gnent de l'intention de Jaquemot de mettre,
en couples réglées, toute la région dépen-
dante de son administration ; on conte qu'il
a vendu , à diverses victimes bénévoles, les
mêmes futaies et les mêmes souches; c'est
pain bénit pour les avocats vaudois et ge-
nevois; pas un bruit, dans ce moment, ne
trouble la solitude navrante de ce séjour.

Nousn'avonspasicià rééditer les exploits
du propriétaire, mais nous sommes de l'avis
du Carillon de Saint-Gervais, qui caracté-
risait la longanimité et la mansuétude des
créanciers et du parquet, par cinq mots ca-
ractéristiques, si ce n'est cabalistiques :
Trois points et deux mesures 1 Là, tout le
secret d'une bienveillance phénoménale à
l'égard d'un chevalier d'industrie de large
et puissante envergure. Non licet omnibus
adiré Corinthum... c'est, en effet , à Corin-
the que s'est réfugié, dit-on, Jaquemot;
c'est son affaire ; mais, soyez persuadé qu'il
n'en reviendra pas de sitôt, et qu'il doit par-
fois se gausser des bons Suisses qu'il a
roulés si complètement. L. B. J.

UNE PROMENADE

La poussée d'an lao

Un singulier phénomène se produit dans
une contrée de la Perse et commence à in-
quiéter sérieusement les populations de
l'Aderheidjan , c'est l'accroissement et l'élé-
vation persistante du niveau de l'immense
lac d'Ourmiah, qui était à altidude déjà
considérable (,1590 mètres au-dessus de la
mer). Cette nappe d'eau, quatre fois comme
la mer Morte et sept fois comme le lac de
Geuève, puisqu'elle couvrait 4,000 kilomè-
tres carrés, ne cesse d'augmenter de volume
depuis 5 ans.

Le lac envahit de plus en plus les plai-
nes d'Ourmiah à l'Ouest, de Salmas au nord-
ouest et de Maraga à l'est, ainsi que celle
de Souldouse. Des villages qui étaient à
une grande distance de ses bords, commen-
cent à être submergés. Les prairies , les
champs, les vignes, les jardins disparais-
sent les uns après les autres. Des champs,
éloignés du lac de sept à huit heures de
marche et qui autrefois étaient très fertiles,
sont devenus de véritables marécages par
suite d'infiltrations humides qui sortent
abondamment de terre dans les lieux où
l'on avait jamais vu de sources.

Des villages qui étaient obligés de creu-
ser profondément pour se procurer l'eau
nécessaire aux usages domestiques, voient
les écuries, les maisons, les cours se rem-
{>lir d'eau, puis s'enfoncer peu à peu dans
e sol et s'effondrer. C'est ainsi qu'un des

plus beaux villages de la plaine de Salmas,
nommé Attouan, près de Khosrova, dispa-
raît peu à peu sans que les habitants puis-
sent y remédier. Un autre village dans la
plaine d'Ourmiah, appelé Baleau, est aussi
envahi, bien qu'il soit à plus de six heu-
res du lac.

Ge phénomème est inexplicable. Les an-
ciens n'ont jamais entendu dire que, dans
les temps les plus reculés, chose pareille
fût arrivée. Si cela continue, les belles et
fertiles contrées de la Perse occidentale,
qui entourent le lac d'Ourmiah , deviendront
sous peu une véritable mer, comme la mer
Caspienne.

Faits divers
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Dimanche 25 juillet 1897

Eglise nationale
9 Vi h. du matin. Prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
11 h. » Ecoles du dimanche dans tous

les Collèges primaires.
Salle do collège de l'Abeille

9 Vi h. du matin. Prédication.
7 '/t h- QU uoir - Etude biblique.

Eglise indépendante
9 '/i b. du matin. Culte au Temple. (Cantiques 79,

75 et 186).
Chapelle de l'Oratoire

9 '/, h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Kirche
9 «/i Uhr Vorm. Predigt.

11 Uhr. Vorm. Sonntagschule.
Chapelle morave (rue de l'Envers)

10 h. du matin. Prédication.
Eglise catholique chrétienne

9'/i h. du matin. Culte liturgique. Sermon. — Caté-
chisme et Ecole du dimanche. — Culte ea
langue allemande le troisième dimanche de
chaque mois.

Eglise catholique romaine
6 '/i b. du matin. Première Messe. Sermon alle-

mand.
8 h. » Deuxième messe. Sermon italien
9 •/« h. » Office. Sermon français.
1 V, après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

La Bonne Nouvelle
(Jaquet-Droz,.47)

9 </i h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI 22 JUILLET
8 Vi b. du soir. Etude biblique.

Eglise évangélique baptiste
Rue de la Paix 45

9 V» h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 9—
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
MARDI

8 Vi b. du soir. Réunion d'évangélisation.
VENDREDI

8 Vi h. du soir. Etude biblique.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrès 48)
Dimanche, 8 Vi h. du soir. Réunion d'évangélisation

ei ue tempérance.
Mardi, 8x/i h. du soir. Réunion allemande (petit*

salle).
Samedi 8 '/ _ h. du soir. Réunion de prières (petite

salle).
Bi_cho.fl. Methodistenklrche

EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)
9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.

U » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 81 _ Uhr. Bibel- u. Gebetstunda;
Freitag, Abends 8 Vi Uhr. Mànner- und Jûnglinga-

verem.
Evangélisation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
U h. » Ecole du dimanche.
2 V» h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Jeudi, 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars n« 11 _)

10 h. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 Vi b. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8 Vi » Etude biblique et réunion it

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 87.
» 2 Vi » Jun gfrauenverein, Env.80.

Freitag, 8 Vi Uhr Abends. Jûnglings- und Manaor.
verein. rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 '/i Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Eglise adventiste

(rue du Temple Allemand 87)
Samedi, 9 '/» h. du matin. Culte.

» 1 '/i h. après midi. Etude biblique pool
adultes et enfants.

Dimanche, 8 '/i h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8 '/i du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 '/, du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Vi h. après-midi, réunion de louanges.
8 n. soir, réunion de salut.

Mardi a 8 Vi h. soir, réunion de soldats.
Vendredi X 8 >/• b. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 >/i h. du soir, réunion»

de salut.
Samedi, X 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.
¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦»¦»------------- »-------------- ¦-------------- _--
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de place fait commander pour l'exécution un adjudant
sous-officier, quatre sergents, quatre caporaux et quatre
soldats, pris à tour de rôle, en commençant par les plus
anciens, dans le corps auquel appartenait le condamné. »

Dans l'amalgame que nous formions, personne, parmi
les. hommes de troupe, n'était fixé sur son ancienneté re-
lative. Il était probable que, dans une telle incertitude, le
sort , le hasard , remplacerait la règle. Tous nous avions
à craindre d'ôtre désignés pour faire partie du fatal pelo-
ton. Brûler ainsi sa première cartouche, quelle épreuve I

Mauvaise nuit que celle qui précéda l'exécution.
Pourtant nos appréhensions furent vaines. Aucun gradé,
aucun homme de notre compagnie ne fut requis. Seul le
2a bataillon avait été chargé de former le peloton. Dès
l'aube, tout le régiment s'était préparé à prendre les ar-
mes, dans une sorte de recueillement. Il était à peine
aligné en avant du front de bandière, que l'alerte sonnerie
de clairons des chasseurs à pied se fit entendre venant
de la ville : « As-tu vu la casquette, la casquette ? >

Le 10e bataillon de marche défilait devant nous, d'une
vive allure. Puis, le puissant roulement des tambours,
sourd d'abord, plus distinct, plus sonore d'instant en ins-
tant , sembla faire trembler le sol. C'était aussi un beau
régiment, le 51e. Il venait de son campement, sur l'autre
rive de la Loire. Il passa devant nous, et, à la suite des
chasseurs, s'enfonça dans la forêt , où nous nous enga-
geâmes à notre tour. Allant en faire les frais, nous faisions
aussi les honneurs de cette première réunion de notre
brigade.

A distance, le bois et les chemins se perdaient dans le
brouillard ; mais ce voile, sans se dissiper, semblait re-
culer devant nous, dessinant, à mesure que nous avan-
cions un cadre approprié à la cérémonie où nous étions
conduits. Les arbres dépouillés étendaient lamentable-
ment leurs branches, comme les bras d'un peuple de
squelettes ; l'herbe disparaissait sous la litière des feuil-
les desséchées, terreuses, qui s'affaissaient en grinçant
sous nos pas Quittant bientôt la grande route qui partage
la forêt , la colonne prit un étroit chemin, mal frayé, défoncé
par les chariots des bûcherons. Tout à coup s'ouvrit de-
vant nous une immense clairière, où nous nous enga-
geâmes, en face du 51° de marche et du côté du 10° ba-
taillon.

Clairons et tambours s'était tus ; mais derrière nous
se faisait entendre la voiture cellulaire qui, entre deux
gendarmes, cahotait dans les ornières. Il lui fut impos-
sible d'avancer au milieu des fougères qui nous cachaient
jusqu'à la ceinture. La portière s'ouvrit, et le condamné;
invité à descendre, put contempler une dernière fois la
voûte du ciel, qui, dans ce large espace, n'était plus voilé
par la brume.

Le caporal Tillot était vêtu de la petite veste bleu
foncé, avec ses galons. Un aumônier le soutenait, car il
semblait prêt à faiblir, comme au terme d'un trop long
voyage. Il recueillait les dernières consolations de la
bouche du prêtre. Son visage, douloureusement contracté,
exprimait pourtant la résignation. Sa marche était péni-
ble, mais non pas hésitante.

Les herbes et les fougères avaient été fauchées sur un
carré de quelques mètres : c'était l'endroit où le malheu-
reux devait mourir. Il y parvint enfin. Il se laissa bander
les yeux et s'agenoulla devant ses compagnons d'armes
rangés à dix pas de lui.

A cheval auprès du peloton , le colonel était visible de

tous les points de la clairière. Il commanda : < Portez vos
armesI —- Tambours, ouvrez le ban... ! »

A un roulement lugubre comme un glas succéda un
silence plus lugubre encore. Dans cet espace où, sous le
ciel, 8000 hommes respiraient, on entendit , semblable à
un râle d'agonie, le souffle oppressé du condamné. A cet
instant solennel, la voix sonore, nette et vibrante de notre
lieutenant, s'éleva du centre de ce cirque et prononça
l'inexorable arrêt que terminaient ces mots :

« Au nom de la patrie envahie, le caporal Tillot esl
condamné à la peine de mort. »

La dernière parole fut couverte par une détonation
que les échos de la forêt répercutèrent comme un gron-
dement de tonnerre. Puis, un coup isolé, sec, sinistre, le
coup de grâce, tandis qu 'un blanc nuage de fumée s'éle-
vait lentement dans l'air en s'y évaporant peu à peu. Le
caporal Tillot avait achevé de souffrir.

Notre lieutenant nous rejoignit de son pas long et
souple. Nous ne savions trop s'il fallait admirer cette
maîtrise de soi-même ou craindre la cruauté que dénotait
le sang-froid de notre chef. Pourtant il était livide et sa
main tremba en cherchant la poignée du sabre qu'il tira
du fourreau pour défiler. Il n'essaya pas d'ailleurs de
dissimuler. « J'ai passé, nous dit-il à demi-voix, par bien
des émotions ; mais celle-ci est la plus cruelle. »

« Armes au bras t > reprit cependant la voix calme et
froide du colonel. Les tambours roulèrent de nouveau
et le défilé commença devant le corps du supplicié. Auprès
se tenaient le prêtre et le docteur, et autour de ce groupe
quatre hommes en sentinelle formaient le carré à dix pas
les uns des autres. Le malheureux s'était affaissé sur le
côté droit, sa veste portait dans le dos les petites déchi-
rures rondes des balles qui l'avaient traversé de part en
part, et le visage exsangue touchait terre, baignant dans
une mare d'un rouge noir dont l'herbe s'imprégnait.

Nous passâmes rapidement devant cette guenille hu-
maine, la regardant, par une sorte de fascination, obstiné-
ment, quelque désir que nous eussions de ne la point voir .
Un lourd silence, au retour, pesait sur nous : il semblait
qu'un lien trop étroit nous opprimât la poitrine, jusqu 'à
nous étreindre le cœur. Chacun de nous ruminait de
sombres pensées. L'un de nous, au risque d'être atteint à
son tour, exprima les siennes tout haut : il déclara cette
exécution barbare et imbécile ; mais il n'éveilla pas de
franc écho. Moi-même, je n'aurais pas osé m'affimer
comme lui. S'il y avait dans nos rangs des traîtres ou
des lâches, la terreur pouvait les dompter et les entraîner.
Aux yeux des autres, le caporal Tillot était un martyr.
Son sang a coulé pour la patrie, sans gloire, mais non
sans utilité. Dans l'immense sacrifice, qu'était-ce que de
frapper une victime quelques jours plus tôt, parmi cette
foule destinée au carnage ? N'y avait-il pas là un jeu de
la loterie du sort qui avait désigné le caporal Tillot et
avait voué ce premier holocauste aux esprits malins de
la peur et de l'indiscipline, pour les conjurer ?

Amédée DELORME.
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GABRIEL FERRY

— Désarmez l'autre !.... s'écria-il.
Vingt soldats s'élancèrent vers le colonel et aucun

d'eux ne vit Cap de Fer ramper comme un serpent, de
buisson en buisson , et se perdre dans la nuit.

Vauvrecy s'avança vers les soldats.
Il marchait droit et la tête haute, et cependant, sur sa

chemise sanglante, on voyait sa main tourmenter le
manche d'un poignard dont la lame tout entière plongeait
dans sa poitrine.

Sa vigueur herculéenne le trahissait ; cet homme était
de cette forte race qui ne peut mourir que debout.

— Tonnerre ! dit le colonel d'un ton de rage ; il arracha
le poignard de sa blessure, se frappa de nouveau, puis il
marcha encore.

— J'y renonce, messieurs, dit-il, mais cependant j'ai
bien avancé votre besogne.

Et il jeta aux pieds des soldats stupéfaits le couteau
sanglant. Le colonel tomba dans leurs bras comme un
chêne qui écrase le bûcheron dans sa chute.

— Enfin I... s'écria-t-il.
En ce moment, trois femmes s'élançaient dans l'arène

rouge de sang et de feu.
— Pierre I mon fils I mon frère ! s'écrièrent deux d'en-

tre elles d'un ton de voix déchirant.
La troisième ne disait rien, mais le lys n'est pas plus

blanc que n'étaient ses joues ; mais son œil bleu déme-
surément ouvert, ses cheveux blonds déroulés et ses traits
bouleversés, indiquaient une douleur pour le moins égale
à la douleur d une mère ..

On a deviné que c'était Alexandrine.
Le feld-maréchal leur avait promis le spectacle de la

chasse à courre, il avait tenu parole. A quoi bon s'appe-
santir plus longtemps sur ces scènes douloureuses ? Sou-
tenu dans les bras de sa mère et de sa sœur , une main
dans celle d'Alexandrine, le colonel achevait enfin de
mourir. La jeune fille murmurait à ses oreilles des mots
qu'il entendit, comme le souffle d'un ange, ce souffle
vivifiait sa figure pâle et parfumait ses derniers moments.

— Non , non , dit-il , pas à moi seul I... aimez-le... il est
digne de tout votre amour... Je mourrai content .. si vous
l'aimez I...

Il y eut une pause dont les sanglots étouffés mar-
quaient les solennelles secondes.

— Et, cependant, reprit le colonel , il eût été si doux
de vivre 1

Il expira.
Non loin de là, un homme debout entendit les der-

nières paroles du colonel. C'était André.
Sous son costume étranger, il n'avait pas osé se mon-

trer à son frère mourant. Ce fut là son plus cruel châti-
ment...

XIV

La fin de Cap de Fer.

Plus d'un mois après les derniers événements qu'on
vient de lire — c'est à dire, le 6 juin 1814 — Cap de Fer
se trouvait assis, un matin , vers huit heures, dans la
salle du café de la Réunion, au passage Feydeau, où nous
l'avons vu naguère.

Le café, au milieu de son obscurité habituelle, pré-
sentait la même solitude, le même silence que jadis ;
obscurité et silence que ne rompaient plus les Frères du
Fer et du Plomb, tous tués ou dispersés. Mais si les
vitres du café étaient aussi sales, ses rideaux aussi roux ,
ses deux pousses de pin, unique ornement de son entrée,
aussi jaunes, aussi étiolées, Gap de Fer, en revanche,
avait subi un prodigieux changement. Hâtons-nous de
dire que ce changement ne s'était pas opéré à son avan-
tage.

Comme ces santés factices, qui ne peuvent se soutenir
que par les poisons, et qui tombent en ruine, dès qu'elles
eu sont privées, le corps et l'âme de Cap de Fer, en l'ab-
sence de tout aliment à ses instincts sanguinaires, se dé-
labraient à qui mieux mieux.

Il était redevenu tel que jadis le capitaine Rollon l'avait
trouvé, lorsqu'il lui avait rendu la santé dans la tour de
Halto. D était retombé dans un marasme effrayant , voisin
de l'hébétement le plus complet.

Ses cheveux blanchis tombant sur ses joues creuses,
ses yeux ternes nageant dans une orbite sanglante, et sa
mise plus que négligée, achevaient d'en faire l'ombre à la
fois effrayante et grotesque de son passé.

La maîtresse bossue du café de la Réunion jetait, sur
la seule pratique qui lui fût restée, un regard de compas-
sion, et cependant, le matin en question, une pâle lueur

CAP DE FER



de ce qu'il avait été jadis se reflétait sur le visage de
Uip de Fer.

— - Chère madame Marguerite, dit Lambert qui dé-
euj ait d'une tasse de chocolat au riz, auriez-vous l'ex-

trême bonté de me rechercher le journal du 27 avril der-
nier, celui où il est question... vous savez... de notre
dernière affaire ?... du 27 avril, ai-je dit, continua-t-il
d'une voix sourde ; ai-je do ie tant vieilli dans un peu plus
d'un moisi...

Et Cap de Fer jeta un regard attristé sur sa figure ca-
davéreuse, ses cheveux blanchis, que répétaient une
glace voisine.

— Oui, c'est bien cette date, reprit la bossue, celle du
jour où ces messieurs sont morts si déplorablement.

— U r n e  semble qu'il» y a cent ans de cela, dit lente-
ment Cap de Fer. J'étais jeune alors; un instant, je
m'étais senti renaître ; et voilà que je ne sens plus cir-
culer dans mes veines que le sang glacé d'un vieil-
lard!...

Puis il ajouta en so parlant à lui-même, sans faire
entendre autre chose qu'un murmure inintelligible :

— Pc urquoi faut-il que de ma vigueur passée je n'aie
conservé que cette soif inextinguible, insatiable de sang
qui me dévoreI...

En effet, la main de Dieu était plus visible que jamais
sur ce malheureux qui, semblable au tigre vieilli, n'avait
con. rvô que le feu dévorant de ses instincts sangui-
nai .es.

La 1 assue lui remit le journal qu'il demandait; il le
parcourut d'un air distrait, et n'arrêta ses yeux que sur
le passa£ 9 suivant, que nous transcrivons, car il faisait
allusion à la catastrophe du bois de Boulogne.

< Hier, — c était le lendemain des faits précédents, —
>un événement mystérieux sur lequel nous manquons
» de renseignements, s'est accompli au bois de Boulogne.
» Les grilles en avaient été fermées on ne sait pourquoi.
» Il s'agissait, dit-on, de capturer les assassins qu'on
> recherchait depuis longtemps. On parlait vaguement
> à ce sujet de l'assassinat de plusieurs officiers de l'armée
» des alliés, etc. »

On devine que Blûcher avait eu intérêt à envelopper
d'un pro i ud silence l'embuscade dont il avait failli être
victime, : nsi que le meurtre de ses officiers , de peur de
susciter C-. ,s imitateurs et d'encourager par la publicité,
de pareil! » tentatives contre les alliés...

Lamb . t relut encore cet article. Une lueur de vie
passager» embla briller sur sa figure flétrie.

— J'a .esoin de me souvenir que j'ai été jeune et
fort, se d . ùt-il ; aujourd'hui , je ne suis plus bon à rien.
Ah I j'auz s dû mourir alors, car j'avais assez de vigueur
pour abattre encore quelques hommes ; à présent, je ne
pourrais plus l'essayer.

Puis, il ajouta tout haut :
— Ne sommes-nous pas au 6 juin ?
— Oui, dit la bossue.
Lambert, comme absorbé, fit une pause : il reprit avec

effort :
— J'attenls notre Julien, je pense qu'il viendra ce

matin comme d'habitude?...
— Pauvre enfant, si jeune et si brave I dit dame Mar-

guerite.
— Quand j' échappai aux soldats et que je le rencontrai,

ce fut lui qui me sauva. Sa blouse, qu'il me donna, était
un peu petit.), mais enfin elle pouvait à la rigueur passer

pour un bourgeron, et ce fut encore lui qui m'inspira
l'idée de me donner pour son père, accouru à la recherche
de son vagabond de fils. On nous ouvrit les portes. Vous
savez le reste. Et cependant , c'est un triste service qu'il
m'a rendu : mais qu 'importe, oet enfant sera riche un
jour... et peut-être n'attendra-t-il pas longtemps...

— Que voulez-vous dire? demanda la bossue.
— Je m'entends...
Comme Lambert achevait cette réponse ambiguë, la

tête effrontée et espiègle de Julien se montra par la porte
entre-bâillée.

— Est-il là, mon vieux patron? dit-il en s'adressant à
la bossue. Ah! pardon , excuse, ajouta t-il à la vue de
celui qu'il traitait si irrévérencieusement. — Je ne vous
croyais pas encore arrivé. Je venais en tout cas m'infor-
mer de votre santé ; j'espère qu'elle est bonne?... la
mienne aussi, tant mieux, alors serviteur ! Je vais re-
joindre mes bouchons.

— Doucement, mon garçon, dit Lambert ; ne veux-tu
pas rester quelques instants avec moi?

— Quelques instants, murmura Julien. Et puis tout
haut : et mon bourgeois qui m'attend ?

— Pour la partie de bouchon?... reste avec moi, te
dis je, et tu ne t'en repentiras pas, sois tranquille !...

— Tranquille comme Baptiste, vieux, reprit Julien. Je
sais que quand vous promettez quelque chose, vous avez
toujours le pouvoir de la tenir.

Lambert fit servir à déjeuner à Julien, qui se mit à
l'œuvre avec tout l'entrain de son jeune estomac.

Le temps qui avait opéré chez Cap de Fer un si déplo-
rable changement n'en avait apporté aucun chez Julien
comme cela se conçoit.

L'ex-inspecteur des goujons de la Seine était toujours
le type du gamin de Paris tant de fois décrit. Faute de
mieux Lambert s'était attaché à lui à peu près comme le
lion à un épagneul. Mais le vieux lion n'avait plus de
griffes ni de dents, et Julien ne se faisait pas scrupules, mal-
gré la générosité de sentiment dont on a vu des preuves,
de le traiter sur un pied d'égalité, souvent fort peu res-
pectueux.

Lambert contemplait avec une mélancolie, qu'il se
surprenait d'éprouver, cette blonde tête d'adolescent qui
posait devant lui si insouciante et si gaie.

En même temps son front se plissait sous la préoccu-
pation sinistre qui tenait son esprit.

— Mon rôle est achevé, pensa-t-il. Rollon et Vauvrecy
ont achevé le leur. Que ferai-je plus longtemps sur la
terre? Je n'ai plus de motifs pour tuer personne, quand
j'en aurais encore la force. C'est à mon tour de disparaître
aussi...

Une heure après, en se séparant de Julien :
— Je rentre chez moi, dit-il. Demain, je n'irai pas au

café ; tu viendras chez moi pour une affaire urgente dont
j'ai à t'entretenir. Me promets-tu d'être exact ?... Si tu le
fais, ta vie pourra n'être plus qu'une longue partie de
bouchon, si cela te convient.

— Cré coquin ! j 'accepte, répliqua Julien, enchanté
d'être quitte de la compagnie de Lambert pour le reste du
jour , et surtout ravi de la perspective de plaisir ouverte
à ses yeux, je n'y manquerai pas...

Le lendemain, en effet , à dix heures précises, Julien
sonnait chez Cap de Fer ; mais personne ne répondit. Le
portier n'avait pas vu sortir le locataire. Après mille
conjectures, on se décida à forcer la porte.



On devine le spectacle qui s'offrit aux yeux des spec-
tateurs.

Le dernier Jéhuiste était étendu sur son lit sanglant...
Il n'avait plus personne à tuer, il s'était tué lui-même,

et pour sentir encore une fois l'horrible volupté du saag
sur sa main, Cap de Fer s'était poignardé.

A côté de lui, un testament en règle assurait toute sa
fortune à Julien, à la charge de payer une pension via-
gère aux propriétaires du Café de la Réunion, désormais
sans clients...

Quant aux lecteurs qui demanderont ce que devint
Alexandrine, nous leur dirons : — que ceux qui se plaisent
à penser que l'ange des éternelles amours n'est pas re-
monté, depuis longtemps vers le ciel, la supposent en proie
à des regrets sans fin et la fassent vieillir dans les larmes.

Maintenant que ceux qui pensent — et peut-être sont-
ils plus dans le vrai — que l'homme n'a pas reçu de
courtes joies sans la compensation de douleurs passagères;
que Dieu a donné à la femme la jeunesse et la beauté ,
comme le parfum à la violette, l'azur, l'opale ou la pourpre
au ciel, et la transparence à l'Océan , pour charmer ou
consoler l'humanité par le spectacle de ces sublimes har-
monies, ceux là se diront que, puisque Dieu a ordonné à
la brise de disséminer au loin le parfum de la violette,
au nuage d'aller se teindre des couleurs du couchant ; à
l'Océan de répéter la pourpre et l'azur du ciel ; et que
la brise, l'Océan, le nuage obéissent à la voix du créa-
teur , la jeunesse et la beauté ne doivent pas être plus
rebelles à cette loi du monde.

Pourquoi ne croirions-nous pas, en effet , qu'à la lon-
que, un autre Vauvrecy, moins héroïque, mais non moins
dévoué, remplaça dans le cœur d Alexandrine celui qu'elle
pleura longtemps ? ne l'avait-elle pas promis au colonel
mourant?

Ceux-là donc qui préfèrent pour la jeune fllle , qui n'a
fait qu'apparaître dans ce récit, une jeunesse et une ma-
turité moins tristes, — dénouement plus conforme aux
lois de la nature, — nous les renverrons à l'histoire de
la Matrone d'Eph èse. Les femmes se consolent toujours.

André, toujours triste et taciturne depuis l'horrible
drame du bois de Boulogne, mourut à la fleur de l'âge ;
inutile d'ajouter qu'il n'appartenait plus à l'armée russe.

FIN

par AMéDéE DELORME

Lorsque le 48a régiment de marche, récemment consti-
tué, quitta Nevers pour se rendre à Blois dans les der-
niers jours du mois d'octobre 1870, l'appel, fait à la gare,
signala quelques retardataires. L'un d'eux, un caporal ,
soit qu'il se fût échauffé en voulant rejoindre son rang,
soit qu'il eût trop essayé de se rafraîchir, avait le visage
enflammé, l'air surexcité. A une observation de son ser-
gent-major , il répliqua, et le sous-officier s'avança d'un
air courroucé. Le caporal le saisit par le plastron de la
capote, assez violemment pour en arracher un des boutons.

Gent cinquante personnes avaient été témoins,du fait, y
compris les officiers. Irrités déjà du re.àchement que dé-
notait l'interminable défilé des retardataires, nos chefs
étaient mal préparés à l'indulgence. Ordre fut donné de
saisir le caporal et de le désarmer. Le malheureux était
inculpé de voie de fait envers son supérieur.

Aussitôt dégrisé ou calmé, il demeura stupéfait, prêt
sans doute à faire des excuses, à s'humilier. Rengagé vo-
lontairement à bonne intention , il n'avait plus la fougue
de la prime jeunesse ; il dut regretter vite un premier
mouvement inconsidéré : mais on ne lui demandait plus
rien. Rien que sa vie. Il était pris dans l'engrenage de la
justice militaire, terrible instrument que la nécessité du
salut commun rendait alors impitoyable.

A Blois, on nous fit établir nos bivouacs au sud-ouest
de la ville, au delà de la gare. Nos tentes s'alignaient tout
le long d'une avenue boisée qui aboutit à la forêt : les
dernières, les nôtres, en touchaient la lisière, et il y avait
comme une sorte de mystère inquiétant dans ce voisinage
immédiat. Bien que toutes les feuilles fussent tombées,
les troncs d'arbes formaient, par leur foule, un mur im-
pénétrable aux regards et d'où semblaient s'échapper ,
comme des fantômes, les vapeurs du matin.

Beaucoup d'entre .nous avaient oublié, au cours du
voyage, la scène du départ de Nevers, mais non pas ceux
qui avaient mission de s'en souvenir . Elle devait avoir
son épilogue logique, fatal et prompt. — Le caporal Tillot,
l'accusé, fut traduit devant une cour martiale, dont la
sentence ne pouvait être ni revisée ni cassée.

Gela dut tout d'abord ne point paraître sérieux au ca-
poral Tillot. Pour un instant d'oubli, pour une bénigne
vivacité, mourir de la mort des assassins, des voleurs et
des lâches. Etre tué par des Français, avant d'avoir
affronté les Prussiens détestés. Non, ce n'était pas vrai-
semblable. Il s'agissait sans doute de quelque simulacre
de jugement et de supplice, à la manière maçonnique, afin
d'éprouver le courage du patient. Mais pouvait-il être
réellement question d'enlever au pays un de ses défen-
seurs dévoués?

Telles durent être les pensées du caporal Tiilot. Mais,
pour les juges, qui ne pouvaient décliner leurs fonctions
sans être honteusement mis en réforme , ils durent envisa-
ger leur rôle avec tristesse et terreur, car, entre le texte
formel et un fait indéniable, il n'y avait pas de place pour
une hésitation. La cour martiale n'hésita pas.

Notre lieutenant en faisait partie. Il nous annonça le
verdict, sans commentaires. Certes, il avait eu l'occasion
de cuirasser son cœur à Sedan ; mais il était bon, autant
que brave. Toute sa bravoure lui fut nécessaire pour tenir
jusqu 'au bout le rôle qui lui était échu dans l'accomplis-
sement de ce drame. L'arrêt qu'il avait contribué à ren-
dre, il devait le prononcer le lendemain à la face du con-
damné, devant 8000 hommes assemblés pour en voir
mourir un autre.

Spectacle douloureux. Acte le plus pénible de Ja vie
militaire, car, quelque bien établi qu'il soit que l'armée
forme un tout complet qui doit se suffire, il n'en est pas
moins dur d'être obligé de passer, sans préparation , à
l'état de juge et de justicier. Nul ne peut répondre qu 'il
ne deviendra pas le bourreau sans pitié de son camarade
coupable d'une peccadille, qu 'il ne sera pas forcé de viser
au cœur un ami digne de son estime quand même. En
effet, le choix des exécuteurs était alors réglé par un dé-
cret du 13 octobre 1863, où il était dit : « Le commandant
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•¦•_*_¦•_¦"• pren dre des leçons de
russe. — Adresser les offres sous G. V.
10551 , au bureau de I'IMPARTIAI.. 10551-1

Anx entrepreneur- et propriétaires !
A. vendre de la bonne GROISE pour

jardins et trottoirs, X 3 fr. 50 le mètre
cube. — S'adresser - M. Pascal Maroni ,
rue Léopold-Robert 84. 10248-2

BOULANGERIE
A louer de suite près de la Gare, à la

Chaux-de Fonds, une boulangerie et di-
vers grands locaux, pour un commerce de
denrées coloniales ou commerce de vins,
etc.

S'adresser au propriétaire M. N. Iseli,
Kirchenfeld, à Berne, ou à M. A. Bersot,
notaire, à la Chaux-de Fonds. 10135-4

EMPRUNT
On cherche à emprunter la somme de

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

G. Leuba, avocat et Ch.- E. Gallandre,
notaire, rue du Parc 50. 10047-2

Gérance d'immeubles
{.MUES TISSOT-HUMBERT

12, Rue du Premier-Mars, 12

A LOUER
X proximité de la Place Neuve, pour le 11
Novembre prochain, une boulangerie
avec logement.

Un entresol de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances et pour le ler janvier 1898, un
pignon de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix modiques.

De suite ou pour époque à convenir,
rue de la Ronde 19, un Sme étage
de 3 chambres à 2 fenêtres et bout de cor-
ridor avec une fenêtre, cuisine, etc. —
Rue du Four 10, plusieurs logements
X remettre. 10103-2

Pension TIVOLI
près ST-AUBIN (..cndià(el)

Séjour d'été pour familles. Maison indé-
Eendante au bord du lac. Bains. Cham-
res confortables. Cuisine soignée. Prix

de pension depuis 3 fr. 50.
10100-14 CH. NICOUD, propriétaire.

Branches de sapin
Belles branches de sapin à vendre bon

marché, chez M. D. ULLMO, rue des
Terreaux 15. 9904-5

— TELEPHONE — 

Consommation centrale
A. MOREL

6, Place Nenve 6 — Bne dn Stand

PRESSURAGE DE FRUITS
Grand choix de POTS à CONFITU-

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

Escompte 5 ponr cent sur marchandise.
Carnets d'escompte. 9727-4

Charcuterie Suisse
Ancienne * Charcuterie Alyffenegger »

Rue de la Serre 8 et 99
toujours bien assortie en 10405-2

Porc frais, salé et famé
Charcuterie fine assortie

Prix modérés.
EjHBfil*" Le magasin est réinstallé dans
tHr son ancien local nouvellement
transformé.

Se recommande, Auguste Ulrich.

Orgue-Harmonium
A vendre, à des conditions avantageuses,

un orgue-harmonium neuf , de 12 registres,
qui conviendrait pour société ou pension-
nat. — S'adreaser X M. Jaquet , notaire.
Place Neuve 12, i la Chaux-de Fonds.

10755-8

Leçons particulières. Uh._.m.e
donnerait des leçons particulières de fran-
çais, d'arithmétique ou autres. Il entre-
prendrait également des copies de tous
genres. — S'adresser rue de la Paix 11,
au rez-de-chaussée, X gauche. 10661-2

Maisonj_ven(lre
A vendre, pour cause de départ, une

petite maison d'habitation avec balcon,
cour, jardin , bien construite et d'un re-
venu avantageux , située Boulevard de
la Capitaine lo. Conditions très avan-
tageuses. 10757-2

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19, avant le 31 juiUet 1897.

TEmiN lVENDRE
A vendre un terrain situé entre les rues

du Temple-Allemand , de Bel-Air et du
Doubs, mesuran t 3624 m'.S'adresser à M. Fran çois Riva , entre-
preneur, rue des Terreaux 22. 10750-1*

Monteur de boîtes
Un bon ouvrier tourneur pour la

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

S'adresser sous B. IU. O. 8241, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 82.1-16*

BËiP8,Flîl_ !_M!f.2
CHAUX-DE-FONDS

Farine de liétafil
bonne qualité, 10677-2

à 14 fr. le sac de 1G0 kilos.
Se recommande, C. FRANEL.

TJW O& C'C.TrTTQ't. Mlle JEANNER lbrJXaùBi UùlU. LŒUTSCHERse
recommande aux dames de là localité pour
tout ce qui concerne le repassage à
nenf de chemises d'hommes, jupons , crê-
mage de rideaux, etc., etc. — C'est rue
de la Chapelle 4, au ler étage. 10643-2

Taillens© ponr messieurs
se recommande pour des dégraissages et
rhabillages propres a des prix hors de
concurrence. — S'adresser chez M. Fabre,
rue du Progrès 4, au 2me étage. 10668-3

A la môme adresse, on garde des EN-
FANTS pendant la journée. Bas prix
et bons soins. 10668-2

Pressurage de fruits
frit/ , LOOSLI, Charrière 20, an ler étage.

Bon pressoir.
9.87-1 Se recommande.

PRESSURAGE DE FRUITS
chez

Mm0 L'Eplattenler
RUE DU TEMPLE ALLEMAND 17,

au rez-de-chaussée. 988.-8

Boulangerie de l'Ouest
43, RDE DE LA PAIX 43.

M. Jean Lemp a l'honneur d'annoncer
qu'il vient de reprendre la boulanger?- de
l'Ouest.

Il se recommande X ses amis et connais-
sances et au public en général. 10645-2

MAGASIN
A remettre pour cas imprévu , dans un

des beaux quartiers de la Chaux-do-Fonds
où il y a peu de concurrence, pour Saint-
Martin ou Saint-Georges, un beau maga-
sin occupiS actuellement par un commerce
d'épicerie, mais qui conviendrait a tout
genre do commerce. 9794-8

S'adresser au bureau de I'IM. _ R-.I_._

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Georges 1898 plu-

sieurs beaux logements modernes de trois
pièces avec corridors, alcôves, lessiverie,
grande cour, etc., le tout bien exposé au
soleil. — S'adresser a M. G. Wyser, rue
du Rocher 20. 10584-3*

Aux Recrues Suisses
Guide pratique pour la préparation aux

examens de recrues. 5me édition, revue
et augmentée par PERBIABD & GOLAZ, ex-
perts pédagogiques. Guide indispensable
aux jeunes gens. o F 7729
Prix 60 cent., avec carte de la Suisse-

fr. 1.20.
En vente dans toutes les librairies.

QMTA la Chaux-de-Fonds, Librairie
A. Courvoisier, Place du Marché.

HA-IB«. A vendre l'herbe sur
HVrilvi pied d'un pré situé au
Point-du-Jour n° 6. — S'y adresser.

il PHARMACIE BONJOUR
rue des Granges

EST d'OFFlCE aujourd'hui
l_____________I___-_rai_i__g__--W_______--_______________________^^ ________-_____________________M_____________ M__M_______________ _̂_____________a_ l

58 années de succès
tSaRR"* 60 Récompenses, dont * Grands Prix , 17 Di- "̂ SBaHïg
Sy»-SB* plôincs d'honitenr, 17 Médailles d'or. etc. '•gjË-fty§

ALCOOL DE MENTHE

DE RIOQLES
H-3776-x LE S E U L  V É R I T A B L E  AL COOL DE M E N T H E  7289-5

Formant, ait moyen de quel que * gouttes dan» an Terre d'eau sacrée, ane boisson délicieuse, saine,
rafraîchissante et peu coûteuse, calmant instantanément la soif et assainissant l'eau .

A plus forte dose, INFAILLIBLE contre les Indigestions , étourdissements , mau. d'estomac,
de ccour, de nerfs, la dysenterie et la cholérine. — Excellente aussi pour les dents, la bouche et tous les
soins do la toilette.

C'est nn préservatif souverain contre les ÉPIDÉMIES
Fabrique à Lyon. — Maison à Paris, 10, rue Richer. — Exiger le nom DE RICQLÈS

1**-****------*----------- *-*----**************************m ¦_—¦.

GRANDE LIQUIDATION
«&*_2 ____________ C-_.«E_> 8_»jB.lSI«_»____ L

Reste un grand stock de Rubans couleur , 1™ qualité. —
Soies pour Blouses , Robes et Jupons. — Dentelles fines.
— Cols et Boléros.
L_quidatiC-_ définitive de CREPE POUR DEUIL

Les marchandises désignées seront vendues avec €11_L-__V»
•Bit-BABS. 10775-2

Magasin de Soieries, rue Léopold-Robert 23
l̂ *̂ ^̂ ^̂ m̂^mm^̂ÊmÊmma ^̂^mm t̂mmmm^̂^â^̂ m*J********** *******m**m******mtt

| Hôtel-Pension du SÏHateanis§
A ~~~ ®
©

Nouvellement restauré, à proximité du débarcadère des bateaux à vapeur. ïi _
BeUes et grandes chambres, j ardin ombragé, belle terrasse avec vue splen- Qg$

8

dide. Bonne cuisine, vins réels. Prix de pension modéré pour séjour d'été et M **du print.mps. 8.82-1 W*9Se recommande, M"" A. PETITPIERRE , propriétaire. <|&

Librairie-Papeterie A. Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

M_M 

Grande Nouveauté
LE CINEMATOGRAPHE

de poche
Scènes animées

Les joueurs de cartes, la puce, Bismarck au Reichstag, l'orateur, les
boxeurs, etc., etc.

Prix : AO, 5Q et 6Q centimes. 
T"V i li. TI Eine Anleitung in sehr kurzer Zeit,
I lOr hûrOnTO HTÎ_ T17ACÛ ohne Hùlfe eines Lehrers, leicht und
*U\J L JJul CU.UO A 1 ObilÙ\J\J \J , richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisobtes Hûlfg-
bucï. fur aile , ¦welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
i'orv.chritle mâches wollen.

_E=»_»-©lm_ : _£•*__ ¦_ A»___Q.
PAPISTERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Ms_rol\él.

Nouvel errvoi de

i JAMBONNEAU X f
de 8 à 4 livres, 10711-2 g.

2 qualité excellente. X bas prix, g
§ Très grand choix de oo

^ -Conserves- ë
o de première fraîcheur. p.

e C. Frikart^Mariffler |
5, RDE NEUVE, 5 °°

t__ ton l« libraires _ Aa Souiller, __¦«_, gglg
Mn«t AUn P AT Par E- PITTARD. — Petit ma-
IllUFl H.ULiA I nuel de droit usuel contenant
une explication simple et complète du Code des
Obli gations, des Lois sur la Poursuite pour Dettes,
sur les Fabriques, sur l'Etat-Civil et le Mariage,
sur la Capacité civile, sur les Brevets, etc., etc

Indispensable aux commerçants, propriétaires,
régisseurs, patrons, ouvriers, locataires, i 7P
etc. Un fort volnme cartonné. Fr. I . /U

LA COMPTABILITÉ SANS MAITRE
X l'usage des commerçants, des industriels et
des agriculteurs, par E. DUBOIS. n on

Il n'est pas un traité de comptabilité, U,OU
qui, pour la simplicité des démonstrations, puisse
rivaliser avec celui-ci. Le système de M.Dubois
a été adopté par toutes les maisons soucieuses
de la régularité de leurs écritures.

C0RRESPO _.DANCEC0HHERCIALEALLEHA -.DB
par I. SOULLIER. — Abréviations commerciales.
— Annonces. — L'Adresse. — Circulaires. —
Offres de services.— Demandes de prix- n ,
courants, échantillons. Payements etc. Fr. L,

10740-52

APPRENTI
La Banque Henri Rieckel

prendrait nn apprenti. .0.71-1

D Allée An CA Mme LOUISE GA.U--TUllaacuac. THEY, rue de la
Paix 76, se recommande a MM. les fa-
bricants d'horlogerie et patrons graveurs
comme polisseuse de fonds et cuvettes or
et argent ; ouvrage prompt et soigné.

A la même adresse, on demande une
apprentie nourrie et logée. 10501

ATTENTION !
On recevrait pour le 15 septembre, con-

tre un petit dédommagement, une jenne
QUe quittan t les écoles ; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue allemande,
le service du magasin et les travaux du
ménage. — S'adresser à M. Kilian Sehle-
gel, négociant, à YVallenstadt. 10500

Café-Restaurant
A remettre à quelques minutes de la

Ghaux-de-Fonds un café-restaurant avec
grange, écurie et jeu de boules. — S'adr.
a M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc_• 76. 7442-20*

Chaque objet porte la marque de fabrique

| P. K. Z.
¦¦_ —¦—-mm**m ¦¦¦¦¦¦ ¦m - ' ' —-|

PNUFACTDRE JSDÏSSE
Confection pour Hommes et Enfants.
Seule fabrique de Vêtements dont
les Produits ont obtenu la

Médaille d'Or
à l'Exposition Nationale Genève 1896.
Préférable à tout produit de l'étranger i
par son excellente exécution et sa
coupe élégante, En vente dans les
meilleurs magasins de Confections.
¦i——¦—¦¦— .IL.-i i »—..—————¦¦——¦—m———¦——— ¦

ifOK% . On peut se prêser-
H ]3 ver d'une 3001-5

{TE* POITRINE étroite
$gJÊ et enfonce'e
WM en faisant emploi de

«sir mon La»?»«Jer, re-
-- f_§ i commandé par les

[HJgBl médecins. — Etend
t\ VBÊa* l'épine dorsale, sup-

Bflgii prime les défauts de
S suj flf _ bonne tenue, dilate

'- 'éj_Kfl|?s_ - -- - et v°û'e la poitrine.
g ^__H£SPT- -._£- utjj . p0ur ja

Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se vend chez

\ L. Tschâppast, masseur
élève da Docteur F. de n"",;n

RUE DE L'INDUSTRIE 20
y A la même adresse,

Seul remède sans douleur pour
faire passer les corps aux pieds.

— PATENTE —



Hi_ *l. nlAttoc anglaises, poids 13
DlbjrlflUlit;.» kilos, pneus démonta-
bles, depuis 235 fr. Garantie sur facture.
Toujours les premières marques. — S'adr.
rue Léopold Bobert 86, au ler étage.

10794-6

Horlogerie. £ fta_
bles conditions, à un jeune homme sé-
rieux et capable, un petit capital ou asso-
ciation pou r établir a L»a Chaux-de-
Fonds, un comptoir en vue de fabriquer
la petite pièce cylindre de 12 à 14 lignes.
— Offres sous II. B. 10701, au bureau
de I'IMPABTIAI,. 10701-3

fTnrlA_ rArio A liquider un stock
*_»_>_ E^gei JtO. d'horlogerie soignée,
ainsi que des quantièmes double face et
sous cadrans, le tout à ancre échappe
ments faits. 9.27-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflflUPtt. Q ^
ne ancienne finisseuse de

ildlJU-ll .o. raquettes vient se recom-
mander a MM. les fabricants de la localité
pour tout ce qui concerne sa partie. Ou-
vrage prompt et soigné. 10753-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jeune homme \Z eL™«è *e
ayant reçu une bonne instruction et con-
naissant bien les chevaux, demande pour
le 20 août un emploi de cocher ou a dé-
faut de commissionnaire. Certificats X dis-
position. — S'adresser a M. Ed. B.cher,
conducteur de routes, Eplatures, qui ren-
seignera 10770-3

Ull jetllie UOrOme me commissionnai re
ou emballeur. — S'adresser X M. Pettavel,
pasteur , rue du Progrès 26. 10774-6
Opn-Tnnfp Une ieune fille forte et ro
UCl lulllC. buste cherche plaoe pour le
ler août. Certificats à disposition. 10646-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

IrHiPPntl'p <->n désire placer une ieune
_tpj/l .11110. fille comme apprentie finis-
seuse de boîtes or. — S'adresser rue de
la Paix 69, au magasin.

A la même adresse, a louer une cham-
bre meublée, à un monsieur travaillant
dehors. 10676-2

Oapuailin ^
ne Pers0Bne d'âge mûr

OCl-(Mit/ , cherche une place pour soi-
gner un ménage sans enfants de une ou
deux personnes. — Adresser les offres
chez M. Graber, rue du Grenier 40 u.

10684-2

fniîimÏQ Un J eune homme énergique et
UUW1111S. commerçant, âgé de 24 ans,
marié, ayant travaillé pendant 7 ans dans
une maison de ban que, possédant un pe-
tit avoir sur un immeuble, désire trouver
une place de commis dans un commerce
ou fabrique quelconque où il aurait plus
tard l'occasion d'être intéressé. — Prière
d'adresser les offres , sous initiales M. C.
10582, au bureau de I'IMPARTIAL.¦ 10582-1

Pllicimàpp. Une bonne cuisinière aime-
•UlllMlll.iC» rait se placer pour la fin du
mois ou commencement d'août dans un
hôtel, restaurant ou un bon ménage.

^
Rè-

férences à disposition. 10576-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qnpvantn Une jeune fiUe déj t» bien au
CCI it-Ulu. au courant des travaux du mé
nage cherche place. — S'adresser rue de
la Paix 47, au 2me étage, à droite. 1057U-1

Dn jenne homme \\£f è. "%£&
sant les chevaux, cherche place stable
comme homme de peine, commissionnaire
ou tout autre emploi. — Adresser les of-
fres sous initiales Q. t.. D. 10559, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 10559-1

Qû. <-anî_ Une personne recommandable
Obi I ulllC. sachant cuire et connaissant
le service d'un ménage soi gné, cherche
place dans une bonne famille, pour le 15
août. 10560-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lîn. nPPCnnno d'un certain âge et de
UUC UCl .UUUC toute confiance , cherche
place de suite pour faire un petit ménage
sans enfants. — S'adr. rue de l'Industrie
21, au rez-de-chaussée, X gauche. 10506-1

InnPnnli^PP ^ne Pers°nne de toute
UUlU liaUCl C. confiance ee recommande
pour des journées , pour la lingerie, les
raccommodages, laver et récurer. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de Ville 9 a, au ler
étage. ' 10471-1

A la même adresse, à louer de suite
une chambre non meublée.

PpnQeqpnn Un bon repasseur pour gen-
lliij JûooCul. res courants et soignés trou-
verait du travail lucratif et suivi au comp-
toir rua de la Paix II , au Sme élage.

10752-3
!.. Tnnîltfin .e et remonteurs capables
L/ClLt.lU.Ula pour pièces 11 lig. cylindre
sont demandés de suite. 10800-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

RôndtitinTl - Bons repasseurs con-
ncpcllllUllï). naissant à fond le chrono-
graphe sont demandés de suite. 10799-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pn |jnnpnQn On demande de suite une
l UllooGllùC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or pour faire des heures dans
la journée, ainsi qu'une jeune fiile comme
apprentie. 10773-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

point , ûe Un bon peintre en arabes,
1 Clllll CB» chiffres, etc., ainsi qu'une
bonne peinlre en romaines, sont demandés
pour travailler X l'atelier. — S'adresser
rue de la Balance 17. 10772-3

f ' .!. _ PIIP ®n demande le plus vite pos-
Uld.Clll . sible, un bon graveur d'orne-
ments sachant mettre la main a tout et
diriger un atelier. Si la personne convient,
elle pourrait être intéressée dans la mai-
son. — Adresser les offres sous A. B.
10771, au bureau de I'IMPAHTIAL . 10771-3

Rnît lP . On demande de suite un toiir-
DUlllCi . neur pour poser les fonds peti-
tes pièces or. Travail assuré. 10804-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PoUilaii P Une fabrique de boîtes or
f vMCttl . de la localité demande nn
bon fondenr-dëgrossiseur. — S'adresser,
sons chiffres H. K. 10803, an bareaa
de I'IMPARTIAL. 10803-3
Pnli .conçue 0n demande pour Bienne
l UlloaCllûCo. une bonne polisseuse de
boitrs or et une polisseuse pour cuvettes
or. Entrée immédiate. Bonne rétribution .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 10769-3

Çnpnn fo On demande de suite un bon
Ot/blClù. faiseur de secrets américains.
Ouvrage suivi. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 37. 1076. -3

A la même adresse, à vendre une belle
roue en fer , ainsi qu'un grand tour à tour-
ner ares accessoires et un établi portatif.

fna  gonn A l'atelier Amez-Droz, rue du
(liaiCUl . Parc 83, on demande un gra-
veur d'ornements sachant faire le mille-
feuiUes. 10765-3

fqr .p-i rj c Dans un bon atelier de la lo-
tidul ftUo. calitè, on demande un limeur
et perceur de cadrans bien au courant de
la partie ; ouvrage suivi. Bon gage si la
personne convient. Preuves de moralité et
capacités exigées. — Offres sous B. B.
10801 , au bureau de I'IMPAHTIAL . 10801-3

Rnmmol.- PP 0n demande dans la quin-
UUJIUUCUDI C. zaine, pour une brasserie
de Neuehàtel, une bonne sommelière.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités et de moralité. 10768-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Su. f f f ln . f l  On demande de suile une
OCl 1ÛUIG. bonne servante, de préférence
de langue allemande, pour une pension et
pour aider au magasin. — S'adresser à
M. Arnold Linder , négocian t à Renan.

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion un lit complet. 10-02-3

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 H, Rue Léopold Robert JT  ̂ ĝ  ̂ &SL vO-O-lEflff tOCl
ili 4 U' Rue Lèopold Rol3ert U" fr

_K.c»«_!_-_«_. . ;;,
',; C3____L»-ML_«:-«_l.«-»--Œ

,o_ML*B.isi __«__L«_____J___L«-_» F-IS

Rayon i Blouses ¦ Jupons Lingerie 0™?"Z b^™* RaPn *i Tissus coton
J I ^  ̂ __r___ __r Assortiment U wIIIMrCUC» ie3 genres. * _ _

BlOUSeS en toile imp. . Fr. | .75 ColS blancs, pour Dames . . Fr Q.95 , 
pour Robes et Tabliers

Blouses,nauteNouveauté Fr 3.00 Plastroui Tuiï T̂. I 75 RflVnn (1RS BantS *©Ph|r n bc FK 0.40
Blouses, reps . . F, 6.50 Chemisettes S/8 F?1 5.95 J Toiles imprimées ,tde8au^: 0.45
H.** Blouses de soie. «¦_*¦ ««— • ¦ • - • 0.30 Cotoun.es, *"•• ¦*» fc 0.55
Jupons fir « rK 2.50 Dounn r|pÇ (ïmhlip||pq ****** " * *""' "*** °95 *"**** Ue  ̂ «*M*.
Jupons v̂olant Fr 3.95 "AJ U" uo° uiiiui unuo Gants imitation suède Fr 0.95 Mousseline , «Jaeo-
JTUPOUS aveebroderietrès riche S.QQ OlllllFelleS soie Fr. 3.95 Ghoix considérable fiants fjg peaU. UaS, CtC.___________________________________________________________________________________________ _ _ . _ 

»

Papier de soie japonais
pour emballer les montres

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

ft- . 1.35 la rame de 480 feuilles.
Par 10 rames . . . ft- . 1.20 la rame ;

» 25 » . . » 1.10 » »
» 5 0  » . . »! . — » »

Papeterie COURVOISIER , PL. Marche

EMPRUNT
On demande à emprunter contre bonne

garantie hypothécaire 6000 fr. —
Adresser les offres SORS A. L». 2022,
Poste restante , la Chan_ -de-Fonds.io793-3

À VPMiPA une escel'ente ligne-droite
ICIIUI C bien en ordre , avec tous ees

accessoires. Prix très avantageux. 10606
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Restaurant de filBBALTAE
Dimanche 25 Juillet 1897

à 3 h. après midi, 10792-1

Grande Soirée
DIMANCHE. LUNDI et MARDI

REPARTITION
Se recommande, ATHALE KRAMER.

_F

__ J__S -__£___£_ |̂ H'¦'''¦'¦'';."i' -j' jv-i " f - 'xl'' j Jctcf D '-~W WM _____T _̂____r ï '-i/ ''' J '¦ : "-• ' _ _ '_ -.. .''_'•_____.

3, Une de la. Balar_£_e 3
_ . .. • ¦•T IMO 'F*

M on ie BLOUSES ___ m Dws
TABLIERS et ROBETTES pr Enfants

Bas noirs p̂"1' pour daTr' 0.40 «Jupons trleot, coton > deppi.s 1 .40
Bas noâtrs PUl_tes: pour enfattt8

^
er; 0.45 Tabliers fantaisie , d|p: 0.40

CSants fil '"à»*»*. d«pui» ¦ - • Fr- 0.25 | Tabliers de ménage d|?; 1.00
Chants «le peau g__ÏÏ?°S o en Tabliers pour fillettes

puis Fr. __i«î*U j et enfants.

•Jupons d'étoife, ***¦ Fr 4.50 Blouses poar dames dai7" 2.75
«Jupons blanes, p̂ f 3- 1?. 2.15 Caebe-Corsets depuis Fr 0.40

Ruches, Pigaros, Boléros, Ceintures
Dentelles en tous genres, Garnitures pour Robes, Boutons

J»ief«»^L€5_E?__L«e«_. _BSv_Lll>«»---ft._-t9 '̂ r«_»U î̂É;'ttd-i

Immense choix de : ;-

CORSETS FRANÇAIS
Civioclèle s exolu.8lfe i>

Coton ^«B.____L__L«2__U:__U-;«»-«"*_L'tt noir diamant, IS _C_r*« le paquet.

SDBCialltB de Urnes FOURNITOBES wr Coilnriires
Articles pour Bébés Articles pour Messieurs

Chemises, dep. ®5 et», Langes. Bégates coalenrs et noires, dep. 5© ct.
Cacfee - -Langes. Bavettes, Bretelles , depuis 5© et.

Brassières, Bobettes. CJÇ8 et Camlsoles' ta
manteaux, Capotes, CUa- Dfcemisés coton à col, genre Jffiger , depuis

peaux. fr. 1.95.
Tabliers, Couvertures de Camisoles ponr cyclistes et gymnastes.

poussettes, etc. Bas et Chaussettes. 15239-2
Mr Téléplaone ¦_©!

ARTICLES OE ÏOYAGE
Malles, Valises, Sacs de voyage,

Sacs de touristes. 107S,, .8

Fréd. ZÀHND, Jaquet-Droz 28.



Jonno flllo ()n demande une jeune fllle¦ CllllC UllC. pour garder un enfant et ai-
der au ménage. — S'adresser rue Léopold-
Robert 16, au 3me étage. 
ilînn_nt._Q On demande une ou deux
•flJJjJl Cllll... apprenties talllenses
dans un des meilleurs ateliers de la loca-
lité. 107.8-3

S'adresser au bureau de I'I-TP-KTIAL.

Snnpontl 0n demande de suite un ap-
iippi cuil. prenti emboiteur pour mi-
ses i l'heure intérieures. — S adresser
rue de la Demoiselle 9, au 1er étage.

10751-3

Cnpirnrifn On demande comme servante
Ùcrlalllc. une personne de toute mora-
lité et de confiance, âgée de 40 à 45 ass,
pour faire les travaux d'un ménage. —
S'adresser X M. S. Dousse, X Sonvillier.

10754- 3

lOIBMÎlSl .lJllul. ., commisBionnalrc .poar
le ter on le 15 août, an jeane homme li-
béré des écoles. — S'adresser rne da
Doubs 75, aa 1er étage, à gauche. 10781-6
Rnlti O- S Une fabrique de bottes argent de-
DUlllcl o. mande 4 acheveurs ou ache-
vciiHCH. Entrée de suite. — S'adresser
sous chiffres A. B. _ 066-, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 10664-2

Dn gnillochenr _̂ _̂»1"
sans temps perdu. — S'adresser a M Ro-
bert , p. a. Café National , Soleure. 10663-2

S oho _ ciip On demande un bon et habile
__UIC I lui . acheveur-décotteur ayant l'ha-
bitude du léger. — S'adresser rue de la
Paix 65, au 2me étage , a droite. 10662 2

C pnppfç On demande pour de suite un
Oc 11C lu. bon ouvrier limeur pour or. —
S'adr. à M. Arnold Schenck, rue de la
Loge 13 , Bienne. 10674-2

Rinl e .on .O Un demande une ouvrière
rlUlooCUQC. finisseuse de toiles or sa-
chant travailler le léger; engagement au
mois ou aux pièces. 10669-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Inn.anti 0n demande un jeune garçon
AJIJMCllll. recommandé comme apprenti
charpentier > menuisier. Entrée de
suite. — S'adr. X M. Jean H. Vouga, maî-
tre charpentier-menuisier, à Cortaillod.

10671 3

Jnnnoo flllcc 0n demande, dans un
dCUli.î. 1111C0. atelier de la localité , plu-
sieurs jeunes filles. Ouvrage régulier, ré-
tribution immédiate. 10673-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A r m .  pntio On demande de suite une
ApJJl CllllC. jeune fille - laquelle on ap-
prendrai t les vis soignées ; à défaut,
une bonao ouvrière. — S'adresser rue
M:trie Alexis Piaget 13. 10618-2

Qnmm. II. PP °n demande une jeune fille
OUUUllCUClr. comme sommelière dans
une brasserie. 10653-2

S'adresser _u bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. KaKp
ne jjarçon au courant de l'ouvrage d'un
atelier de graveurs. 1C659-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
irinr. r.ti Un jeune homme honnête est
Appl Cllll. demandé pour lui apprendre
les emboîtages genres soignés. — S'adres-
ser chez M. E. Ruchti, rue de Ja Demoi-
seUe 12, au 2me étage. 10654 2

rinmach'nra On demande de suite un
I/UIUCOUUIIO. bon domestique.—S 'adres-
ser X l'Orphelinat de Jeunes Garçons, à
la Chaux-de-Fondai 10665-2
Onpnnnfn On demande de suite une
Oui-tulle, bonne servante sachant cuire.
— S'adresser X la Boucherie pari-
sienne. 10682-2

rnrnrnjq Dans une bonne maison de la
UUUUL15. place, on demande un jeune
homme possédant une bonne instruction
et dc toute moralité, si possible au cou-
rant de la fabrication d'horlogerie. —
S'adresser par lettre sous chiffres Y. Z.,
Poste restante. 10548-1

pn|jnnnnçQ On demande une bonne po-
rUUooCUoC. lisseuse de cuvettes argent.
— S'adresser chez M. Alfred Rinder , rue
du Puits 3. 10546-1

PnlicCPTKPQ On demande deux polis-
rUllooCUoCô. seuses et une linisseuse
de bottes argent. Très bon gage. — A la
môme adresse, on demande a acheter un
lit d'occasion a deux personnes.

Offres avec prix à M. Emile Roquier , X
Reconviliier (Jura bernois). 10536-1

I.MPP M'CP On demande de suite une ou-
V\J I  ClloC. vrière doreuse sachant faire les
roues. — S'adresser à M. Alfred Erard,
rue de l'Industrie 28, au Sme étage.

10539-1

-.PmnnfpnPC <-'11 demande quelquesUCUlulllCUl o. bons remonteurs pr gran-
des pièces. Ouvrage faci le. — S'adresser a
M. A. Perret-Gentil, rue de la Promenade
n' 10. 10491-1

fin rlamanria de suite des ouvriers pour
Ull UCLUailUB repassage, démontage,
réglage plat, dorage et débris. — S'a-
dresser a M. A. Perret-Gentil , rue de la
Promenade 10. 10492-1

Ine demoiselle SïtSS
la fabrication d'horlogerie, trouverait à
se placer an Comptoir Sandoz et Kr cit -
meyer, rue dn Pare 2. 10549-1
-tnPPncn On demande de suite une
UUI CllûC. bonne ouvrière doreuse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10577-1
Pn.llnnhûnn On demande de suite un
UlllllU.ll ClU . bon guilloeheur pour ar-
gent.— S'adresser rue de la Charrière 22A,
au pignon. 10578-1

_ î i n . a r . H _  On demande une jeune fille
appl CllllC. honnête et libérée des écoles
comme apprentie polisseuse de cuvettes,
nourrie et logée chez ses parents. Elle
sera rétribuée de suite. — S'adresser chez
M. C. Giauque, rue do l'Industrie 36.

10550-1

Pnli -GOnco On demande une bonne po-
I UllO-CUOC. lisseuse de boites or. Entrée
de suite. 10562-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Â ççnipffi On demande un assujetti ou
AOOlljClll. un apprenti mécanicien.
— S'adresser rue de la Serre 49. 10535-1

RpPVflntp On demande de suite une
OCl Iaille, bonne servante sachant cuire
et munie de bonnes références. — S'adr.
rue Léopold-Robert 26, au ler étage

10592-1
Qnn .anto On demande de suite une ser-
ÙCl «ailt.. yante forte et activa. — Adr.
les offres X Mme E. Bosset, ingénieur,
Latterbach (Simmenthal). 10547-1

IpWlP flll p On demande une jeune fille
dCUUC UUC. pour travailler sur une par-
tie de l'horlogerie. Bonne rétribution im-
médiate. — S'adresser rue de la Demoi-
selle li2, aa rez de-chaussée, a droite.

10573-1

UU jCnne nOmme localité est demandé
pour trois heures de travail par jour. —
S'adresser au porteur de la Tribune.

10583-1
Ianna Alla On demande de suite une
d CllllC UllC. j6Une fille brave et honnête
pour aider au ménage. — S'adresser au
café, Passage du Centre 5. 10586-1

R pÇÇ f l f i .  QuellueB k°ns ouvriers trou-
uCaSUl 13. veraient encore de l'occupa-
tion à l'atelier, rue du Progrès 4; ouvra ge
suivi et lucratif. — S'y adresser. 10266-1

I ndomonte A louer pour St-Geor-
UUgClUCUlS. ges 1898, X des personnes
d'ordre, 2 beaux logements situés
rue du IVord 69, composés chacun de
3 chambres, bout de corridor fermé, cui-
sine et dépendances. — S'ad., de 1 à 2 h.,
au propriétaire , M. F.-A. Delachaux, not.
rue du Nord 69. 10788-4

T fldPTflPnt A louer pour St Martin pro-
UUgCUlCUl. chaîne un logement de qua-
tre chambres, cuisine et dépendances. —
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au maga
gin. 10787 6

PhnnihPP A l°uer une J°'ie chambre
ullallilfl C. bien meublée et indépendante,
à 2 fenêtres, à une ou deux personnes
travaillant dehors. Prix très modique. —
S'adresser chez M. Diacon, rue de la
Paix 71, au 3me étage, X gauche. 10758-3

Phamh. a A louer, à un monsieur tra-
UUdUlUl 6. vaillant dehors, une belle
chambre à 2 fenêtres , au soleil et très
bien meublée. — S'adresser rue du So-
leil 7, au Sme étage. 10759-3

fil .TTihPP A l°uer une J°lie chambre
UUalUUlC. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Parc 86,
au 2me élage, a droite. 10806-3

Phi. tTihPP A Iouer Pr ŝ de la Gare, X un
UUalUUl C. ou deux messieurs solvables
et de toute moralité, une petite chambre
meublée. — S'adr. rue du Parc 77, au
ler étage X droite. 10805-3

i nna . tomonte A louer de suite et pour
AyyarIC-UCUI_. St-Martin, de beaux
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. 9279-10
f ntfnrflpn. A louer de suite ou pour
UUgCUlCUl. époque X convenir, un loge-
ment de 2 pièces, au rez-de-chaussée, so-
leil levant et jardin. Prix 350 fr. l'an.
— S'adresser a M. Alphonse Benoit , rue
de la Charrière 1. 10556-4

A lflllPP ae BU*te ou P°ur époque a con-
lUUCl Tenir, rue Jaquet-Droz 14, un

1er élage de 3 pièces, corridor et cuisine.
Prix 570 fr. avec eau. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

10678-3

I nirPETIPElt A lon" Ponr St-Martin ,
IwgC-l-CMI, ie logement Nord-Est, an
rez de-chanssée, da Crët-des Olives n° 3,
chambre, cabinet, cuisine, dépendances,
avec nne part de jardin. Prix 300 fr.
plus l'ean. — S'adresser à H. Ed. Beaujon ,
à I'IMPARTIAL. 9800-3
fi nnaPTPmont A louer pour le 11 no-_ipyai IClllCUl. vembre prochain un bel
appartement de 3 pièces, cuisine, deux al-
côves, corridor et dépendances. — Deman-
der X la. Teinturerie E. Bayer, rue du Col-
lège 2l. 10655 2

Annar.PlTIPllk A louer à ,a derrière
Aypdl ICIUCUI.» pour Saint-Georges 1898
plusieurs beaux logements de 3 grandes
pièces et dépendances. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à M. A. Marchand-
Mathey, fabricant d'horlogerie , à la Fer-
rière. 10618-2

Bel appartement ïïSr&JX
St-Martin 1897. — S'adresser le matin, rue
du Nord 69, au rez-de-chaussée, à droite.

10172-2

MAI MlN A louer de suite ou pour
m_Mklvl.li époque X convenir, une mai-
son avec très grands jardins. Prix 200 fr.
l'an ; elle est située à 45 minutes du vil-
lage, sur un passage très fréquenté. On
pourrait installer un restaurant. 9493-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A louer» a un monsieur d'or-
vlUttlUUl C. dre, une beUe chambre meu-
blée, située au soleil. — S'adresser chez
M. Muller , mécanicien, rue du Parc 91.

10316-2

f h ambra A loner une chambre non
UlldlllUl C. meublée. — S'adr. rue de la
DemoiseUe 133, au rez de-chaussée, X gau-
che; 10672-2

Phî tmhra A louer de suite une chambre
UUttUlUl C. meublée à 2 lits pour 2 ou 4
messieurs. — S'adresser chez M. Rosen-
berg, rue du Premier Mars 12 A . 10651-2

g Ĉhambre. ^"pff'ST
bre à 2 fenêtres, bien meublée et exposée
au soleil , située près de la Gare. — S'ad.
rue de la Paix t>3, au ler étage, X droite.

8883-18*

Ph_ mhiiû A. louer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée — S'adresser rue de l'In-
dnstrie 21, au 2me étag_ ,"_"dfoite. 1065.-2

PhamhPP A louer pou^ltîffei1 août une
UUalUUl C. chambre metrblée-raposée au
soleil , avec pension si on le désire. —
S'adresser rue du Nord. 61,. au rez de-
chaussée, i gauche. %f mit i 10666-2

Innnptpmpnt A i<fceA pbu_ ie n No-
npjiar ICIUCUI. vembre un grand et bel
appartement moderne de 7 à 8 chambres,
rue du Grenier 14, près de la Fleur de
Lys. — S'adresser à Mme Ribaux, rue du
Grenier 27. 8881-12*

llatracSn A iouer P our St-Georges
ILIdgdMll. 1898, an magasin à devan-
tures avec APPARTEMENT , sitné snr nn
grand passage. — S'adresser à M. Fet-
terlé , rne du Versoix 7. 8476-16*
I f p lj n» A loaer de snite on pour
i i lcIJCI.  époque à convenir, nn grand
atelier moderne avec bureaux.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7465-18*

innnptpmpnt A louer P°UI* st-Martin,
f-ypariClllCllli un appartement de trois

S
ièces ; belle situation, jardin et maison
'ordre. — S'adresser rue du Grenier 43,

au ler étage. 6848-34*

Jolis appartements "iTaVlT
a«c jardin, cou (t toutes les dépendaa
ees, sont à loaer de salis OH pr St-Martin. —
S'adresser chei M. A. Fécait, n. de la
Demoiselle 185. | 6139-71*

Appartement. Un logent de 2 pièces'
cuisine et dépendances. —r_,,S'adresser rue
de l'Hôtel-de-VUle 9A I y* \ , . ' 10563-1

Pi ff nnn A remettre de suite, un pignon
1 IgUUU. de 2 pièces^ («URB à resser-
rer, oucher, eau dans la cuisine. — S'adr.
chez M. Binggeli, rue de l'Hôtel-de-Ville
n» 67. 10580-1
flhnrnhpn A louer de suite une chambre
UUaUlUlC. bien meublée, située a ptb.ï-
mité de la Gare, X uu monsieur convena-
ble. 10528-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phnmh po A louer, à un monsieur de
UUaUlUl C. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée, indé-
pendante et exposée au soleil ; on donne-
rait la pension si on le déaire. — S'adres-
ser rue de la Serre 81, au Sme étage.

10537-1

PhnmhPP A louer une J°''6 chambre
UUalUUlC. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 25, au deuxième
étage. 10581-1

fin fliÎPP Ia Pl*ce * *i coucheurs ;
UU UUIC 7 fr. par mois. — S'adresser
à la rue de la Demoiselle 146, au 4me
étage. 10565-1

Ph »mh. P A louer # soite à̂ un mon-
UllalliUlC. sieur de "loute moralité, une
chambre a deux fenêtres, meublée, dans
une maison d'ordre. 10232-1

S'adresser au Burojj_«de WMPARTIAL .
***m- -̂*-***~----—----- ***f****im** *————————*—**-*
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gement de 2 pièces.;;— S'adresser pour
renseignements chez M. ïw5liiam Grand-
jean, rue du Puits 1, au 3mè étage.

. , 10744 3

On demande à loner & &$£
bre un petit logement |d'une ou deux
pièces et cuisine ou X défaut une chambre
avec part a la cuisine. — S'adr. chez M.
Eug. Jeanneret, rue de la Demoiselle 58

10784-3

On demande à loner degeprembr°euun n
appartement de 3 ou 4 pièces au rez-
de-chaussée ou premier étage, situé dans
les environs de la rue Léopold-Robert. —
S'adr. sous S. R. «333, à l'Hôttl central.

10783-4

On demande i loner eptou
P
r
ou

nrmiod4el2
jours une belle CHAMBRE meublée. —
S'adresser par écrit, sous initiales A. M.
10650, au bureau de I'IMPARTIAL. 10650-2

On demande à loner JffiSÏR
sée au soleil et située au centre des af-
faires. — Adresser offres sous O. K. 103,
Poste restante. _ ________ 10683-2

On demande à li:n SîSS
des CoUèges, une grande chambre avec
cuisine ou a défaut avec alcôve ou bout de
corridor — Adresser les offres chez M.
B. Pantillon , rue du Parc 4. 10164-5*

On demande à BEKS_5<i.
une CHAMBRE avôir.u'f6_ne"bu part à la
cuisine, ou X partager un petit logement
avec une honnête personne. — S'adresser
Place du Marché 12, au 2me éta^e, à
gauche. 10o54-l

On demande à loner unne0ncmSE
chez des personnes d'ordre. 10532-1

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

Dn taJfi ÔBer WK^d.
3 à 4 pièces, soit nn rez-de-chaussée on
on premier étage, sitné bien an centre
des affaires. — S'adresser par écrit, sons
initiales A. P. 9162, an bureau de
I'IMPARTIAL. 9162-1

On demande à acheter T__£K* ^S'adresser à M. Numa Tripet, rue du
Parc 81. 10760- 3

A la même adresse, à vendre un petit
moteur. 

On demande i agis <££S8S à
emballages, de petites et moyennes
grandeurs. — S'adresser au magasin, rue
de la DemoiseUe 5. 10579-1

Hi.1 VPloffp pneumatique , joli mode-
DU] 1. 1 CUt ie, aTaBt très pei servi,
est à vendre à nn prix avantageux. —
S'adresser à M. 4. -E. Panissod , roe dn
Temple Allemand 37. 10780-3

Â VPnflPP une bai _ noire se chauffant
ICUUI C au gaz, très peu usagée, ainsi

qu'un, régulateur à grande sonnerie. —
S'adresser rae de la Place d'Armes 18, au
2ine étage. 10761-6

Â VPmÎPA des bouteilles et chopines fé-
iCUUl D dérales noires, un lit en fer

X * personnes. — S'adr. au café A. Fré
Bard, rue Léopold Robert 2. 10791-3
dft A vendre un très beau et excel-

, - M* lent chien de garde, fidèle et
|̂ W bien dressé.

,____LJ__. S'adresser au bureau de I'IM-
^̂ îagg PARTIAL. 10790-3

A VPnfiPP 5 canapés différents' genres,
ICUUIC sommiers, matelas crin ani-

mal et végétal , stores Patent, harnais pour
chevaux, colliers, faux-colliers, brides, li-
cols, 50 couvertures de chevaux (laine et
imperméable?), le tout cédé à bas prix et
au comptant. — S'adr. à M. Ch Amstutz,
sellier-tapissier, rue des Terreaux 2.
J 

' - 10789-3

V_ 1n A vendre une bicyclette usagée,
I Clu. caoutchouc creux, en très bon état.
Prix fixe, 65 fr. — S'adr. rue des Fleurs
16, au 3me étage. 10786-3

A VPndPA uae ï pendule neuchâte-
ICUUi O loise, ainsi que 2 burins fixes.

— S'adr, chez M. Meyer, rue de l'Indus-
trie 26. 10785-3

A t.pni.PP aes beaux lits neufs, crin ani-
ICUUI C mal, un lit usagé (75 fr), une

lable carrée en bois dur, table ronde, ta-
ble de nuit, chaises usagées, une poussette
usagée. — S'adresser rue du Parc 46, au
sous sol. 10807-3

A VPniiPP d'occasion , un ameublement
ÏCUUl 0 de salle à manger (chêne) et à

coucher, ainsi qu'un piano et différents
autres objets, le tout a prix modiqun. —
S'adreaser à M. Charles Kohler, rue Fritz
Courvoii-ier 58. 10611-5

MT A .endre a.S___K?ft_i
complets, sommiers, matelas, lavabos , ca-
napés, berce, commodes, buffet de service,
chaises, tables ovales, glaces, secrétaires,
chaise percée, pupitre et bureau pUt avec
buffets et tiroirs, escaliers portatifs , ban-
que de comptoir avec grille, grande layette ,
carte ns d'établissage, corps de tiroirs établi
portatif , rideaux couleurs, draperie en toile
cirée, portraits , descentes de lit , poussettes
à 4 roues, couleuse, tours a polir les boî-
tes, un rou et de salon, quelques mon-
tres et beaucoup d'autres objets d'occa-
sion. — S'adesser X M. S. PICARD, rue
de l'Industrie 33. , 10679-5

PftlK'îPttP  ̂v6ndre une poussette bien
rUUouCllC. conservée, pouvant servir
comme ebaise-pbussette. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 17, au rez-de-chaussée.

10675-2

Â VPndPA d'occasion et X prix très avan-
iCUUl C tageux un bon burin-fixe. —

S'adresser rue du Pont 8, au rez-de-chaus-
sée. 10667-2

MnntpPC A. liquider un lot 20 lig. Espa-
mUUUCO. gne et Autriche ; un lot 15, 16
et 17 lig. sav. argent, à clef et remont.;
200 montres égrenées ; des mouvements
de 12 i 20 lig. réglés et non ; des fourni-
tures et des régulateurs ; 200 boites métal
sav. el lép. 20 lig. et un beau lot d'étuis
de montres. — S'adresser à M. H. Perre-
noud, rue des Envers 20, Locle. 10341-2

Â VPniiPP 2 buffets à musique, 8 airs,
I CUUI C ]2 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 à M. E. Perret,
horloger , Ste-Croix. 10357-2

flPMÇi/in l ¦*• vendro» - un prix très
Utl/aoiUU 1 avantageux, deux chars à
brancards, deux glisses, harnais, ainsi
que des lajgers avec bûchilles, pipes, piè-
ces et feuillettes, le tout en bon état.

S'adr. aujbureau de I'IMPARTIAL. 9651-8*

À VPMÎPP un Il0la Ser - 6 chaises de jar-
ICUUI C din, vitrines, ventaux, porte

pour un petit magasin et une pompo en
Fer. 10292-4*

,„ S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A VPniiPP un Pota_ er * deux trous usa-
ICUU1 C gé mais en bon état, une

meule à aiguiser, une pince en laiton pour
§raveur, presque neu7e. — S'adresser rue
u Parc 76, au rez-de-chaussée, à droite.

10542-1

A VPnHpp une poussette X 4 roues. Prix
ICUUI C 15 fr. — S'adresser rue du

Puits 29, au 3me étage. 10555-1

A TPnrlpO uno contrebasse X 3 cor-
I CUUl D des, en bon état.— S'adresser

rue Léopold Robert 28 A. 10584-1
<aa A vendre un bon chien de

)Œ.JB garde pour l'homme ; forte
flTW taiUe. — S'adressenapscfifé,.rue

WÇ_S__. de l'Industrie 24. 10564-1

Dn inn A vendre un beau fourneau pour
DalUo» chambre à bains. — S'adresser X
M. S. Brunner, serrurier, rue dû Sifand.

10008-1

A VPniiPP Pour cause de mangue de
ICUUI C place un ht en fer à deux

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

10344

Pnic.PC A- vendre un stock de caisses
UalùûCO. d'emballage, depuis 50 cent, à
1 fr. 50 la pièce. — S'adresser au maga-
sin E. Richard-Barbezat, rue Léopold-
Robert 25. 10615

fif. __ QJDT . P°ur cause de départ , a ven-
vl/taolvUi dre une bicyclette pneuma-
tique, marque Jeanperrin, ayant très peu
servi ; prix très modéré. 10485

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
npnn ci nn A vendre les collections cora-
UttaolUU. piètes des Suppléments du
Petit Journal et du Petit Parisien il-
lustré. — S'adresser rue du Progrès 115 A.

PPPfîn depuis la rue du Progrès 81 a la
f Cl Ull rue de la DemoiseUe, un paquet
de carrures argent, n* 405,249. — Prière
de le rapporter, contre récompense, rue
du Progrès 81, au pignon. 10788-2
m--------------** ^^^^~****m ***** -̂-mn

j&. Depuis le 23 juillet , il s'est
iir i nfr réfugié au café Sunier, rue

i _/KPW de l'Hôtel-de-Ville 57, un
/ V >\ chien courant,manteau blane,^̂ ^̂ "^̂ *̂ 

tacheté 
brun, avec collier et

cadenas, sans nom. — Le réclamer contre
les frais d'insertion. 10808-3

m****************-*************_m***m*******mm**w*m *m
Laissez Tenir i, moi les petits entants «t

ne les en empêchez point, car le royaume
de Dieu est ponr. ceux qui lenr rewembl.nl.

Luc. XVIII. 16.
Monsieur et Madame Louis Bandelier-

Lardon et leur enfant Louis fent part à
leurs parents, amis et connaissances, de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur regrettée fiUe,
petite-fille , nièce, cousine et parente,

Laure-Francine,
que Dieu a rappelée à Lui jeudi, à 11 h.
du soir, à l'âge de 18 mois, après une
courte et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juiUet 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 25 cou-
rant, à 1 h. apiès midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 8.

Le présent avis tient lien de le' -
tre de faire-part. 10795-1

Les membres de la Société Française
et du Cercle Français sont priés d'assis-
ter dimanche 25 courant, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Laure- Fran-
chie, tille de M. Louis Bandelier, leur
collègue. 10796-1

_ . _ » _ .n * w_»-.- _ > Jl mni Xmm notit* .nfunt. _»_ _ » _

Mes souffrances sont passées .Je pars pour un monde meilleur.
Madame Anna Hirschy-Altermatt et ses

enfants, Charles et Jeanne, ainsi que les
familles Hirschy, Kern, Fasnacht, Qribi ,
Buhler , Rougemont , Studer , Messer et
Altermatt, ont la douleur de faire part X
leurs parents, amis et connaissances, do
la perte sensible qu'ils viennent d'épouver
en la personne de leur cher et regrettê
époux , père, fils , frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Fritz HIRSCHY
décédé dans sa 40me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1897.
L'inhumation, i laquelle il. sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 25 courant, X
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 19.
Le présent avis tient Dieu de let-

tre de faire part. 10749-1

Monsieur et Madame Henri JuvetVon-
_Esch, ainsi que les familles Von _E8ch,
Juvet et Faivre, ont la douleur de faire
part a leurs parents, ami. et connaissan-
ces, de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

M aria-Laure
leur chère fille, petite-fille , nièce et cou-
sine, enlevée à leur affection X l'âge de
2 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 24 JuiUet 1897.
Le présent avis tient lieu de >et-

tre de faire-part . 10809-1

Chère enfant , la séparation est
bien cruelle , m-is il nous reste le
doux espoir de te revoir bientôt  au
port avant l'orage.

Monsieur et Madame Charles Isely-
Grosbéthy et leurs enfants, Monsieur et
Madame David Isely Porret, Monsieur
Paul Isely, Madame veuve Grosbéthy,
Monsieur et Madame Albert Jeaunet -
Grosbéthy et leurs enfants, Monsieur
Henri Grosbéthy et ses enfants. Monsieur
et Madame Breguet Grosbéthy et leur en-
fant . MademoiseUe Berthe Grosbéthy,
Monsieur et Madame Louis Hertig Gros-
béthy et leur enfant, ont la profonde dou-
leur de faire part a leurs parents, amis
et connaissances, de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille, petite-fiUe, sœur, nièce,
cousine et parente,

Blanche-Louise ISELY,
que Dieu a enlevée à leur affection jeudi,
& 9 h. du soir, X l'âge de 10 mois, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Juillet 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 25 cou-
rant, à 1 h. après midi.

DomicUe mortuaire, rue de la Demoi-
selle 115. »ëSfy»t

Lo présent «via tient Ueu de lettra
de faire-part. 10716-1

Messieuts les- membres du Syndicat
des ouvriers faiseurs de pendants et
de la Société de tir la Montagnarde
sont priés d'assister dimanche 25 courant,
à 1 heure après midi, au convoi funèbre
de Blanche-Louise Isely, iillo de M.
Charles Isely, leur collègue. 10781-1

Paire-partldenil/ v̂^r4'

¦̂,^%mw6ff îwm

u.un, ,v_u u >_—. ._ ,.v.>_ IIUUU .. M.
les en empêchez point, car 1. royauma i*t
ei.ni Ht ponr ceux qni leur ressemblent.

Matthieu XIX , U.
Monsieur et Madame Arthur Courvoi-

sier Matthey, ainsi que les famiUes Cour-
voisier et Matthey, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte crueUe qu'ils viennent
d'éprouver ea la personne de leur chère
enfant, petite-fiUe et parente ,

Espèranoe-Olga-Madeleine
que Dieu a rappelée a Lui samudi, X l'âge
de 3 mois, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1897.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part. 10797-1



CIRQUE LORCH
Place du Gaz, La Chaux-de-Fonds

Samedi 24 J sillet , à 8 h. dn soir
Brillaste Représentation

arec programme entièrement nouveau.
Dimanche 25 Juillet 1897

M Grandes Représentations
à 4 h. après midi et à 8 h. du soir.

Le programme de la matinée est tout
aussi riche que celui de la représentation
du soir. Après midi, les enfants ne paient
que moitié prix à toutes les places.

Dans les deux représentaUons, Le lion
ecuyer.

Productions de tous les spécialistes et da
personnel complet des artistes. Les che-
vaux les mieux dressés en haute école et
en liberté seront montés et présentés.

Productions de tous les clowns et des
deux AUGUSTE les imbéciles (Al-
phonse et Johnson).

Prochaine Grande Représentation
LUNDI, à 8 h. du soir.

Pour la vente des bUlets, la caisse est
ouverte dès 10 h. du matin, ainsi que la
tente aux animaux. On peut assister aux
répétitions ayant Ueu tous les matins, dès
10 heures.

(g&T A la fin des représentations, la
Compagnie du Tramway tiendra à la dis-
position du pubUc 3 voitures, dont cha-
cune fera la course a la Métropole. 10739-1

Cercle montagnard
Dimanche 25 Juillet 1897

à 8'/» h. précises du soir,

CONCERT
SOIRÉE FAMILIERE
Tous les membres du Cercle et leurs

famiUes sont cordialement invités X y
assister. 10657-1

{En cas de beau temps,
ILLUMINATION DU JARDIU

Café-Restanrant Wi HISSEE
dit Bâtzi

BONNE FONTAINE, en face de la Station
(Grande SaUe parquetée)

Dimanche 25 courant
à 2 et à 8 h. du soir,

GMNDLSOIRÉE
10746-1 Se recommande.

Garé de la Grotte
rue Jaquet-Droz 50. 10447-2*

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i h. du soir,

TRIPES
Tous les Lundis matin

Gâteau an fromage
Se recommande, A. HOFFMANN.

Hôtel du Stand
— LOCLE — 10747-1

DIMANCHE et LUNDI

Strag ¦ Straff
•jg|| ' HOTEL DE U

SE Croix - Fédérale
^_»/'l.|v*\c Crèt-du-Locle

Tons les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
Se recommande, 10074-3*

Le tenancier, G. Lœrtscher.

Mille francs par an
X gagner sans travail, par une personne
fortunée qui fournirait caution jusqu'à
concurrence de vingt miUle francs, dans
un commerce prospère du canton. — Adr.
immédiatement les offres sous adresse Z.
10764, au bureau de I'IMPARTIAL.

10764-2

Séjour d'été
Pension-Famille GD1IVCOARD, à

Sa tiares-St-Aubin. — Situation excep-
tionnellement agréable. Beaux ombrages.
Bains du lac. Prix modérés. 10545-2

Ponr l'antomne !
A vendre ou X louer , une propriété

& St-Aubin, bord du lac, deux maisons
confortables, eau dans quatre logements,
dépendances, écurie, remise, poulailler ,
lessiverie, verger d'une pose, source inta-
rissable dans le verger et deux poses de
grève. Prix vingt-deux miUe francs.

Pour visiter la propriété , s'adresser à
M. A. Rougemont , à St-Aubin. 10763-3

RESTAURANT DES ARMES RÉUNIES
(GRANDE SAL___)

Dimanche **& Juillet 1897
dès 2 Vi heures après midi, 10660-1

0BANB CONOEET
donné par la

Fanfare municipale de Carouge
(50 e_-écu.tar_ts)

sous la direction de M. J". SG-CW-SIZI-R, professe-ir

• PROGRAMME • 
1" PARTIE. *"' PARTIE 10737-1

1. Le Concours de Montluel , allégro L»_gloi» 5. Grande marche solennelle . . . J. Parés
2. Noces d'argent, ou-erture . . . .  Cartaron 6. ouverture fantastiqu Gowaert3. Ravissante, polka poar pmon (eiéoa- - —_ , - „

tée par M. A. Eooffe.) Labola 7- Thereien , grande -alie C. Fau».
*. Zampa, moj aIqo.e Hérold R. Le Phénix , paa redoublé Labola

*39 Entrée : 50 Centimes.

CHALET DE LAjCOMBE-GRUERM
DIMANCHE 25 JUILLET, dès 2 heures après midi,

GEAND CONCEET
donné par la Société de musique

la Philharmonique Italienne
JEU de BOULES remis à neuf.

Service prompt et soigrné. ~?M» S **W~ Consommations de premier choix.
10725-1 Se recommande , LE TENANCIER.

Buffet du Patinage
__-_-m_-._-a__«¦._-_,, dès 25 henres de l'après-midi,

il sera joué sur le JEU D E BOULES 10745-1

des OIES et des CANARDS
On demande un bon REQUILLEUR. Requillage entier comme salaire.

A U_ CIYSfYl
11, Rue Neuve ET §08VÎ _Vl _Ef^ 

Rne Neuve 11

C -̂tx _i__.es fi-Q-os»
G_stx_Li_iL ŝ fantaisie
Cannes touriste

8733-1 Cannes o_c-c3.±net±_c* ŝ

CONFECTIONS
pour 'Dames et pour ^Messieurs )

MANTEAUX, JAQUETTES et PELERINES DE FOURRURES faits snr mesure
Se recommande,

magasin dé Fourrures
Charles HERRMANN, pelletier

Rue Jàquet-Droz (vis-à-vis du National suisse) 10738-5

Occasion exceptionnelle
i— m *****

L'Administration de la masse en faUUte CHARLES E. BEGUELIN offre X vendre le
mobiUer complet dépendant de cette masse, savoir :

Çalon : 1 canapé, 4 fauteuils, 2 chaises, 3 j eux rideaux, le tout brodé soie et
peluche, une console et une table noyer ciré, une grande glace, 1 régulateur, des
tableaux, 1 grand lustre noir et or, 1 grand tapis fond de chambre.

Chambre à coucher, style Louis XV : 1 lit complet sculpté, une table de
nuit, 1 lavabo, une armoire à glace noyer ciré, une chaise longue, 2 jeux de rideaux de
fenêtres et ciel de lit, 2 chaises fantaisie, une veilleuse , 1 tapis fond de chambre.

Chambre à manger vieux chêne : 1 grand buffet de service , 6 chaises
rembourrées moquette, 1 fauteuil, 1 divan moouette , 2 tables dont une à coulisses,
1 baromètre bois sculpté, 1 tapis fond de ;chambre, 1 jeu rideaux drap brodé, une
pendule neuchàteloise grande sonnerie, 1 lustre à gaz.

En outre 1 lit complet, lavabo, glace, 1 régulateur et comptoir, 1 calorifère,
1 fourneau à gaz, 1 potager et accessoires, 1 potager à gaz, 1 appareil X bains, baignoire
et douche.

gJBF" Le tout est neuf et bien conservé.
Des traîneaux de luxe, des grands breacks, voiture de côté tUbury, brecette,

1 gran d camion, des harnais neufs et usagés. H 1921-G 10776-6
S'ad., pour visiter les objets, à l'Office des faillites, à la Chaux-de-Fonds.

QQ0QOQQOQQQQ
Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez-vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente an mètre à la

PAPETERIE A. COURVOISIER, PLACE MEUVE
000000000 000

GRAND

Jardin de Bel-Air
Dimanche 25 Juillet 1897

X 2 V, h. après midi

tond Conoert
donné par

L'UNION INSTRUMENTALE
da LOCLE

sous là direction de M. J. IMHOFF.

— PROGRAMME —
PREMIèRE PàBTIE

1. Voyage de Suzette, pas redoublé
(.1. Kessel.).

2. Martha , ouverture (Flotow).
3. Les deux Pinsons, duo pour pis-

tons (E. Launay).
4. La Fille du Régiment, fantaisie

(Donizetti). 10743-1
5. Le Chalet, pour baryton (Adam).

DEUXIèME PARTIE
6. Castaldo, marche (Novacek).
7. L'auréole, air varié (P. Leroux).
8. Fantaisie sur Miss Helyett (Boisson).
9. Grande Valse de Conoert (Ivanovici).

10. Grande Polka pour piston (F. Petit).

Entrée libre
En cas de mauvais temps, le Concert

n'aura pas lieu. 10692-1

Grande fêtechampêtre
organisée par la

Société IM ïAifiii
Dimanche 25 Juillet 1897

dès 2 h. après midi,
dans le

Pâturage de H. .nies JEANMAIRE
à mi-chemin de POUILLEREL

(accès facile par le Sentier).

DIVERTISSEMENTS des [dus varies. Fan-
fare d'Artillerie. Double quatuor Génois.

Je u de Bontés. Tir an Canon (jeu nou-
veau). Tir an Flobert. Carrousel. Courses
anx sacs. Roue anx pains d'épices.
4 heures, Grande Surprise. DANSE.

CANTINE avec consommations de pre-
mier choix. 106Ô3-1

B *W~ Tout revendeur non autorisé par le
Comité n'est pas admis sur l'emplacement.

En cas de mauvais temps, la Fête
sera renvoyée au dimanche suivant.

Am Carrières Jacfey
Dimanche 25 Jaillet 1897

X 1 h. après midi,

Nti ttaiitbi
organisée par la Société de chant

la Cécilieniie
Tir an flobert et Fléchettes arec de

beaux prix, Roue anx pains d'épices, etc.
Jenx divers gratuits ponr enfants et gran-
des personnes.

En oas de mauvais temps, la Fête
sera renvoyée. 10658-1

ARRÊT du TRAM

Me Brasserie Se la Lp
23, Bue du Collège 23.

Samedi, Dimanche et Lundi,
i 8 h. du soir, 10741-1

SOIRÉE-CONCERT
donnée par la troupe du

Bacchus Romand
Le Monde sidéral ou la lune a 1 mètre !
Neuchàtel-Champagne, lre audition.

DIMANCHE, dès 2 heures,

MATIlTéE
_SMTMS_ïS _LIJB_R1__

A trnnrinn un accordéon en bon état, avec
. Clllll C 3 rangées de notes et 12 bas-

ses. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier 29, au
rez-de-chaussée, à droite. 10513

BRASSERIE de la

¦ÉTR0P0LE
Ce soir et jours suivants,

dos 8 i/j heures.

Grand Concert artistique
donné par la

Tronpe Franco-Espagnole
Première tournée en Suisse.

M. PORTAL et Mme ROSITA, virtuoses
excentri ques jouant sur plusieurs nou-
veaux instruments originaux.

Mme RENEVAL, chanteuse d'opèra-co-
mique et d'opéra.

M. RELVEVAL. baryton des Concerts de
Paris. 10727-1

Dimanche, dès 3 heares
__v__ :_-^Ti3srÉ B

— ENTRÉE LIBRE —

AllgemeiMeArbeiter-Yereii
Dimanche 25 courant

Grande Fête Champêtre
près du

Restaurant de la LOGE
GRANDE S-CROSETTES

Jeux divers. Chemin de fer aérien
pour enfants gratis.

BIÈRE ULRICH, X 15 c. la chope.
Tous les amis de la Société y sont cor-

dialement invités. 10742-1

Société suisse de Tempérance

+ 

de la
CROIX-BLEUE

Section de la Chaux-de-Fonds.
DIMANCHE 25 JUILLET, à 2 \ heures

après midi , Réunion de Tempérance à la
Ferrière. Rendez vous à 1 heure de-
vant l'Etablissement des jennes filles.
10777-1 Le Comité

CAFÉ MONTAGNARD
Montagne de Cernier.

Dimanche 25 Juillet 1897
KST-fei V _____ _-TS_. VImM* &H_ es msL £_.-__. € *% Ba
****.'********** éMKJ_\_, -—"W—-

MUSIQUE PINSON 10779-1
Se recommande, Constant Boder.

enchères publiques
L'administration de la masse en faillite

CHAULES E. BEGUELIN , à La Chaux-
de-Fonds, fera vendre aux enchères pu-
bliques, devant ses entrepôts, à la
Gare, le lundi 2- août 1897, dès 17, h.
aprèi midi : H-1920-C

Une bicyclette entièrement neuve 2
glisses sans pont , 1 glisse avec pont et
benne, 1 glisse à 2 chevaux, 1 traîneau
usage, 1 petit char à pont , 2 chars a pont,
1 charrette à bras, 2 bascules 1 charrette
à 2 roues, 1 train de char, du matériel et
des machines, le mobilier de bureau com-
prenant 1 coffre-fort , 3 pupitres, 1 banque
avec tiroirs, 1 pendule, 1 presse X copier,
1 table, 1 étagère, 1 glace, 1 fourneau, des
chaises, tabourets , porte-parapluie, lam-
pes, etc., etc.
10762-8 Office des faillites.

Mariage
Jeune homme, 25 ans, position assurée,

désire faire la connaissance d'une demoi-
selle ou veuve ayant quelque fortune.
Bonne moralité exigée. Discrétion garantie.
— Adresser les offres avec photographie,
sous chiffres E. A. 59, Poste restante,
St-lmier. 10778-3

80 Sommeliers
et SOMMELIÈRES sont
demandés ponr le Diman-
che i Août, an Restau-
rant des Armes-Réunies.
Se faire inscrire an pins
Vite. 10748-1*

109, Temple ÀllemâHd 109
AU MAGASIN

Excellent BEURRE de TABLE, à
1 fr. 30 le demi-kilo ; en motte, X 1 fr. 15.

Excellent FROMAGE gras, première
qualité, a 1 fr.; demi-gras, à 60 c. le
demi-kilo. 10415-1

Tous les SAMEDIS soir
TRIPES TRIPES

à emporter
Se recommande, J. PAUCHARD.

glHWWPPjPgjBggg
A vaiMi .A Pour lo P"* de 25 fr. une

ICUUrU grande et forte presse à fruits
tout en bois. — S'adresser rue du Parc 81;
à gauche. 10487

AMEDBLEMEIT
Bean choix en Bois de lits,

Secrétaires, Armoires à glace,
Tables, Canapés, Literie, Stores.

LITS COMPLETS
-Salles à. xnanger-

S'adr. au magasin

E. WYSS, tapissier,
Rue de la Serre 10

Atelier de Réparations

18804-15


