
Lft 5haux-do-Fontlï
ifunorama artistique international ( Lèonold-

Roiert 58). — Ouvert dès 9 h. m. i 10 h. soir.
Sociétés de chant

Jhoeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion, 8 »/> h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de grymnastique
tS.zno.vt_e*. — Kxercioes a 8 h.; rép. de chant.

Groupes d'épargne
i^coupe d'épargne L'Epi. — Paiement dos cotisa-

tions des 7™», if", 9«", 10m » et 11™» séries, de 8 Va à
9 »/j h. du soir.

%__ & Grappe. — Perception des cotisations de la 2°"
série, 9 h. du soir.

ï»e Rucher. — Assemblée réglementaire, ù 9 h.
ILa Flotte. — Assemblée , à 9 «/, h. du soir.
La Charrue. — Réunion , à 8 '/s h. du soir.

Réunions diverses
Philergia. — Assemblée mensuelle , à 8»/ f h., local.
Soo. des jeuno s libéraux. — Assemblée, à 9 h.
Allg. Arbeitei--Verein. — Versammlung, 8 '/» Uhr.
'Svengdlisatf ou populaire. — Réunion publique.
Misiiion érangèlique. — Réunion publique.
L'Aurore. — Répétition , a 8 »/» h., au local.

Clubs
Club du Mystère. — Assemblée, à 8 h. du soir.
<Jiab ttn ifoivt. — K4uio.*(ui çuotlitottio, A 9 '/, > .

Concerts
SSzasserie du f> quart*. — Tous les soirs.
Zftzassorie de la Métropole. — Tous les soirs.
Srasserl» La Lyre (Collège 28).— Tous les soirs.

— MARDI 3 AOUT 1897 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 »/« h.
Orchestre Sainto-Cécile. -— Rép ., i 8 '/» h., local.
îlnttmitè. — Répétition do l'orchestre, A 8 V« h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition a 8 % heures.
îîuion Chorale. — Répétition (rènérale, à8'/| k
Melvètia. — Répétition partielle, « 9 h.
i'-.a Pensée. — Répétition générale, à 8 l/j h.
aVrohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
S>outsoher Gem. Kirohen Chor. — Stunde , 8 •/».
La Coterie (section chorale). — Rèpétitioa, a 8 */i h.

Sociétés de gymnastique
L'Haltère. — Exercice et paiem. des cotis. à 88/< h.

Réunions diverses
La Glaneuse — Assemblée, à 9 h.
La Littéraire. — Assemblée générale, à 8 »/> h.
Syndicat des ouvrier» de la métallurgie. —

Assemblée générale, a 8 '/» h., hôtel du Soleil.
La Pépinière. — Assemblée, a 8 »/4 h., Buffet de

la gare. Place d'Armes.
Le Rosier. — Assemblée, à 8 h. du soir, au local.
Union chrétienne dea j eunes filles. — Réunion

i. 8 Va h. (Frit,- Courvoisior , 17).
aociétô fod. dea sous-officiers. — Leç, 8 V» h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara -

toire, de 8 a 9 h., Cours supérieur, de 9 i 10 h.,
au Collège primai re.

Million évangélique (!•» Mars 11"). — Etude ni-
bliquo, i 8 h. du soir.

Clubs
Club d'Esorime. — Leçon , a 8 h., au local.
Clu'o de» Gob'Quilles. — Réaautft , a 8 •/» »»•
Club des Menteurc. — AsHomblèe gèsérale, martti.

— LUNDI 2 AOUT 1897 —

La réunion de la Société fraternelle de Pré-
voyance du canton a eu lieu hier dans nos
murs, et , grâce au temps, qui était splendide,
elle a eu le succès le plus complet.

Pour l'arrivée des trains , de 9 à 10 heures
du matin , nos dévouées Armes Béunies étaient
déj à sur le quai , saluant les arrivants de leurs
accents de fôte. Puis , une fois la débarque-
ment général opéré, les premières poignées

de mam échangées, elles prenaient la tête d un
cortège qui, portant unes trentaine de banniè-
res bien groupées, et comptant dans ses rangs
une trentaine de dames, se rendait au théâtre,
où une collation était préparée. La salle avait
un air tout particulier de fôte ; au parterre ,
sur le parquet des bals et des fêtes, se dres-
saient les tables de la collation , très entourées;
aux galeries, les dames et d'autres partici-
pants ; au bord de la scène, une tribune , et
derrière la musi que des Armes Béunies, char-
gée d'ouvrir la réunion.

La tribune est abordée par M. Emile Jean-
maire, député , l'un des majors de fôte , qui
souhaite une cordiale bienvenue à tous les
collègues présents.

M. Gaberel , président d'honneur et membre
du comité centrai , lui succède. Il rappelle que
la dernière fôte cantonale de la Société à ia
Chaux-de-Fonds date déj à de vingt deux ans ;
il s'en souvient d'autant plus qu 'il en avait été
l'organisateur. La dernière fôte a eu lieu en
1895 au Champ du-Moulin. Mais depuis la
dernière fôle de la Chaux de-Fonds , la Société
a pris un développement considérable , puis-
qu 'elle compte aujourd'hui 46 sections, et
l'orateur constate avec plaisir que ce déve -
loppement s'est produit surtout dans les cam-
pagnes.

Il ajoute que la Chaux-de Fonds est heu -
reuse de recevoir aujourd'hui les Prévoyants
do tout le canton.

M. Lucien Guinand adresse à son tour quel -
ques mots à ses collègues. Il a vu les deux
fôtes cantonales de Prévoyance à la Chaux-de-
Fonds, en 1866 et en 1873 yû est entré dan s
la Société en 1867, et a été membre du comité
central. L'œuvre de la Prévoyance l'a toujours
puissamment intéressé. Il souhai te  la bien-
venue aux dames , puis , rappelant un mot du
colonel Philipp in , qui , dans une question do
fraternité , disait: • Garçons, serrons nous les
coudes I » , il dit à son tour aux jeunes gens :
Entrez dans la Société fraternelle de Pré-
voyance, mais n'oubliez pas les vieux , comme
la Fraternité, dont les nouvelles cotisations
sont tro p élevées pour eux I

Après lui , M. Numa Sermet , chef du bureau
de l'Assistance, présente sommairement les
questions sur lesquelles les orateurs du ban-
quet donneront sans doute des détails impor-
tants et intéressants, savoir les divers projets
actuels d'assurance.

L'orateur est heureux de reconnaître que,
dans le domaine fédéral , les Chambres se sont
efforcées de concilier les intérêts en présence.
Pour sa part il se demande s'il n'eût pas mieux
valu que l'action de la Confédération fût limi-
tée au simple subventionnemen t des caisses
libres, avec surveillance de ces caisses, ceci
afi n de stimuler l'individu à ôtre lui-môme
l'artisan de son propre bonheur. .Mais tenant
compte de la forme donnée jusqu 'ici à ces
projets , il croit queceux-ci sont une heureuse
combinaison de l'initiative privée et de l'in -
tervention de l'Etat.

Puis l'orateur passe à la grosse révision
opérée dans ses statuts par la Société, d'après
laquelle les charges des sociétaires sont deve-
nues plus lourdes. Mais il relève le fait que le
sacrifice voté par la majorité assure, au point
de vue financier, l'existence môme de la So-
ciété, et que,' grâce à cette condition , cette
caisse libre sera au nombre de celles donl le
projet fédéral garantit le maintien.

La réunion se termine i 1172 heures, après
quoi les Armes-Réunies conduisent les Pré-
voyants jusqu 'au Stand , où le banquet doit
avoir lieu à 1 heure. Avant d'y prendre place,
les participants qui le désirent ont donc une
heure de liberté pour voir notre localité.

Le banquet
A 1 heure, la grande salle du Stand est

bondée, ainsi que la galerie extérieure. Des
calculs fa i ls par le comité depuis la réunion
du théâtre , il résulte que 36 sections, repré -
sentées par 600 membres, ont assisté à cette
dernière ; 410 sont présents au banquet.

Le majorât de ce dernier a été confié à MM.
Jeanmaire , député, et Luginbiihl , instituteur.
A la table des invités se trouv ent MM. Jean
Berthoud , conseiller aux Etats, représentant
du Conseil d'Etat , Georges Leuba el Alfred
Renaud , membres du Conseil général , repré-

sentants de ce corps. Les Armes-Béunies fonc-
tionnent comme mnsique de fôte , et se font
app laudir comme elles le méritent a chaque
morceau. Autour des tables, et du menu fort
bon et bien servi , l'animation est dès le début
très vive ; on sent que les Prévoyants sont
heureux de se retrouver, qu'ils ont déjà re-
noué connaissance depuis le matin, et qu'ils
subissent en plein l'excellente influence du
beau temps et de toute l'atmosphère de la
fôte.

La partie oratoire débute par la lecture de
télégrammes, l'un de M. Robert Comtesse,
qui , rentré la veille du congrès de Bruxelles ,
est empoché de venir , et qui formule l'espoir
que lous les Prévoyants voteront les projei s
cantonaux et fédéraux d assurance ; — un au
lre de M. Junod , caissier central , retenu par
la maladie, — un aulre encore de trois socié-
taires en séjour à Baden.

Puis, M. Paul Jaquet , professeur , président
du comité de réception , monte i la tribune.

L'orateur estime qu 'une des lâches do la
Société, c'est de chercher à étendre lei bien-
faits de la mutualité , et que l'un des moyens
d'y arriver , c'est justement l'organisa lion de
fêtes comme celle-ci. L'une des sections de la
SocuV.é a répondu à l'invitation du comité :
« Naus sommes las des fè' es I » L'orateur co m-
prend ce sentiment. Il fait  remarque r toute-
fois que I-3S fêtes de ia Fraterool ie de Pré-
voyance sont plutô t espacée.*, qae d*»s fôtes
de ce genre sont da celle.-! qui contribuent à
faire tomber les b .;trières entre les classes so-
ciales, et qu 'en c* moment , où les pouvoirs

?.publics discute at si .caioufemant lesqu^stiops
de mutuali té et de prévoyance, il esl bon , il
est nécessaire que les hommes qui s'en occu-
pent , que les chefs viennent dire ouvertement
aux intéressés quels sont leurs proj ets et les
motifs à l'appui.

Il porte son toast aux dames, aux invités et
au succès de la fôle.

Lecture est laite d'une nouvelle dépêche de
sympathie de membres absents, et d'une dé-
pêche adressée aux Prévoyants neuchàtelois
par les Trois Suisses et Guillaume Tell , réu-
nis au Grûtli en commémoration du 1er août.

M. Blaser, inspecteur scolaire, est chargé
du toast à la Patrie et à la République. Nous
qui sommes, dit-il, membres d'une Sociélé
fondée par l'initiative privée, nous aimons la
patrie tout spécialement pour ses institutions
libres et républicaines. Le terrain des monar-
chies n'est pas, comme le nôtre, propice à
l'ôclosion de cetle multitude de sociétés qui
naissent chez nous de l'initiative indivi-
duelle.

Grâce à ce libéralisme de nos institutions,
nous avons réalisé, depuis notre arrivée aune
existence indépendante, des progrés dont les
orateurs qui parleront l'an prochain aux fôtes
du Cinquantenaire , auront de longues listes à
énumérer. Et cependant tout n'est pas encore,
chez nous non plus, pour le mieux dans le
meilleur des mondes ; l'édifice n'est pas ter-
miné. La fraternité n'existe pas encore comme
elle.le devrait et le pourrait ; à nous de la
Iaire passer dans nos mœurs et dans nos ins-
titutions , en déposant dans l'esprit et le cœur
de nos entants les germes de l'amour du pro-
chain et du mépris des préjugés.

Il porte son toast au développement de la
patrie par l'éducation de nos eniants.

Ce beau discours est suivi de l'exécution du
Cantique suisse par les Armes Béunies .

Après lui , M. Latour, inspecteur scolaire,
président du Comité central , monte à la tri-
hune. C'est la troisième fois, dit-il , qu 'il a
l'honneur de saluer les Prévoyants neuchàte-
lois. Mais avant de leur adresser la parole , il
leur propose l'en roi d'un télégramme d'affec-
tion eu réponse à celui de M. Junod , le cais-
sier central de la Société, qui , malade aujour-
d'hui , a certainement usé une bonne partie
de ses forces en travaillant , en dehors de ses
heures, à l'élaboration de la comptabilité la
plus claire et la plus pratique pour la So-
ciété.

Adopté par acclamations.
M. Latour aborde ensuite le sujet dont il

tient à entretenir les Prévoyants, c'est-à-dire
l'examen des projets cantonaux et fédéraux
d'assurance actuellement sur le chantier.

Parlant du projet neuchàtelois, il rend

hommage à son auteur, M. Robert Comtesse ;
il eût été heureux de le voir venir l'exposer
lui-même dans cette fête. Personnellement,
M. Latour a été longtemps adversaire de ce
projet , parce qu'il ne consacre pas le prin-
cipe, nécessaire à ses yeux, de [ 'obligation da
l'assurance ; mais il a fini par s'y rallier, tant
sont larges el démocratiques les bases ilo ce
projet.

L'orateur rappelle qu 'en effet le projet nen-
châtelois prévoit pour tous les assurés libres
le versement au décès d'une somme de 500 fr.,
que l'assuré peut , en élevant ses cotisations,
porter à 5000 fr. Si l'assuré n'a pas d'héri-
lier? , il peut, à Tàge de 60 ans, transformer
le ospHC'l assuré en une rente viagère dont le
m sx imum peut être de 1200 fr. Ce qu 'il y a
de superb<j , c'est qua l'Etat se charge absolu-
ment grî 'uilemenl de toute la gestion de Pas-
sur anco. de sorte qu 'il offre à tous les citoyens
les tarifs les meilleur marché. Et aujourd'hui
que les pUcsmenls dans les entreprises pri-
vées manque n t  de sécurité, l'Etat fail une œu-
vre excellente en offrant aux citoyens des
combinaisons aussi avantageuses et aussi
1Û'65.

Dans la domaine des assurances fédérales,
M Latour a combattu avec énergie le projet
Forrer ea raison do ses tendances bureaucra-
ties. Mai? l'opposition vigoureuse des mu-
tualis te s romand ;; a réussi à faire amender ce
projet de telle sorte qu 'il est devenu accep-
table. Lns caisses libres, qu 'il voulait suppri-
mer, pourront subsister à condition qu'elles
garantissent à leurs membres le minimum de
ce qu 'offrent les caisses de l'Etat : les remèdes,
le médecin et le 60% du gain journalier.
Celles qui arriveront à cela recevront le sub-
side fédéral de 1 centime par jour et par
membre.

C'est pour arriver à remplir ces prestations
que la Société neuchàteloise de prévoyance a
dû porter à fr. 9 par trimestre ie chiffre de
ses cotisations, mais l'orateur est persuadé
que tous les membres ont consenti avec plai-
sir à ce sacrifice , qui assure l'existence de
leur chère Société.

'En conséquence, il espère que les 3000
membres de la Société et les 9000 mutualistes
neuchàtelois d'autres sociétés voteront tous
les projets fédéraux et cantonaux et travail-
leront en outre à leur adoption par le peuple.

Il porte son toast au succès de ces projets.
M. Jean Berthoud , conseiller aux Etats, lui

succède. A son tour, il exprime le regret de
ce que M. Comtesse n'ait pu venir parler de
sujets qu 'il connaît si bien , et qui , dans tous "
les travaux qu 'il y a consacrés, a su faire en-
trer en ligne de compte les revendications si
légitimes des mutualistes romands.

En ce qui le concerne, l'orateur ne peut
qu 'inviter chaleureusement les Prévoyants
nenchâtelois à soutenir les projets fédéraux et
cantonaux. Il rappelle que le budget fédéral
peut y subvenir sans recourir à des impôts
nouveaux , que l'assurance fédérale aura pour
effe t de diminuer les charges des services
cantonaux et communaux d'assistance, et il
porte son toast à la bonne entente entre les
pouvoirs publics et les Sociétés de prévoyance
pour la réalisation de la fraternité sur le ter-
rain pratique.

Plusieurs discours intéressants sont encore
prononcés. Mentionnons encore ceux de M.
Oscar Evard , juge de paix au Locle, qui a
porté un toast très cordial à la Chaux-de-
Fonds de M. Georges Leuba, qui a parlé au
nom du Conseil général , etc., ainsi que diver-
ser déclamations et chansons.

La fôte a donc été p leinement réussie, et
lorsque les participants, reconduits par les
Armes Béunies et par leurs amis locaux, se
sont séparés devant le Casino, ils ont certai-
nement emporté l'impression d'une journée
où , tout en fraternisant , ils ont entendu des
choses bonnes et utiles, dont ils ne seront pas
seuls à tirer profit.

La Société fraternelle de Prévoyanc e
À la Chaux-de-Fonds
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Pour les annonces
d'une certaine importais
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fiUX li'ABOMEMENT
Franco pour la Suisse

On an fr. 10»—
(ïii mois »
îj ïoifl mois . . . .  »

Pour
fîMianger le port en ans.

Four *_ \ fr. 15
on paut s'abonner à L 'IMPA.FtTIA_l-
àèa maintenant jusqu 'à fiu décembre 1897,
franco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
a'adressant à l'Administration de L'IMPAB.
DU, à la Chaux-de-Fonds, à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle,
ainsi que dans tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés à L'IMPAKTIAL
3T»cevront gr-.tui tement aussi longtemps
411'il y eu aura à disposition ce qui a paru
ûo l'éir >avf) ut feuilleton en cours de publi-
aaîiou dai s la Lecture des Familles 1

PETBTE FIFI
par HENRI DEMESSE

Dtpëcks da dimanche , da l'A gence télégrap hique suisse
Bruxelles, 31 juillet. — L'Angleterre a dé-

noncé hier ia traité de commerce anglo-beige.
Berlin, 31 juillet. — La Gazette de l 'Alle-

Rfou-v-elles



magne du Nord apprend qne l'ambassadeur
de la Grande Bretagne a Berlin a tait , an mo-
ment de la dénonciation dn traité de com-
merce anglo-allemand , des propositions au
sujet des négociations pour l'établissement
d'nn nouveau traité.

Berlin, 31 juillet. — Des dépêches de Silé-
sie signalent les ravages causés par les inon-
dations. Un grand nombre de maisons et de
ponts ont été emportés ; plusieurs lignes de
chemins de fer sont interrompues. Beaucou p
de personnes ont péri. Les dégâts matériels
sont énormes.

Hirschberg (Silésie), 31 juillet. — Un ebou-
lement s'est produit sur le versant méridional
du Koppen (Riesengebirge). Six personnes ont
été tuées.

Paris, 1er août. — M. Faure est parti hier
soir à 6 heures pour son voyage dans le Sud-
Est. -

— Suivant le Bappel , il est possible que M.
Cambon, gouverneur de l'Algérie, soit nommé
ambassadeur i Madrid.

— Le Figaro annonce que M. W. Laurier a
été promu grand officier de la Légion d'hon-
neur.

Madrid , 1er août. — Un député carliste dé-
ment le bruit d'une agitation de la part de son
parti.

Le ministre des finances est parli pour St-
Sébastien.

Simla, lor août. — Les insurgés ont attaqué
le 29 le fort de Ghakdar. Le combat a duré
plusieurs heures. Cinq Anglais ont été bles-
sés ; les pertes de l'ennemi sont importantes.
Les communications sont rétablies avec Ma-
lakhan.

Valence, 1er août. — Le président de la Ré-
publique, accompagné de MU. Darlan , Bou-
cher et Rambaud , est arrivé ce matin à 9 heu-
res et a été cbaleureusemen t acclamé.

Au cours des présentations, M. Loubet , pré-
sident du Conseil général du département de
la Drôme, a affirmé que le cœur de toute la
France accompagnera le président en Russie.
M. Faure a remercié pour cette affirmation de
sentiments patriotiques , qui facilitera sa tâche
dans l'accomplissement de sa mission.

— Au banquet offert par la Chambre de
commerce, M. Faure a fait appel à l'initiative
privée pour traverser la crise économique qui
sévit actuellement , et aller chercher des dé-
bouchés à l'étranger.

Thiemendorf (prés Kemnitz), 1er août. —
Douze ouvriers et ouvrières d'une filature
ayant voulu traverser en voiture le pont de
Lœssnilz, recouvert en ce moment par les
eaux, ont été noyés, leur voiture ayant été em-
portée par le courant.

Paris, 1er août. — L'ambassade de Russie
dément la mort de M. Narischkine, 1er secré-
taire à l'ambassade.

— M. A. Lebon , ministie des colonies, par-
tira prochainement pour Dakar. LI compte vi-
siter le Sénégal, et probablement aussi le
Soudan. 

lia guerre turco- grecque

On mande d'Athène au Times que les dames
de Zante ont ouvert une souscription en vue
du paiement du premier acompte de l'indem-
nité.

Francfort , 31 juillet. — On mande de Saint-
Pétersbourg à la Gazette de Francfort que la
conférence des ambassadeurs n'a pas eu lieu
hier parce que l'Angleterre s'oppose à un

contrôle des finances grecques. Dans le cas,
comme cela est à prévoir , où l'Angleterre re-
noncerait à son opposition , une séance com-
mune serait convoquée immédiatement, dans
laquelle l'ensemble du traité de paix serait
approuvé. L'acceptation du contrôle financier
de la part de la Grèce est considérée comme
certaine. Le banquier grec Singros est parti
pour Paris, sur la demande du cabinet grec,
pour chercber à amener la rapide conclusion
d'un emprunt.

Athènes, 1er août. — Les journaux considè-
rent comme dénuée de fondement la proposi-
tion concernant un contrôle financier , qu 'ils
représentent comme une atteinte à l'indépen-
dance de la Grèce. M. Skouloudis, interviewé
par un rédacteur de [ 'Asty, a protesté contre
une telle proposition , ajoutant que le gouver-
nement s'occupait du placement de l'emprunt
d'indemnité. S'il échouait dans ses tentatives,
il n'hésiterait pas à entreprendre immédiate-
ment le règlement de la dette extérieure.

Fribourg, 31 juillet. — La chambre d'accu-
sation s'occupera samedi prochain de l'affaire
Huber. Ce dernier n'ayant toujours pas dési-
gné de défenseur, la chambre d'accusation en
nommera un d'office. Le procès commencera
devant la cours d'assises au commencement
du mois de septembre. ,

Zermatt , 31 juillet. — L'ascension du Lys-
kamm a été heureusement effectuée vendredi
de la cabane du Mont Rose, par M. Gruber , de
Lindau , avec les guides Maurer et Jaun , de
Meiringen. Le temps était superbe. Samedi
malin , la famille de l'Anglais Cooper, disparu
récemment , est repartie de Zermatt , toutes les
recherches pour retrouver le corps étant res-
tées sans résultat.

Berne, 1er août. — Le Conseil d'Etat a in-
terdit le passage par le col du Jaun , parce que
la fièvre aphteuse sévit dans divers al pages de
la Gruyère.

Schaffhouse , 1er août. — L'assemblée an-
nuelle de la Société suisse des agriculteurs
aura lieu à Schaffhouse , les o et 6 septembre.
Des travaux seront présentés par MM. Theiler-
zug ; pasteur Lanz , de Lusslingen ; Schafner ,
de Rufenach ; Meyer, de Blittersweil , et Cra-
mer, de Zurich.

Lausanne, 1er août. — Des malfaiteurs , sur
lesquels on n'a encore aucun indice , se sont
introduits au moyeu d'une échelle dans le
musée canlonal , et y ont commis un vol d'une
importance considérable. On a constaté au-
jourd'hui la disparition de nombreuses mé-
dailles de grande valeur , et de divers objets
d'art. On ne sera fixé sur l'étendue de là perte
que lorsqu 'aura été terminé l'inventaire au-
quel on procède en ce moment. Il n'a pas en-
core pu ôtre déterminé si le vol a été commis
dans la nuit de vendredi à samedi , ou dans la
nuit de samedi à dimanche.

St Maurice, 1er août. — Le conseiller fédé-
ral Muller est arrivé ce soir à Lavey. Il visi-
tera demain les fortifications , accompagné des
colonels Coutau , Weber et Folly.

Bàle , 1er août. — Hier après-midi , un peu
après 4 heures, un garçon de recettes d'une
banque a été attaqué à l'Aeschengraben , près
de la gare du Central ; mais il s'est défendu
vigoui eusement et a mis en fuite l'agres-
seur.

— Un incendie a éclaté ce matin dans l'an-
cienne brasserie Lôwenfeld , et a pu ôtre rapi-
dement localisé. Deux pompiers ont été en-
traînés dans la chute d' un p lancher ;  ils ont

été retirés des décombres avec quelques légè-
res contusions.

Berne, l" août. — Une forte explosion s'est
produite hier après midi à l'institut cantonal
de chimie, situé i la Freiestrasse. Les dégâts
matériels sont importants , mais personne n'a
été blessé. Le professeur Rossel avait donné
l'ordre au concierge de déménager son labo-
ratoire, et il avait lui-môme donné les indica-
tions nécessaires pour le placement de divers
objets. Plusieurs vases, avec leur contenu ,
devaient ôtre détruits. Le concierge a agi con-
formément aux instructions qu 'il avait reçues,
et a jeté entre autres une petite bouteille el
une petite boîte dans un égoût qui est en
communication avec le grand égoût central.
Une demi-heure après environ , une violente
détonation s'est fait entendre dans un rayon
de plus de 30 mètres. La pression de l'air a
été si forte que des portes ont été arrachées et
une quantilé de vitres brisées. La grande
porte à deux battant s qui conduit dans la salle
du laboratoire , et située près de la bouche
d'égoût , a été comp lètement arrachée , el les
vitres de la toiture réduites en miettes. Dans
la salle il n'y a pas eu d'autres dégâts. En re-
vanche, on a trouvé dans le corridor deux au-
tres portes arrachées ; l'une d'elles était p la-
cée à une dizaine de mètres de la bouche
d'égoût. Le couvercle en fer de l'égoût, pe-
sant 17 kilogr., a été lancé au plafond , lequel
présente en plusieurs endroits de larges cre-
vasses. L'enquête a démontré qu 'on se trouve
en présence d'une explosion de gaz acétylène.

Thoune, 1er août. — Le 50mo anniversaire
de la fondation du Grûtliverein a été célébré
aujourd'hui. Des délégués de nombreuses
sections de l'Ocerland et d'aulres parties du
canton assistaient à l'assemblée, qui comptait
4 à 500 participants. Le conseiller national
Wulschleger , de Bâle, a parlé des origines et
de l'histoire de la Société du Grûtli , et a fait
ressortir son importance au point de vue de
la politique fédérale et au point de vue social.

Zurich , 1er août. — On attend pour ce soir
à l'Hôtel National l'arrivée de M. Casimir Pe-
rler , ancien président de la République fran-
çaise.

Exposition internationale de Bruxelles
Le Jury international des récompenses a été

organisé dans la séance plénière du 19 juillet ,
présidée par M. Nyssens, ministre du tra-
vail.

En ce qui concerne spécialement le jury de
la classe 56, comprenant l'horlogerie , la bi-
jouterie , la joaillerie , où la Suisse comptait
une partici pation très importante , l'orfèvrerie ,
la coutellerie , la taille des pierres précieuses
et le travail des métaux , les travaux touchent
à leur fin.

Le président était M. Louis Aucol , de Paris ;
M. A. Pochelon , de Genève, fonctionnait en
qualité de 1er vice président , M. Ryssiper , de
Bruxelles , comme 2° vice-président , et M. Syd-
ney Hébert , directeur de l'Ecole d'horlogerie
de Bruxelles , comme secrétaire-rapporteur.

L'appréciation des produits de l'horlogerie
nécessitant des compétences toules spéciales ,
les membres horlogers du jury , sous la prési-
dence de M. Paul Ditisheim , de la Chaux de-
Fonds, ont été chargés de procéder à cet exa-
men et de rapporter. Leurs conclusions ont
reçu l'entière approbation du jury de la
classe.

La participation de la Suisse à l'Exposition
de Bruxellps a démontré que l'horlogerie de

notre pays reste toujour s à la hauteur de son
universelle réputation.

Ajoutons , pour conclure, que le jury suisse,
officiellement agrée par le gouvernement
belge sur la proposition du commissariat trô-
nerai suisse, se composait , pour la classe 56»de :
MM. A. Pochelon , fabricant de bijouterie à

Genève, I er vice président ;
Paul Ditisheim . fabricant d'horlogerie à

la Chaux de Fonds ,présidentdugroup e*
spécial de l'horlogerie ;

Henri Rouge , da la maison Pateck Phi-
lippe et Co, fabricants d'horlogerie à
Genève.

Jurés suppléants :
MM. Fritz Châtelain , fabricant d'horlogerie à

Neuchâtel.
C. Barbezat- Baillot , fabricant d'horloge-

rie, au Locle.
J. Le Coultre , directeur de l'Ecole d'hor-

logerie et de mécanique à Fleurier.

L'avancement de Tannée. — A la date da
28 juillet , en tenant compte des sommes de
température de Lausanne , l' année 1897 est de
14 jours en avance sur la moyenne des dix
années antérieures. L'année actuelle est la
plus avancée de toutes à l'exception de 1893.

Jusqu 'i présent nous avons eu 25 j ours très
chauds en 1897. F.-A. F.

Suisses à l'étranger

Le Vaterland raconte la triste histoire de
trois jeunes Suisses qui , à la suite d'un coup
de tête, s'étaient engagés en France dans la
légion étrangère. Le régime de fatigues et de
privations , ainsi que la discipline da fer aux-
quels ils étaient soumis les dégoûta bienlôt
du service , et ils se concertèrent pour trouver
un moyen d'y échapper. Déserter était trop
dangereux: dans les contrées où se trouv e la
légion , les hommes qui s'éloignent du corps
sont bien vite repris et leur sort est bien pire
après qu 'avant. Ils imaginèrent un autre
moyen : à eux Irois , ils volèrent une montre ,
et après avoir subi une peine légère, pen-
saient-ils , ils seraient rayés des cadres , non
sans avoir , il esl vrai , dû subir , avant , la ' cé-
rémonie humiliante de la dégradation. Aussi-
lôt dit que fait;  seulement la peine dépassa de
beaucoup ! leurs prévisions ; ils furent con-
damnés à quatre ans de travaux forcés. Il pa-
raît cependant que ce régime était p lus sup-
portable que le service militaire lui-môme.
Enfin , graciés un peu avant l'expiration de
lenr peine, ils ont pu rentrer chez eux plus
tôt qu 'ils n'osaient l'espérer , mais sous la con-
duite de la police.

On a peine à comprendre qu'après tant
d'exemples du môme genre, il y ait encore
en Suisse des jeunes gens assez niais et im-
prudents pour s'engager dans la légion étran -
gère.

Chronique suisse

#» Dombresson. — Le Conseil général de
la Commune ie Dombresson avait à son ordre
du jour des que*-tions d'une haute importance ,
à savoir : l'éclairage électri lue et l'alimenta-
tion des localités de Dombresson et Villiers
au moyen de l'eau du Seyon.

Vu le peu de faveur qu'à rencontré dans le

Chronique neuchàteloise
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— Je serai là, répondit Luc Auvilliers, et son seu-
lement moi, mais votre grand-père . Votre grand père
dont la vie va changer d une façon complète, qui ne
vous quittera plus désormais. Cour age I Pour cet
homme qui va mourir, n'ayez que de bonnes et
consolantes paroles, la religion vous y oblige ; en
vous trouvant miséricordieuse, tous ceux qui vous
aiment vous chériront deux fois plus.

Le trajet s'acheva lentement.
La maison de Luc Auvilliers semblait triste com-

me une tombe.
Les domestiques s'étaient rigoureusement confor-

més aux ordres du maître, mais tous savaient que
cette catastrophe s'achèverait par la mort ou par une
descente de la police. Les serviteurs se maîtrisaient
à peine et passaient comme des ombres le long des
couloirs et dans les grandes pièces du château.

Luc franchit avec Madone la grille grande ouverte,
et la guida jusqu'à la petite pièce dans laquelle se
trouvaient Pascal et Olivier.

Du premier regard elle reconnut sorn grand-père.
Elle se jeta dans ses bras en étouffant ses sanglots.

Elle ne l'avait pas vu depuis longtemps, bien long-
temps. Il avait vieilli, son pauvre visage s'était
ridé, ses habits étaient presque ceux d'un pauvre.
Sur ses joues brillaient des traces de larmes. U
devait avoir horriblement souffert depuis leur sépa-
ration.

X eproiveiion interdit* mum f ourna%m n'ayant
pu traité «W«« la SoiUU des ëens ds Lettres.

Olivier dévorait du regard cette fille grandie loin
de lui , cette enfant si belle qu'il n'avait cherché à
reprendre que pour en devenir un bourreau. Un re-
gret poignant lui traversa l'âme. S'il l'avai t voulu,
s'il en avait été digne, Madone ne l'aurait jamai s
quitté, le contact de cette innocence aurait purifié sa
vie... Il ne la retrouvait qu'à travers la mort.

Pascal s'arracha aux embrassements de Madone,
et , la prenant par la main, il la mena près du lit
d'Olivier.

— Ma bien aimée, lui dit il, ton père va mourir I
Ton père ! ce mot seul comprend tout ce que tu lui
dois de respect et de tendresse. Séparés pendant la
vie, vous ne manquerez pas de vous retrouver de-
vant Dieu ! Agenouille loi , ma fllle, et de même que
je bénis son agonie, courbe-toi sous sa main tandis
qu'elle bénira ta jeune vie.

Une violente émotion saisit Madone qui tomba bri-
sée devant le lit du mourant.

— Sois heureuse, lui dit Olivier d'une voix si fai-
ble qu'elle parvint à peine à son oreille ; paie en
bonheur le dévouement admirable de mon père, qui
mérite à la fois toutes les tendresses et tous les res-
pects. Que ton amour lui fasse oublier les larmes
qu il versa pour moi t Remets en ses mains ta nou-
velle destinée, car un avenir sur lequel tu ne pou-
vais compter s'ouvre devant toi. Je te remercie
d'être venue ici, je te bénis de toute mon âme, je
prie le Seigneur de te récompenser comme tu le mé-
rites.

Il se souleva, posa un baiser sur le front de sa
fille , tendit les bras vers Pascal qui le seira sur sa
poitrine, tandis que le prêtre levait une dernière fois
la main pour l'absoudre.

Madone cessa de voir et d'entendre. Un brouillard
s'étendit sur ses yeux, elle sentit brusquement ses
forces défaillir, et Luc Auvilliers la soulevant
dans ses bras l'emporta hors de cette chambre de
deuil.

Olivier était mort ; le vieux Pascal veillait dans la
petite chambre aveo Victor Bérard.

Luc Auvilliers et Pierre Lasseny venaient de par-
tir pour Paris.

lie soir même, ils obtinrent une audience du mi-
nistre de la justice.

Ge fut le docteur qui raconta le long drame du
martyre de Pascal.

Il fit ensuite le récit uu dernier crime d'Olivier , et
présenta les dernières lignes tracées par le malheu-
reux, lignes par lesquelles il se reconnaissait cou-

pable du crime pour lequel son père avait été con-
damné.

Bien des irrégularités s'étaient glissées dans la fa-
çon d'agir de ces deux amis depuis le moment de
l'arrestation des miséraoles pris en flagrant délit de
vol. Mais le ministre était un de ces hommes qui
comprennent le respect et la sauvegarde des famil-
les.

Il était impossible de rappeler d'une façon publi-
que le procès qui avait coûté l'honneur au vieux
Pasckl, mais il fut promis au docteur et à Auvil-
liers qu'on lui donnerait une satisfaction aussi com-
plète que possible.

Tout ce qui concernait l'inhumation d'Olivier fut
réglé de telle sorte que le mystère planant sur cette
affaire ne fut jamais éclairci par les étrangers.

Rassurés de ce côté, les deux amis rentrèrent à
Fontainebleau.

Luc Auvilliers avai t fait à Paris une commande
d'objets de toilette assez considérable, et lorsque au
matin le vieux Pascal rentra dans la chambre que
le maître du château avait fait préparer pour lui,
il y trouva tout ce dont il était privé depuis près de
vingt ans.

Le valet de chambre de M. Auvilliers fut mis à sa
disposition. Il se laissa raser, habiller, ayant à peine
le sentiment du présent, songeant seulement à ce
mort dont on préparait la bière, ce mort qui avait
été sa seule tendresse.

Un coup frappé à la porte le fit tressaillir ; Ma-
done entrait.

Elle ent presque peine à reconnaître celui qu'elle
avait toujours vu couvert de la livrée de la misère.
La taille de Pascal était encore droite, il semblait
n'avoir jamais quitté le vêtement d'un homme du
monde. Ses cheveux blancs donnaient une majesté
douce à son visage coupé par la cicatrice de l'horri-
ble blessure reçue à Gagny.

Madone était vêtue de deuil.
— Viens I dit elle.
Tous deux descendirent. On avait terminé les

constatations légales et les préparatifs de l'inhuma-
tion. Le prêtre priait devant la bière. Celui qui
avait vécu loin des choses de la foi quittait la terre
environné de toutes les prièies, de toutes les grâces
dont la religion comble ses fils.

Dieu et l'Eglise ne voulaient plus voir que son re-
pentir.

XXV

Le secret de Luc Auvilliers

Auguste Aubry, le docteur Lasseny et Pascal Mar-
san se trouvaient réunis dans la bibliothèque du
château de Luc Auvilliers.

Le vieux graveur gardait sur son visage la trace
des poignantes émotions subies, cependant un chan-
gement complet s'était opéré en lui. Sa taille s'était
redressée, il portait plus haut la tête. Sa voix retrou-
vait les sonorités d'autrefois , quand il était tort, ac-
tif  et robuste. L'invincible fardeau chargeant se&
épaules venait d'être secoué par lui. Devant les
hommes qui lui serraient les mains, l'encourageaient
et l'honoraient de leur amitié, il pouvait lever la
tête. Son honneur se trouvai t lavé de toute souillure,,
et non seulement il respirait à l'aise, mais il com-
prenait que la vie de Madone recevrait de ce chan-
gement une amélioration nouvelle.

— Pascal, dit le docteur Lasseny, tout ce que la
justice pouvait faire sans bruit , afin de vous laver
d'une fausse imputa t ion , a été réalisé. Pour tous
ceux qui vous connaissent, vous êtes un héros et un
martyr, et nous n'avons qu'un désir : vous faire ou-
blier vos anciennes souffrances. S'il est encore quel-
que chose que nous puissions faire pour cela,
avouez-le sans honte. Si vous saviez combien de foie
j'ai songé à vous durant vos années douloureuses,
vous vous empresseriez de me fournir l'occasion de
vous dédommager du passé.

— Vous n'aviez rien à vous reprocher. Monsieur.
J'avais voulu tout ce qui arriva , et je ne gardais le
droit d'adres-ser de reproches à personne. La volonté
de Dieu est faite 1 Sur la fin de ma vie, je retrouve
des amis, je ne saurais demander davantage... Le
docteur Lasseny offrit jadis de reti rer sa plainte , afin
d'éviter un procès que nul ne pouvait plus arrêter...
Même au milieu des ténèbres enveloppant cette
cause, ténèbres que j'épaississais afin d'assure r le
salut d'Olivier, il a cru à mon innocence 
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public le projet d'éclairage électrique , il a été
décidé de l'abandonner ; quant à celui des eaux
il a été voté à l'unanimité , d'après les plans
et devis de M. l'ingénieur G. Ritter.

Il a été ensuite accordé au Conseil commu-
nal un crédit de 100,000 francs , dont 75,000
francs pour servir à l'exécution du projet des
eaux et 25,000 pour payer le prix d'acquisi-
tion des usines de Villiers.

Le Conseil a ensuite ratifié un projet de con-
vention avec la Commune de Villiers pour l'a-
limentation en eau de cette localité et celle
nécessaire au fonctionnemen t des hydrantes à
incendie , moyennant une subvention de 12,000
fr. Les travaux et frais pour distribution d'eau
sont à la charge de cetle localité.

«1% Neuchâtel. — Hier soir , au départ du
train des Montagnes de 8 h. 23, un voyageur
voulant sauter sur le convoi déj à en marche,
a glissé sur le marchep ied et a été assommé
d'un coup a la tempe. La mort a été instanta-
née.

Le défunt s'appelait Théophile Bossard et
était argovien d'origine ; il pouvait avoir 35
ans. Ancien gendarme neuchàtelois , il s'était
établi depuis quel ques temps au Locle comme
doreur.

«.# Courses de chevaux . — Hier , dimanche
après midi , par un temps splendide , ont eu
lieu , sur la Place d'Armes d'EngolIon , les
courses de chevaux organisées par la Société
de cavalerie du Vàl de-Ruz. La musique La
Constante de Villiers-Dombresson a égayé
cette fôte eu jouant les plus beaux morceaux
de son répertoire.

Le président du jury, M. le major Auguste
Lambert a, peu après la dernière course, ren-
du compte du concours ; la fôte a bien réussi ,
il y a des progrès i accomplir, mais le résul-
tat des courses a été bon : il félicite la Société
de cavalerie d' avcirorp-anisé cette fôle et donne
rendez vous à tout le monde pour l'année pro-
chaine. Nous donnerons demain la liste des
prix.

«># Bureau de contrôle. — Poinçonnements
effectués en juillet 1897 :
Boîtes de montres or 31,125
Boîtes de montres argent . . . .  5,323

Total des boîtes 36,448

** Accidents et incidents . — Samedi après
midi , à 3 V» heures, deux ouvriers qui tra-
vaillaient sur un éch afaudage , rue des Ter-
reanx 4 a ont été précip ités sur le sol, les vis
du toit retenant l'échafaudage •ayant cédé.
L'un d'eux a pu retourner chez lui , l'autre ,
sur l'ordre du docteur Gerber, a été conduit
à l'hôpital.

— Dimanche , un peu après midi , nn com-
mencement d'indendie se déclarait rue Léo-
pold Robert n° 9. Un homme du poste, accou-
ru le premier , a réussi a s'en rendre maître.
C'est un pcële remp li de tourbe , e't dont le
combustible avait pris feu on ne sait com-
ment , qui a causé cette alerte.

— Enfin , hier dimanche , à4 heures,un des
participan ts â ia fôte dc la Société cantonale
de Prévoyance uyant glissé sur l'un des esca-
liers du Stand , s'est fail une entorse. Lé
Dr Bonrqut'i) , appelé , a donné ies premiers
soins au b'e^sé. qu i  a élé ensuite reconduit à
son domicile

Chronique locale

Caissier mécanique. — Depuis assez long-
temps, en Amérique , en Angleterre , en Alle-
magne, fonctionnent , dans les magasins de
détail , où la vente est active, de petits appa-
reils enregistreurs qui notent avec la plus
grande exactitude , sous l'action d'un jeu de
touche, les moindres transactions.

Ce très ingénieux appareil vient de faire
son apparition à Lausanne : on pont en voir
fonctionner par exemple chez MM. Francillon
et C°, magasins de fers, rue St-François , chez
M. Simond, droguiste, rue du Pont , et sans
doute ailleurs encore. A chaque somme qui
entre en caisse, ces enregistreurs en affichent
le montant sur un double tableau apparent ,
l'inscrivent sur une bande de contrôle et im-
priment à l'usssge du client un coupon por-
tant numéro d'ordre , date, somme, etc., ser-
vant pour l'escampte ; le tout dans la même
seconde. L'appareil fait lui-même l'addition
de la recette ; ii en note automatiquemen t le
produit au fur et à mesure des rentrées ; il
enregistre enfin les paiements à compte, les
relèvements, l'échange de la monnaie , bref ,
tout le mouvement d'une caisse . Ces curieuses
machines évitent ainsi une énoame perte de
temps el écartent tout risque d'erreur.

Le « caissier-mécanique > , bien que fort
compliqué , est cependant d'un maniement
tout simple : déj à en usage à l'étranger , il est
tout uouvaau dans notre pays. C'est à ce litre
que nous lo signalons.

Au Mont-Blanc. — Ou mande de Chamonix
au Lyon républicain :

Après la Jungfrau , voici le Mont-Blanc qui ,
lui aussi , va bientôt avoir son chemin de fer.
Le Conseil municipal de la commune des Bou-

ches vient , en effet, d'accorder à M. Saturnin
Fabre, entrepreneur à Béziers, la concession
d'une ligne de tramways partant des Bouches
et accédant au sommet du Mont-Blanc.

Une commission d'étndes, composée de no-
tabilités scientifiques, au nombre desquelles
on remarque M. Duperré , doyen de la Faculté
des sciences de Lyon, vient de se rendre sur
place, ces jours-ci , pour procéder à un exa-
men préalable des lieux et déterminer dans
quelles conditions devra être établi le projet
de construction de la ligne.

Un chemin de fer à voiles . — On vient de
procéder à de très curieuses expériences sur
le Kansas Pacific Railway, dont les voies tra-
versent des plaines d'une étendue considé-
rable.

Chaque wagon d'un train a été muni d'un
mât de trois mètres de hauteur , portant une
voile triangulaire avec deux arcs boutants , et
le train , lancé d'abord par la machine à va-
peur ordinaire , a essayé ensuite, dans les plai-
nes, de marcher sans les secours de ia locomo-
tive.

Malgré les courbes assez dures, le train a
pu ainsi atteindre facilement une vitesse de
quarante milles, soit soixante-quatre kilomè-
tres par heure, ce qui est une jolie allure, —
même en Amérique.

Nous avons bien le bateau à vapeur; pour-
quoi n'aurions-nous pas le train à voiles ?

Faits divers

uossau, a août. — nier a eu lieu ici le
deuxième congrès fédéral des cyclistes de la
Suisse orientale ; 18 sections étaient repré-
sentées par 250 membres.

Au championnat , Zandor , de Rorschach , a
couvert les 50 kilomètres en 1 h. 36 m. 15 s.
(couronne de laurier et médaille d'or), et
Ruegg, de Winterthour , en 1 h. 36 m. 15 76 s.
(couronne de laurier et médaille d'argent) .

Au concours de sections, la lra couronne
est au Velo-club de Rorschach , la 2mS au
Bicycle-club de Zurich, la 3me au Velo-club
de Flawyl, la 4me au Vélo club de Berisau, etc.

Jkgtntc» Célifigïi&pÈklq'a* «asSos*

Lausanne, 2 août. —La matinée a été remplie
par les constatations légales et les premiers
interrogatoires. On soupçonne que le ou les
voleurs sont montés par la tourelle de l'Aca-
démie pour gagner le toit et sont descendus,
par la cheminée, dans la salle du médailler
dont la porte est en fer et qu'il n'est donc pas
possible de forcer.

Les voleurs se sont emparés des médailles
les plus grandes et les plus lourdes, ce qui fait
croire que ce n'étaient pas des connaisseurs.
Le médailler de Lausanne est un des plus
grands de Suisse et contient plus de 23,000
pièces. On signale parmi les objets volés :

Une pièce suisse de 20 francs, en or de
Gondo, reconnaissable à une petite croix, frap-
pée par la Monnaie fédérale. — ;Une médaille
de la guerre de Toggenbourg. — Uue médaille
commémorative de l'entrée de Zurich dans la
Confédération. — Une médaille du pacte fédé-
ral de 1815. — Une médaille de la guerre du
Sonderbund 1847. — Une médaille percement
du Gothard. — Deux médailles alliance entre
les Suisses et Louis XVI en 1777. — Une mé-
daille alliance entre Berne et Zurich 1706. —
Des écus de tirs fédéraux de 1772, 1849, 1876,
1881. — Une médaille fête fédérale de chant
1870.

Prix scolaires de Zurich , Berne, Lucerne,
Beromunster, de l'Académie de Lausanne, des
collèges do Lausanne, Vevey et Zoug.

Une médaille du Festspiel de Berne. — Une
médaille du jubilé d'Einsiedeln 1861. — Jetons
du Chapitre 1594. — Médaille hexagone de la
Société médicale. — Médaille de la Société
d'utilité publi que de Vaud. — Médaille de la
Société d'agriculture. — Médaille des soldats
français morts à Lausanne en 1871. — Mé-
daille du concours agricole de 1856.

Parmi les pièces romaines on signale la dis-
parition des monnaies des familles : Cripusia ,
Apnleia , Antestia , Carisia , Claudia , Caeia,
Domitia , Tailla , Papinia , Pomponia , Rutilia ,
Servilia ; et parmi les monnaies impériales
celles de Marc-Aurèle et de Tibère.

Ensuite deux éens de Nicolas Schinner ; un
écu de Mattheus Schinner, cardinal ; un pié-
fort de Philippe de Platea ; un écu de Berthier,
prince de Nenehâtel ; un brien mérowingien
de Lausanne et un brien de Sion ; des pièces
de 12 kreutzer de Bâle de 1786; des bractéates
de Neisbonrg-Laufenbourg.

Lausanne, 2 août. — On évalue à 10,000
francs la valeur des pièces disparues. Parmi
celles ci, on signale un certain nombre de pe-
tites monnaies dont une étiquette spéciale in-
diquait ia rareté .

Quelques individus suspects sont sous les
verroux. Comme on procède ces jours à des
travaux dans les combles, on suppose que les
voleurs sont entrés en même temps que les
ouvriers et se sont cachés dans un recoin.

On a retrouvé des provisions de bouche, du
pain , du lard , du chocolat et de l'eau-de-vie.
On croit qu'ils étaient deux. Ils ont pénétré
par la cheminée dans ia salle des médailles,
ont fracturé les vilrines et les tiroirs, ont fait

main basse sur leur contenu, puis se sont en-
fuis au moyen d'une corde à nœuds.

Le vol a eu lieu pendant la nuit de samedi
à dimanche.

-̂ (St-Gall) , 2 août. — L'assemblée géné-
rale des officiers de la Vil8 division , à la-
quelle assistait M. le colonel Bleuler , com-
mandant du IIIe corps d'armée, a décidé, après
un rapport de M. Hartmann , lieutenant-colo-
nel, d adhérer aux propositions de M. le colo-
nel Isler, instructeur en chef de la VIe divi-
sion, concernant la réorganisation de l'ins-
truction de l'infanterie. M. le capitaine Reiser,
instructeur de IIe classe, a parlé ensuite sur
le nouveau paquetage de l'infanterie.

Jaros law, 2 août. — Un grand incendie a
réduit en cendres, dans la ville de Ljubim ,
plus de 200 maisons ; une église, un hôpital
et plusieurs bâtiments d'administration ont
élé la proie des flammes. Des centaines de
personnes sont sans abri et sans pain.

Hambourg, 2 août. —Bier matin , sur l'Elbe,
les vagues d'un gros vapeur ont fait chavirer
une embarcation dans laquelle se trouvaient
13 ouvriers peintres en navires ; 9 d'entre eux
ont pu être sauvés, les 4 autres se sont noyés.

Simla, 2 août. — Le total des pertes dans
les affaires de Malakhan , jusqu 'au 30 juillet,
est de 105 combattants et 26 porteurs.

Londres, 2 août. — Les délégués des asso-
ciations socialistes étrangères ont tenu hier
un meeting dans le but de constituer un mee-
ting international pour secourir les anarchis-
tes espagnols récemment arrivés à Londres et
pour chercher à obtenir la mise en liberté de
ceux encore détenus dans le fort de Mont-
juich .

Londres , 2 août* — Un télégramme de Jo-
hannesbourg au Daily Telegraph accuse le
gouvernement du Transvaal d'avoir fourni des
armes et des munitions aux Matabelés.

Le Caire, 1er août . — Les derviches ont
battu les Jaalins à Matanzas. Les Jaalins ont
eu 200 morts.

Dernier Courrier et Dépêches

Publications matrimoniales
Dame Marie-Emma Jeanneret née Feller,

tailleuse , domiciliée a la Chaux-de-Fonds,
rend publique la demande en divorce qu'elle
a'formée devant le tribunal civil de la Chàux-
de-Fonds contre son mari Benri Alfred Jean-
neret, horloger, au même lieu.

Le tribunal civil du district du Locle a
prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Ami Matthey et Cécile-Eugénie Matthey
née Jeanneret , négociants, à la Brévine.

Dame Mari a Santschi née Staub, domiciliée
à Pertuis sur Chézard- St-Martin , rend pu-
blique la demande en séparation de biens
qu'elle a formée devant le tribunal civil dn
district du Val de Ruz contre son man Chris-
tian Santschi , originaire deSigriswyl (Berne),
agriculteur, domicilié à Pertuis sur Chézard-
St-Martin.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Bou-

dry de l'acte de décès de Frédéric Spach,
originaire de Bûchslen (Fribourg), décédé à
Vera , province de Santa Fé (République Ar-
gentine) le 1er janvier 1896.

Ce dépôt est effectué eu vue de faire cou-
rir le délai pour l'investiture de la succes-
sion du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

SUt mû de 1% Qh&uz-âe-Fêaâs
Du 31 juillet i897

Steoesjwaieit de la lOBulatiom ea Juvier 1897 :
1897: 81 m bxbiuai».
1833 : 30,271 »

inÉTientstio* : 836 habitants*.

m_m,i!tnntuif v **m
Greppi Bluelte Enricr ., Bile de Giulio Felice,

menuisier, et deLaure Julia née Oibanin-
Girard , italini»ae.

Colomb Paul Willi fBi , fils Se Louis-Julien,
graveur , et de Cécile née Jacot , Neuchàte-
lois.

Bourdcnet Bippolyte-Louis, fils de Victorin,
voitarior , et de Marie-Octavie née Prêtre,
Française.

Mariages civils
Eggimann Alfred , comptable, et Fluckiger

Albertine, tous deux Bernois.
Droz-dit-Busset Benri-Auguste, horloger, et

Junod Mathilde-Elis.e, lingère, tous deux
Neuchàtelois.

Décès
(Les muméros soit ceux des jaloa s du eimeUiit.)

21794. Sandoz Paul-Benri , fils de Jules et de
Jeanne Cécile née Borel, Nenchâtelois, né
le 14 mai 1897.

A Neuchâtel, L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.

Iarfrhtasriç* X.  OQySTOIHHR. CÀau-â»»r<iittt9

N° 58. — CROIX GRECQUES AJOURéES
par L. M.

De gauche i droite :
Extérieure : Application — Parfum — Purgée —

Jeu — Ensemble d a^;n s — Ste-Héîèae — Fâcheux
— Négation — Espèce de laurier — Poudre — Petit
cours d'eau — Faite de vive voix — R&cine — Gosse
— A souhait — Ficuve d'Aile magne — Jeu — Néga-
tion — Pronom — Consonne — Idem — Carte —
Cube — Pierre — F* 1B de Noé — Oiseau — Festin
— Borné — Sage — B euvnge des dieux — Parlant
aisément — Unité de poids chez le? anciens Romains
-»- Note — Rivière de Hongrie — Adjectif — Petite
île — Poisson — Rivière de l'Amérique — Garni-
ture — Etat d'un outil sans pointa.

Intérieure : Peuplade — Causer — Pronom —
Adjectif — Dans une fugue — Corps durX- Percé
— Dignité — En ordre — Roi — Mesure chez les
anciens Romains — Adjectif — Indigence — Ac-
croupi — Savant hollandais — Texte — Carte —
Dans l'ovaire — En se promenant — A la Trinité —
Ville d'Italie — Ligne.

O 0 0 0 O O O 0 O O O
00000 00000
0000 0000
0 0 0 0 0 0
00 00000 00

000000 00000 000000
00000 00 00 00000
0000 00 00 0000
000 000000 000000 000
00 000000 000000 00
0 0 0 0 0 0
00 000000 000000 00
000 000000 000000 000
0000 00 00 0000
00000 00 00 00000
0000 0-0 00000 000000

00 00000 00
0 0 0 0 0 0
0000 000 0
00000 00000
00000000000

N° 59. — LOGOGRIPHE
par L. M.

Sur 6 pieds je vis dans l'eau ;
Sur 5 pieds on parle de moi lorsqu'il s'agit de

vaisseaux de guerre ;
Sur 4 pieds j'indi que une position ;
Sur 3 pieds ma vie se passe entre nos montagnes.

Prime ; Un volume

Solutions du 25 juillet :

N° 56. — MOTS EN CHAISE
par L. M.

E N
M A G E N T A
M E N S U EL
A Y
N O R V È G E
U M
E C U A S I E

C L E R M O NT
F R A N G I N  S

P O I R I E R  U
A A A G
R G U U
M O T A
E E

N° 57. — CHARADE
par L. M.

Chou - croule

Solutions justes ':
Philis — Pomponnelle — J. B. B., Renan — E.

Cumoir — Fleur de Lys — Electric-électrac — Pipo-
let — Goguette — Loulou — Mandy, Porrentruy.

Une solution juste :
Marijack, Aadorf — L. Challandes, Fontaines.

La prime est échue à Goguette.

P -A. S S B-T B  3VE 3F» S
du 1" août 1897

'=¦ I n, 61A I O «M d'expédition de drap
I \_ li!ïll%nn Muller -lMoNsmanuLll IlItlluUII à S chair h ou se,__________________________ _ fournit de l'étoffe suf-

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

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

garçons » 3.90
pour 1 élégant pardessus p' hommes » 6.20
pour 1 havelock moderne pr dames » 7.90
pour une charmante cape » 4.50

'i Demandez des échantillons de ces étoffes et
vous les recevrez de suite et franco. 4160-14

AVIS DE L'ADMINISTRATION
Les réclamations que nous recevons pour

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

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

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



BAN QUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHADX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, 2 Août 1897.

Non» sommes aujourd'hui , sauf rariationa impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
moins V, '/, de commisaion, de papier bancable sur :

Eu. Cours
/Chèque Pari» «00.317,
\Cour» et petit» effet» longs . 2 100.31V ,France..l __ moa i aco. française» . . 2 100.38»/»
(3 mois (min. fr. 3000. . . J 100.85

i

Chrqne min. L. IOO . . . 1..1TI ,
Court et petits effets longs . 2 25.18
2 mois I aco. ang laises .- . 2 26.20V»
3 mois i min. L. 100 . . . 2 25.22» /»

! 

Chèque Berlin , Francfort. . 123.67V»
Court et petit» effets longs . 3 12*J.6?Va
î mois I aoc. allemandes . . 3 »23.77 >'s
3 mois i min. M. 3000 . . 8 123.82V»

! 

Chèque Gènes, Milan , Turin . do.45
Court et petits effets longs ¦ 5 95.45
2 mois, 4 chiures . . . .  5 95.55
3 mois. 4 chiffres . . . .  6 95.65

(Chèque Bruxelles, Anrera . 100.22'/»
Belgique <2 à 3 mois, traites aco., 4 ch. 3 100.35

(Non ace, bill ., mond.,34et oh. 3V» 100.52V»
. . 'Chèque et court . . . .  3 2U8.t0

£mner!1- :. _ i .  mon, traites ace, 4 oh. 3 208. 75
Korterd*-INon acc„ bill., mand.,3ot4oh. 3>/i i-8.60

IChèque et court . . . .  4 210.65
Petits effets longs . . . .  4 210. "5
2 è 3 mois, 4 chiffres. . . 4 210.05

New-York 5 5.15', »
Suisse .. .Jusqu'à 4 mois. . . . .  _ ij a pair

Bil'ets de banque fronçais . . . .  100.?8'/,
. m allemands . . . ¦ 123.6" V»
» » russes 5 .66
» » autrichiens . . . 210.50
> » anglais 25.16 1/»
» m italiens . . . .  95.40

Napoléons d'or 100.25
Sovereigns 25.14
Pièces de 20 marks 2t .73' /i

Avis efflctols
DE IA

Commune le la JÀDX-DE-I OSI
Mise au concours
La fourntture de cinq por tes en chêne

pour le nouvel hôpital est mise au con-
cours.

Les avants-métrés et conditions sont dé-
Eosés au bureau de M. Eugène Schalten-

rand , architecte, rue Léopold Robert 74,
où les intéressés pourront en prendre con-
naissance.

Les offres devront être adressées sous
enveloppe fermée, portant la suscription :
« Soumission pour le nouvel Hôpital », au
Président du Conseil communal, jusqu'au
samedi 7 courant, à 6 h. du soir.
11107-3 Conseil Communal.

Foire au bétail
Le public est avisé que la quatrième

foire ao bétail se tiendra à la Cbaui-de*
Fonds le Mercredi 4 Août 1897.
10877 Direction de Police.

COMMANDITAIRE
Un fabricant d'borlogerie sérieux et de

tonte moralité, faisant nne montre d'ave-
nir, demande ponr donner pins d'extension
à sen commerce, nn commanditaire pou-
vant disposer de 5 à 10,000 fr. Excellentes
références. — S'adresser sons chiffres
M. S. 10874, an bnrean de I'IM-
PARTIAL 10874
Ponr mécaniciens on faiseurs d'estampe

A remettre
pour cause de départ , un atelier de fa-
brication de découpages en pleine
activité , éventuellement avec atelier de
mécanique. Cet atelier , très bien outillé,
est facile a continuer. Relations d'affaires
très étendues Occasion très avantageuse
pour jeune mécanicien désirant se mettre
a son compte — Offres sous B. G.
10934, au bureau de I'IMPARTIAL.

10934

Articles de saison
mmmm_ m -+-mm~—

Au magasin d'ARTICLES DE MENAGE
1, Rue du Puits L

Arrosoirs, Boites à herboriser, Bocaux à fruits
à fermeture hermétique, Tasses à gelée, Presses
à fruits, Presses à citronsj, Rabots à effiler les
haricots, Chaudrons en cuivre , Pots à confiture,
Bassins anglais, Baignoires d'enfants, Baignoires
à siège, Pots à fleurs, Cache-pots, etc.
10474-3 Se recommande , J. Tliurnlieer.

11 Agriculteurs ! Artisans ! Particuliers ! Il
|| *-r. »».- fi¦55 g les IOO litres de mon  ̂--

il Vin prima blanc de raisins secs î !
5 s franco contre remboursement. - =
% _§ Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. — Plus de £3 a
Ég S 700 lettres de remerciements et recommandations de l'année 1896. g Z
ï **» Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 6C0 litres sont a la disposition des o %
J -g clients. 3 S
a S Eelaantillor ». &i"atis ' 5' ssa t. —, —.
g g Se recommande, OSCAR ROGGEN, fabrique de vin, |. •**"
6 g1 1865-11 MORAT. "g £as aa -, -»

Indispensable anx couvreurs, gypsenrs, ferblantiers, etc.
ECHAFAUDAGE ROULANT «*-*¦-

BREVET FEDERAL O N 0 9422 .Mention a ponr bit

FT ŜS t̂i'v v 'V 'VV-SrTT v̂ \ de permettre ans fer-

,,~?-{_ _ '¦ ' r. ¦t yf*™^=^"X ' ' " ->*•' ~ â̂ 
Ia n,lgB et 

la 
8'ace

V\ '__- ' J1 y Ĥ||t-X' <y ". C7-"',---, y- WÈ des dits ehénam avec
„_____ "̂̂ fflg sRtgiYEn  ̂~f 't an pins petit nombre

JACOB OCHSNER , LA CHAUX-DE FONDS 
Jn8,B'le1, loy""6

Au Magasin de Machines à coudre H. MATHEY

Machines à faucher ,, Helvetia "
M_ \\, Berthoud , ayant obtenu le premier prix dans tous les Concours agricoles,
sont en vente chez M. HENRI MATHEY, rue du Premier-Mars 5, au prix de
300 fr. — FANEUSES de divers genres, 890 et 300 fr. — RATEAUX à cbeval,
170 à 200 fr. — Grand RATEAU à bras (2Ebi), 13 fr.

Se recommande,

Henri Mathey, 5, rue du Premier Mars 5.
Nous 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. Aussi considérons-nous de »otre
devoir de les engager à se fournir a son magasin toujours bien pourvu de machines
MBI et MAC GORMIGK. Marc GYGI.

Christian SCHMUTZ.
1526-26 Ch. GNyEGI.

W MACHINES A COUDRE -*•
___^ AU MAGASIN DE MACHINES A COUDRE

%fTgT HENRI MATHEY
Wt J)/5n on »rouvenl toujours un beau choix do machines de tous systèmes

xH^ijZâlA Ponr familles, tailleuses, lingères, tailleurs , cordonniers et sel-¦̂ ¦a^US j_ tiers ; dernières perfectioas. Garanties sérieuses sur facture. —
\. ¦ Fournitures, Réparations. — Paiement 5 et 10 tt. par

mois. Fort escompte au comptant. — Le billet de chemin de fer ou de la poste sera
toujours remboursé aux personnes venant du dehors. 1527-28

Se recommande, Henri MATHEY.

E

&&WÊ>~ ĵj 7~^E£EÈE. le véritable (3) M

Cm à l'iTio Se Cassel, préparé par Hansen. I
Remède souverain contre toutes les maladies de l'estomac et des nerfs , boisson I j
excellente, pour tous les bien-portants , le Cacao à l'Avoine de Cassel, BBpréparé par Hausen se vend dans toutes les pharmacies , maiso»sde comestibles , Hw
drogueries et les meilleurs magasins d'épicerie. Prix fr. 1.50 le carton, con- I
tenant 27 curies. Méfiez-vous des contrefaçons. — Dépôt géséral : C. GEIGER , I
Bàle. — Dépôt pour la Suisse romande : MATTHEY, GABUS & C», Genève. I ,

Clixiicpae privée
spécialement ponr maladies de la pean 945*~7

télép hone. Dr -M ŒJFtl, médecin, Nidau,

.j WttaHfgWSte . 11...... R.. . I La Pondre Dépilatoire du D' PI-
Hffl "B  ̂ HflElP I iîl llBQQ I nède* Paris, éloi gne les poils disgra-
Hlir*''» I UUl UCIIIBUO J cieux dans »a figure sans altérer la peau
^
m _ la plus délicate. Elle est tout à fait înof-

fensive. G'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend a la
Chaux-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16518-6

M. Benjamin WEILL., rue Neuve 10.

| La Mrip le Clieet-PortM et Gnanx Mralip |
| Frères GRESLY, MARTZ & Cie fX LIESBERG (Jura Bernois) X
•f t recommandent à MM. les intéressés leurs produits : ç*
w Ciment-Portland artificiel w
Vr de toute première qualité, se distinguant par la plus grande stabilité de CJ
f \  volume a Pair et sous l'eau , une mouture très fine et une résistance excessive #\
Vf contre l'écrasement et la traction. j| f
X «Dlanux liydraiiliq[iEe 9
W (M» 3368 z) moulue, on sacs 9040-10 W

w W Expédition prompte et prix modérés 'V_ w#

Liquidation de
__________ ¥ _ _________ s^̂ _ _aem______t<. .̂ ^.t̂ »»»̂ »»»*  ̂

é"&ff \ 
m_.-^B^^_. _^^^ __^_^____ _^mm_ ________

to-CLS les g'ean.res
depuis 2.35, 2.55, 2.80, 2.85, 3— , 3.25, 3.40, 3.60, 4.15, 4.40, 4.50, 4.85, etc., etc.

SERVIETTES en grand choix
PAPETERIE A. COURVOISIER, PL4GE nu MRGHÉ

"""M f *  J.Lambercier ^G0, Genève
Il \W'è _ F0DKNITD8KS ponr USINES

/M PALIERS ET SUPPORTS
l__ m___«& fl?^--,S~ - JS pour transmissions

f Sald^L 1?S_! ^| Coussinets mobiles , graissage automatique au

ll^a HMl A Le lnoillell r et »e Plus avantageux do tous les
VmfJL BJ/ O m̂il systèmes connus. 14699*

VK| M/ Nombreoses références

^^ Seul Dépôt en Suisse.



¦ M. le président. — Vos nom, prénoms, qualité ?
» Le témoin. — Georges-Philippe-Aîexandre Tanala,

négociant commissionnaire.
> M. le président.— Quel âge avez-vous?
> Le témoin. — Trente-quatre ans.
> M. le président. — Vous jurez de dire la vérité,

toute la vérité , rien que la vérité? Levez la main i
> Le témoin . — Je le jure !
» M. le président. — Baissez la main t Vous êtes établi

à Athènes et vous avez un comptoir à Marseille. Vous
étiez en relations d'affaires avec M. Bourelly? Bien plus
vous étiez son ami ; il vous accueillait dans sa maison ?
Fréquemment , vous assistiez aux réceptions de madame
Bourelly ? Vous alliez au spectacle dans la loge de l'ar-
mateur défunt ?

> Le témoin. — Oui, monsieur le président.
» M. le président. — G'est vous qui étiez avec M.

Bourell y quand son domestique est venu le prévenir que
l'accusé souhaitait de lui parler?

- Le témoin. — Oui , monsieur le président.
> M. le président . — Dites-nous ce qui s'est passé,

alors ?
- Le témoin. — M. Bourelly, prévenu par son domes-

tique que Patrice Mouraille souhaitait de lui parler, se
leva et s'excusa de me quitter.

» — Un instant , je vous prie, me dit-il.
»I1 s'éloigna. Je connaissais l'accusé. Souvent M. Bou-

relly m'avait parlé de lui, de leur enfance , et, sur-
tout , du fils aîné de son vieil ami, à qui il s'intéressait
très vivement.

» En sortant de son cabinet où nous causions ,
M. Bourelly n'en avait pas refermé la porte, et, comme
il s'était arrêté dans la pièce voisine, j'entendis fort
bien les paroles qui furent échangées entre l'armateur et
l'accusé.

» — Je te demande pardon de te déranger, Marius, dit
Patrice Mouraille. J'étais venu pour te voir, d'abord, —
il y a longtemps que je ne t'ai pas serré la main et le
temps me durait de toi ! Et puis, je voulais, aussi, te
parler au sujet d'une affaire...

- M. Bourelly l'interrompit.
> — G'est que je suis occupé, dit-il.
» — Alors, je reviendrai, ajouta l'accusé.
» Mais M. Bourelly répliqua :
> — Non, nou , j'irai causer avec toi, ce soir, à neuf

heures. Tu peux compter sur ma visite. Je veux em-
brasser Norine et voir tes garçons, Olivier surtout.

« Puis M. Bourelly reconduisit l'accusé ; ils échan-
gèrent encore quelques paroles que je ne compris pas :
ils étaient trop loin, sans doute.

» Bientôt, M. Bourelly rentra dans son cabinet et nous
reprimes l'entretien interrompu.

» Cet entretien dura une heure, environ, et ne roula
que sur une question commerciale que nous traitions
alors.

> Enfin , M. Bourelly m'invita à revenir le lendemain
pour conclure.

» Hélas ! Je ne devais pas le revoir I >

Tout à coup, sœur Félicité — qui s'était absorbée
profondément dans la lecture de ce compte-rendu judi.
claire — sursauta. Elle se leva précipitamment.

Dans la pièce voisine elle avait entendu des cris, des
appels rauques.

Pâle, épouvantée , frémissante, très impressionnée par
l'émouvant récit qui avait fait revivre, pour un instant,
dans son esprit, le sinistre drame de Mazargues, elle prit
la lampe et passa dans son cabinet où elle avait laissé
Miette endormie, tranquille, une heure auparavant.

Alors, son émotion, son épouvante , s'accrurent 1
Petite Fifi s'était soulevée sur son lit. .
Les yeux fixes , hagards, effrayante , avec sa face li-

vide entourée de ses cheveux défaits et flottants sur
ses épaules, elle poussait des plaintes rauques, inarti-
culées ..

Rêvait-elle ?...
Etait-elle éveillée?...
Il était impossible de s'en rendre compte exactement.
Sa poitrine se soulevait .. On eût dit que l'enfant, à

demi suffoquée , ne respirait plus que très difficilement.
La Mère posa la lampe sur son bureau et s'approchant

du lit :
— Mon enfant!... Mon enfantI... Qu'as-tu donc?...

s'écria-t-elle éperdue.
Elle étreignit la fillette, et elle répéta :
— Qu 'as-tu donc?... Parle ?... Ma mignonne?... Ré-

ponds-moi donc?
Soudain, elle sentit que l'enfant, qui, tout d'abord,

s'était raidie entre ses bras, ne se soutenait plus.
En même temps, petite Fifi soupira profondément ;

puis, elle se réveilla et regarda la Mère, qu'elle reconnut
aussitôt.

Enfin , et comme un être épouvanté qui cherche un
protecteur... à son tour, l'enfant étreignit la religieuse ;
puis, d'une voix tremblante , elle dit :

— Ma Mère I Ma mère I... J'ai peur !... J'ai peur 1 .. Ne
me quittez pas !... Oh I ne me quittez pas I...

— Je ne te quitterai pas, mon enfant I... fit sœur
Félicité. Non , je ne te quitterai pas. Rassure-toi !..,

Et bientôt, elle reprit :
— Tu rêvais, n'est-ce pas?
Miette ne répondit pas tout de suite.
D'abord, son regard inquiet erra dans la pièce, fouil-

lant les coins enténébrés, comme si elle n'était pas sûre
d'avoir rêvé, comme si elle avait craint de revoir encore
les personnages haïs d'un effrayant cauchemar.

Mais tout était calme autour d'elle I
Sœur Félicité la serrait tendrement sur son cœur ;

elle n'avait donc rien à craindre.
Alors elle parut rassurée.
— Oui ! fit-elle, frissonnante encore. Oui, je rêvais !
Elle ajouta , presque à voix basse, comme se parlant à

elle-même :
— Toujours le même rêve t
— Que veux tu dire? demanda la supérieure, sur-

prise.
Alors, petite Fifi se serra davantage encore contre

la sœur
— Je n'ai plus peur, à présent, près de vous, ma bonne

Mère 1 dit-elle d'une voix très douce. Je vais vous dire,
oui, depuis plusieurs nuits, sitôt que -je suis endormie,
j e vois...

Elle s'interrompit, comme effrayée, de nouveau, au
souvenir seul de l'odieuse vision.

— Quoi donc? fit sœur Félicité.
(A suivre.)



PAR

HENRI DEMESSE

> Je dois vous dire, d'abord , que mes deux garçons,
Olivier et Sauveur, ne se ressemblent pas.

> L'aîné , Olivier , un doux enfant , a profité bellement
des leçons qu'on lui a données à l'école.

> G'est pour lui, surtout , que je veux vous prouver que
je ne suis pas une canaille d'assassin 1

» Oui , il a travaillé, le brave enfant, et, si Marius avait
vécu, il en aurait fait, un jour ou l'autre, un capitaine à
bord d un de ses bateaux.

» Marius est mort ; n'empêche que le fils , — un grand
savant, fera son chemin. J'en suis fier et ça s'explique :
Olivier Mouraille sera ma gloire. Fils d'un pauvre pê-
cheur , qui sait? il deviendra , peut-être, il deviendra, sûre-
ment, un homme posé. Un jour , il pourra mettre le ruban
rouge à sa boutonnière. Ah ! tonnerre de sort : La Vierge
veuille que je vive assez longtemps pour voir ça I... ( Vive
sensation).

> Excusez-moi, messieurs les jurés. Quand je pense à
ça, voyez-vous, le cœur me bat dans la poitrine et ça me
fait pleurer comme une femme !

> Oui, oui je veux que vous disiez, tout à l'heure :
Patrice Mouraille n'a pas tué Marius Bourelly, et je le
veux, pour l'honneur de mon garçon, de mon Olivier. Je
le veux pour son avenir. G'est pour lui que je vous sup-
plie de faire bien attention à ce que vous entendez...

» J'en arrive à mon autre garçon : Sauveur...
> Pas mauvais, celui-ci, quoi qu'on dise ! G'est un

diable à quatre t II a la tête dure comme un caillou. Tout
comme moi ! Ça n'est pas sa faute, comme ça n'était pas
la mienne t Nous sommes nés comme ça !

>Du cœur, oui, il en a! Toujours comme moi A
l'école, pendant que son frère apprenait tous ce qu'il vou-
lait... lui, pas moyen !

» Bien sûr, il en sait plus que moi, pourtant; mais à
côté de son frère , qu'est-ce que c'est ?

» Alors, quand j'ai été bien sûr qu'il n'y avait rien à
tirer de lui, décidément, je l'ai dit à Marius :

> — Vois-tu, vieux, inutile de payer pour donner de

l'instruction à ce gamin-là ! Les leçons n'entrent pas dans
sa dure caboche de marsouin.

> Et j' en ai fait un pêcheur comme moi.
> Il est solide ; il aime la mer, il ne craint rien. Ah I le

caïman !
» Je l'ai vu, par un mistral du diable , tenir la mer.
» Vingt fois, sans lui, nous aurions fait le plongeon...

ou nous aurions été écrasés sur les rochers.
» Il est adroit et il a une poigne, je vous en réponds I

G'est le meilleur pêcheur qu'il y ait à Marseille, c'est
connu ! '

» On vous dira que c'est mon préféré : Marius l'assu-
rait. Il se trompait. J'ai toujours aimé d'un pareil cœur
mes deux garçons.

» Eh I bien , oui , Sauveur est un peu... comment vous
dire ça?... un peu « noceur > . Il aime les bals. Parfois , il
se grise. G'est mai l Je le sais bien l Mais quoi, il est
jeune.

» Est-ce qu'il comprend ce qu'il fait?
» Et puis, quand on a risqué sa peau pendant plu-

sieurs heures, là-bas, à faire notre rude métier, qui ne
rapporte pas toujours gros, — on est donc mal venu à
s'amuser un instant? G'est de son âge.

> Un jour , il s'établira, il se mariera , et quand il aura
une femme et des enfants, il comprendra , j'en réponds,
que le pain manque à la maison quand le mari dépense
bêtement son gain.

> Alors, s'il voit pleurer ses petits et leur mère, comme
il a du cœur, je vous le répète, il se rangera !

> En attendant, il m'a coûté gros, ce monstre d'enfant-
là, et c'est lui, pour ainsi dire, qui est cause de tous nos
maux, c'est lui qui est cause que je suis ici. — Voici
comment :

» Imaginez-vous, messieurs les jurés, qu 'il avait fait
des dettes. Oui, oui, trois cents francs ! Une grosse
somme, c'est vrai.

> Il fallait payer ces trois cents francs 1 Comment
trouver trois cents francs?

» G'est bien ! Je les demanderai à Marius, que je me
suis dit, Marius nous tirera encore une fois du pétrin.

> Il était justement de passage à Marseille.
> Donc, dans l'après-midi du 25 avril — suivez-moi

bien, je vous prie — je m'habille.
> Vous comprenez, pour aller chez Marius je ne pou-

vais pas faire moins que de mettre ma redingote , celle
que j'ai endossée pour paraître devant vous, ma redin-
gote de noce.

> Ah I Dieu , je ne me doutais guère, quand je l'ai
passée pour la première fois, que je la porterais, un jour ,
sur le banc des assises.

PETITE FIFI



> Marius était chez lui, dans son hôtel du cours
Pierre-Puget.

» Son domestique, qui m'avait reçu , lui dit mon nom.
> Aussitôt, il arriva. Il m'embrassa. Je ne l'avais pas

vu depuis trois mois.
> Il ne venait de Paris à Marseille que pour voir la

petite Fifi, au couvent , où elle fait son éducation ; puis
il repartait, dare dare.

» — Je suis occupé, me dit-il, je ne peux pas causer
avec toi, à présent, mais ce soir, vers neuf heures, j 'irai
à Mazargues, je te le promets.

- Il me quitta... Je rentrai chez nous...
> Le soir, à neuf heures, il arriva... en voiture... un

fiacre qu'il avait pris en ville. Il avait des équipages ;
mais il ne s'en ,servait pas... Il les laissait à « sa dame »
(Mouvement dans l'assistance).

» Mes deux garçons, Olivier et Sauveur, étaient à la
maison... ainsi que ma Norine... leur mère... Je leur
avais dit :

» — Quand Marius sera là, vous me laisserez seul
avec lui, d'abord... Je lui expliquerai mieux l'affaire , en
tête à tête... Vous reviendrez après.

» Ge qui avait été convenu fut fait.
» Marius entra. Il parla un moment avec Olivier, qu'il

aimait beaucoup ; il plaisanta Sauveur au sujet de ses
frasques dont il avait entendu parler ; il donna à ma No-
rine des nouvelles de la petite Fifi qu'il avait vue, quel-
ques heures auparavant... Puis, il s'assit, dans la salle
où nous avions diné, les miens et moi.

- M 6 Tardy, avocat de l'accusé. — Monsieur le prési-
dent, voudriez-vous me permettre d'adresser un mot à
MM. les jurés?

» Le président. — Parlez, maitre Tardy.
» M ' Tardy . — Pour que vous puissiez suivre, plus

aisément, le récit de Patrice Mouraille, messieurs les
jurés, j'ai fait dresser un plan de la maisonnette de l'ac-
cusé. Le voici, avec toutes les indications utiles... M. le
président ne m'empêchera pas, je pense, de faire com-
muniquer ce plan à MM. les jurés.

» Le président. — Je n en vois pas 1 inconvénient.
(Sur l'ordre du président, le plan dressé d'après les

indications du défenseur de l'accusé est communiqué
aux jurés.)

- L 'accusé (reprenant son récit) . — Marius était donc
assis au point du plan que M8 Tard y vient de vous com-
muniquer, messieurs les jurés ; moi, à côté. Mon vieux
camarade faisait face à la fenêtre. Moi, je tournais le dos
à cette fenêtre. -

» Ma femme et mes deux fils étaient sortis, ainsi que
je vous l'ai dit déjà.

» Je vois encore la scène :
» Sur la table il y avait une lampe à pétrole, un encrier,

une plume et un cahier de papier.
> Le tout avait été préparé à l'avance, pour que je

puisse faire à Marius un reçu de la somme que je comp-
tais lui demander.

» Il y avait aussi un livre que mon fils Olivier lisait,
au moment où mon vieux camarade était entré chez nous.
C'était un livre de voyages, à couverture rouge.

> Je ne me gênais pas avec Marius, c'est vrai ; mais
plusieurs fois déjà , toujours à cause de mon cadet Sau-
veur, j'avais eu recours à sa bourse. Aussi, quand il
fallut entamer la question d'argent, eh bien ! ma foi , ça
me fit un drôle d'effet 1

> Mais il n'y avait pas à dire : Marius était là , c'était
le moment de s'expliquer avec lui , il valait mieux aller
de l'avant, sans histoires.

» Finalement, je lui dégoisai l'affaire , tout net. R se
fâcha.

> — Si ça continue comme ça, qu il me dit , ce coquin
de Sauveur te mettra sur la paille ! Il y a six mois, il t'a
déjà mangé bêtement six cents fraucs. Aujourd'hui , trois
cents. Dans un mois, il faudra recommencer.

« Qu 'il aille au diable et qu 'il y reste, le vaurien I
» Pendant que tu pâtis, pendant que Norine trime et

que ton aîné se prive, sans doute , de bien des choses qui
lui seraient indispensables, ton coquin de Sauveur fait
la noce !

> Ge n'est pas juste 1 Pour toi, pour Olivier, pour
Norine, je te donnerai tout ce que tu me demanderas ;
mais pour ton chenapan : rien 1

» Cependant, il se ravisa. R prit trois billets de cent
francs dans son portefeuille , qui était bourré d'autres
billets.

» — G'est la dernière fois ! me dit-il, en comptant la
somme.

» Le pauvre ! il ne croyait pas si bien dire ?
> Il avait fait un mouvement en avant pour mettre les

billets sur la table.
> Tout à coup, j'entendis du bruit , derrière la fenêtr e

dans le jardin.
- Presque aussitôt, et avant que j'aie eu le temps de

me retourner , une détonation retentit.
» Marius leva les bras, il tomba à genoux en disant :
» — Je suis perdu 1
» La balle qui l'avait frappé avait sifflé à mes oreilles.
» La salle était pleine de fumée.
» Voyons, messieurs les jurés, mettez-vous à ma

place ! Est-ce que vous n'auriez pas été, d'abord, mé-
dusés?

> Qu'est-ce que ça voulait dire ? Qu 'est-ce qui s'était
passé?

» Tenez, il y a déjà deux mois que ça s'est passé, eh
bien l quand j' y pense, j'en suis encore tout tremblant !

> Pourtant , je n'y perdis pas la tête.
> — Marius, que je dis. Mon pauvre Marius !
» J'essayai de le relever. G'est alors qu'il montra la

fenêtre et qu'il s'écria :
» — Là!... Làl... J'ai vu...
> — Qui donc 1
» Mais il retomba sur le plancher.
» Alors, oui , alors, je ne sais plus ce que j'ai fait !
» Il parait que je suis sorti.
- Devant la porte, le fiacre qui avait amené Marius

stationnait .
> Le cocher avait entendu un coup de feu et le cri que

Marius avait jeté en tombant.
» — Vite, vite, que je lui dis. Le monsieur que vous

avez conduit ici a été tué ohez moi. Au secours ! Au
secours !

> Et puis, on m'a arrêté. — On a dit que j'avais assas-
siné mon vieux camarade.

> Voilà ! Voilà tout, messieurs les jurés. Je ne peux
pas vous en dire davantage.

> Non , je n'ai pas tué Marius i Non, je vous le jure ! Je
vous le jure ! Je vous le jure !

- Que la Vierge m'écrase comme une misérable ca-



naille de l'enfer si je ne dis pas la vérité du bon Dieu. >
(Très vive sensation. Patrice Mouraille s'assied, brisé.)

« M. le président , — Vous avez entendu le récit de
l'accusé, messieurs les jurés. Le ministère public vous
prouvera que la version forgée par Patrice Mouraille
ne tient pas debout ! Il a plaidé sa cause avec une grande
habileté, à ce point que la tâche de son défenseur,
M° Tardy, s'en trouve singulièrement diminuée. (Mur-
mures.)

« M " Tardy . — Permettez-moi de vous faire remarquer,
monsieur le président, que si ma tâche est diminuée par
l'émouvant récit de mon client, celle de M. l'avocat géné-
ral, qui a, seul, pouvoir de charger l'accusé, se trouvera ,
également diminuée, par vous, non moins singulière-
ment ! (Applaudissements.)

M. le président. — Je rappelle à l'auditoire que toute
manifestation est interdite en présence de la Cour. Si
celle qui vient de se produire se renouvelle, en vertu de
mon pouvoir discrétionnaire, je serai forcé de faire éva-
cuer la salle.

» (Mouvement prolongé.)
- M e Tardy. — Je ferai observer à MM. les jurées

que la < version » de Patrice Mouraille — selon le mot de
M. le président — n'a jamais varié. Ce qu'il vient de vous
raconter si simplement, avec une force* et une conviction
suprêmes, que pas un défenseur, si éloquent soit-il, ne
saurait, je ne dirai pas dépasser, mais seulement attein-
dre, il l'a raconté au magistrat instructeur presque aussi-
tôt après son arrestation , et cela, dans les termes mêmes
où il l'a fait ici. Il n'a donc pas eu le temps d'inventer
une version.

» M. l'avocat général. — Il l'avait préparée à l'avance,
avant le crime. Ce fait pourrait même contribuer à dé-
montrer la préméditation.

» M e Tardy. — La défense répondra à cette accusa-
tion, si discutable, quand il en sera temps.

» M. l'avocat général. — MM. les jurés se rappelle-
ront que l'accusé a avoué qu'il avait pris soin d'écarter
toute sa famille, en réalité, afin de rester en tête à tête
avec sa victime.

» M e Tardy. — Si Patrice Mouraille a une version...
M. l'avocat général me permettra de lui dire qu'il a un
système, mais son système, qui consiste à faire de l'ac-
cusé un odieux gredin ayant ourdi une machination dont
serait à peine capable un criminel endurci , ne prévaudra
pas contre ce fait : Jamais le ministère public, eût-il dix
fois plus de talent encore qu 'il n'en a, ne parviendra à
nous convaincre de la culpabilité de l'homme que nous
venons d'entendre faire, en termes simples et émouvants,
un si poignant récit. {Murmures d'approbation.)

> M. le président. — Reprenons la suite des débats,
interrompue par Ma Tardy.

M6 Tardy (d' une voix vibrante). — Ajoutez , monsieur
le président : pour répondre à l'accusation portée par les
deux organes du ministère public qui siègent à cette
séance, l'un sous le titre qui lui appartient , et l'autre,
sous le titré de président de la cour.

» M. le présidant. — Maître Tardy, vous ne nous aviez
point habitués à cette violence de langage. Je no crois
pas devoir prolonger cet incident , qui m est personnel,
et, ainsi que je le disai:- tout à l'heure., je reprends l'in-
terrogatoire. Ainsi, Patrice Mouraille, vous prétendez
que ie coup de feu a été tiré sur M. Bourelly, de la cour,
par la fenêtre ?

» L'accusé. — Je ne prétends pas : J'affirme!
» M. le président. — Qui avait intérêt , hormis vous

seul, à tuer M. Bourelly?
» L'accusé. — Je n'en sais rien ! Ce n'est pas mon mé-

tier de le rechercher !
» M , le prés ident. — Mais, en admettant que voire

récit soit exact, comment le prétendu meurtrier se
serait-il introduit dans la cour ? S'il y était entré par la
porte de la haie donnant sur la route , le cocher de fiacre ,
qui avait amené M. Bourelly chez vous, l'aurait vu t...
Or, il vous dira, tout à l'heure, qu'il n'a vu personne ?

» L'accusé. — Le véritable-meurtrier a pu s'introduire
chez moi en sautant par-dessus la haie qui limite la cour,
à gauche de la maison. Au delà de cette haie s'étendent
des terrains vagues en bordure sur la route à côté de ma
maisonnette.

» M e Tardy. — MM. les jurés remarqueront que l'arme
dont le meurtrier s'est servi n'a pas été retrouvée sur le
lieu du crime.

» M. l'avocat général. -— G'est que le meurtrier l'a
fait disparaître I G'est élémentaire !

> M " Tardy . — Pas si élémentaire que cela, monsieur
l'avocat général 1 En effet , l'accusé a été arrêté immédia-
tement. Il n'aurait donc pu se défaire de son arme qu'en
la jetant , chez lui, dans son jardin , ou, même, dans les
terrains avoisinants. Or, l'accusation ne la représente
pas. Toutes ses recherches, à ce sujet, ont été vaines.
Pourtant , un coup de revolver a été tiré. J'insiste sur ce
point, en passant, et j 'y reviendrai : on n 'a pas retrouvé
le revolver.

- M. le président. — Vous avez dit que M. Bourelly
a tiré, de sa poche, un portefeuille bourré de billets de
banque?

> L'accusé. — G'est vrai t •
> M. le prédiden t. — Avouez que vous avez été tenté

par la vue de cette grosse somme ? Avouez que vous avez
perdu la tête, et que, brusquement, sans que vous ayez
prémédité votre crime, vous vous êtes trouvé armé?
Avouez, enfin , que vous avez tué M. Bourelly.

» L'accusé (avec éclat). — Sur Dieu ! Sur ma femme
et mes enfants, je jure que je suis innocent ! (Mouvement
prolongé.)

» L'audience est suspendue pendant dix minutes.
» A la reprise de l'audience on procède à l'interroga-

toire des témoins.
» INTERROGATOIRE DE M. GEORGES TANALA, NÉGOCIANT

COMMISSIONNAIRE

> M. Georges Tanala est un homme de trente-quatre
ans, grand et d'assez forte corpulence ; mais de taille élé-
gante et fort bien prise.

> Il comparait à la barre, en redingote noire, de très
bonne coupe, qui dessine bien son torse de colosse : il est
soigneusement ganté. -

> Par un geste qui lui est habituel, il relève ses che-
veux noirs, taillés en brosse, et il frise la fine moustache
qui barre son visage mâle, dont le teint, d'un blanc mat,
est la caractéristique des hommes de sa race. On sait, —
nous l'avons dit déjà — que M. Georges Tanala est de
nationalité grecque, et établi commissionnaire à Athènes
avec un comptoir à Marseille.

» Son beau type, sa distinction très réelle, son élé-
gance produisent une véritable sensation sur la partie
féminine de l'assistance.



Avis aux Mouleurs de Boites
A vendre

en bloc ou en détail , à 1res bas prix ,
les objets suivants :

Un laminoir a coches ; un laminoir plat ;
une balance Grabhorn ; un jeu de gran-
deurs avec emboutiasoirs. bien assorti ;
4 tours ; 2 roues ; 5 peaux ; un soufflet ;
une bouilloire ; un tamis ; 2 lampes à
souder ; un banc a tirer ; une meule.

S'adresser à M"» veuve Aurélien Cha-
patte, Place-d'Armes 31, La Chaux-
do-Fonds. 11141-3

Boucherie-Charcuterie

Zélim JACOT père
Rue du Puits 18

Porc frais , 80 ct. le '/, kg. — Saucisse
à rôtir. 80 ct. le V» kg. — Lard salé et
fumé, 80 ct. le V» kg. — Saucisse à la
viande, 1 fr. lo V» kg. — Saucisse au
foie, 60 et 80 ct. le >/, kg. — Pur Sain
doux, 10 ct. le '/» kg.

Je serai sur le marché les mercredi, ven-
dredi et samedi.

Toujours Charcuterie cnile.
11119-8 Se recommande.

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

111, Demoiselle 111.

Cirage liquide pratique
le pot , 55 ct. 6184-47

Huile «le noix
nouvel envoi , le litre , 1 fr.

JMIJEL p ur du p ay s
le kilo, 1 fr . 90.

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

Demandez l'Eau de Cologne
Johann Maria Farina

la plus connue et la meilleure, le (lac. 95 c.

m-___.mw& »̂_-wxa*m__ wm99Êmm>

TOURBE
Grande provit ion de très bonne tourbe

de 1" qualité. Toujours bien assorti en
combustibles de toule sorte. — Se re-
commande. Ed. Rutti-Perret, rue de
l'Hôtel de Ville 19. 11144-3

Ginic î CliCO Une bonne finisseuse de
nillaQCIlOU. boite s argent demande des
finissages a faire à la maison ; ouvra ge
propre et soigné. — S'ad. rue du Puits 27,
au 1er étage » gauche. 11094-3

V. L I I- .I I I») l'i» Un Jeune Allemand lige
IUlUBiaiir.  ,je 20 ans, ayant quel-
ques notions de français, désire se placer
comme volontaire dans une maison de la
place. — S'adresser pour renseignements
rue Léopold-Robert 64, au ler étage.

11114-3

Qnpvgnto Une jeune fille de 20 ans . de
OCl IQUIC. toute moralité, cherche place
dans une bonoe famille. Certificats à dis-
position. — S'adresser rue du Soleil 9. au
rez-de-chaussée. 11135-3

Jprmp Alla de bonne famille désire se¦ CUUC 1111U placer de suite, soit dans un
petit ménage ou comme sommelière, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. 11146-8

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL

On jenne homme .ffîoSTïïrtï
commerçant ; pourrait a l'occasion s'occu-
Ser de comptabilité. Bonnes références a

isposition. — Adresser offres sous chiffres
M. M. 10901 , au bureau de I'IMPARTIAL.

10901-4

VfivaiknP Un jeune homme de 22 ans ,,U J»16'*"» » bien recommandé et possé-
dant une belle écriture , désire représen-
ter une maison d'habillements ou autre
commerce — S'adresser sous chiffres X.
O. Z. 1103, Poste resta nte. 11010 2

On jenne homme ^SlheX*
place cotrnio domestique ou commission-
naire. Kcriîe sous chiffre s E. S. 109H7,
au bureau de I'IMPABTIAL. 10987-2

Jonno hnmmo de 18 ans* de bonne fa'9CUUC 1.U11ILUC mille, cherche place com-
me garçon d'office ou Lomme de peine. —
S'adresser sous chiffres A. B. 10988. au
bureau de I'IMPARTIAL. 10988-2

liinpnalioro Une personne forte et ro-
liUUl liailClC. buste demande des jour-
nées tt des heures. — S'adresser rue de
1» Balance 17, an Sme étage. -11030-2

PûTnnnronrc! Ceux remonteurs deman-
uKlllUl l lCulo. dent des démonta ges et
remontages bon courant à faire à domi-
cile ; 6 à 7 cartons par semaine. 10898-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cn i l l nnnon t i  Un guiliocheur connais-
UUlllULllCUl. gant u partie ft fond de-
mande une place stable ; il serai t disponi-
ble dans la huitaine. — S'adresser rue
St-Pierre g, au 2me étage. 10920-1
pjpnnj nfn Un bon ouvrier travaillant
riCH lolu. dan s les grandes moyennes
et moyennes rubis, soltrnées, se recom-
mande pour faire du travail ft son domi-
cile. 10918-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Flno îflnno HiHtin demande un emploi
UllC JrJlUlC UaWG soit dans une fabri que
ou comptoir ; au besoin , elle peut s'aider
sur les démontages. — Adresser les offres
sous X. B. 10897 , au bureau de I'IM-
PARTIAL: 10897-1

Rinieoen OO Une finisseuse de boites or
riUlOOGUoC. ayant l'habitude du léger,
cherche une place de suite. — S'adresser
rue du Nord 51. au 2me étage. 10909 1

Pnjoinjppp Une bonne cuisinière cher-
UUlollllCl C. che ft se placer dans un res-
taurant ou dans un bon ménage. Certifi-
cats à disposition. — S'adresser au Ca-
sino. 10910-1

Cjûi injc ta  On demande de suite une
ï IcI l lolC.  bonne ouvrière pierriste aiuai
qu'une jeune fille comme apprentie. —
S'adr. à Mme Ferrât, rue du Parc 79.

11095-3

RûmoniOli n Un bon remonteur sérieux ,
RCU 1UUICU1. p0ur 12 lig. cylindres, est
demandé au comptoir rue du Progrès 41.

11134-3
Rp mnp tPI lP  Un bon remonteur pour
IICIUUUICUI , ancre et cylindre est de
mandé , ainsi que des débriseuses et
polisseuses d'aciers, qualité soignée et
non courant. 11139-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Romnntonpa On demande deux bons
UC111UU tCU l 5. remonteurs pour pièces 11,
12 et 13 li g. Ouvrage lucratif et bien suivi.
Inutile de se présenter sans échantillons
et sans preuves de moralité. 11115-3

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL.

PpmATlf p iip On demande un bon r'emon-
UCU1UUICU 1 ¦ teur pour petites pièces cy-
lindre. — S'adr. au bureau L. Pau l Ma-
they , rue Léopold Bobert 76. 11125-3

Dnljocpiiop On demande une bonne
l UllùoCUoC. ouvrière polisseuse de boîte s
or. Entrée de suite. — S'adresser chez
Mme Evard , rue de la Demoiselle 33, au
rez-de- chaussé*». 11137-3
Dnn lnnr f np  On demande pour de suite
DUUulU gel , un bon ouvrier boulanger
pouvant travailler seul. 11126-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PâtlSIIPP ^n demande un jeune pâtis-
roUBfllwl » sier muni de bons certiticats.

H'»d. au bureau de I'IMPARTIAL. 11127-2

Jonno hnmm fl On demande un jeune
d6UU6 UUiUllie. homme ayant fait les
échappements pour lui apprendre les dé-
montages et remontages dans tous
les princi pe». — S'adr. rue du Temple-
Allemand 107, au second étage, ft droite.

11131-3

§_f_ W Caisse roulante. gEl0£ïe
demande un musicien auquel on appren-
drai t éventuellement à battre en musi que
sur la caisse roulante. — S'adr. ruo du
Stand 7A. au café. 11130-2

I prmp flll p On demande pour un mois,
ICUU C UllC. Une jeune fille bien recom-
mandée , pour s'occuper de 3 enfants. —
S'adresser le matin , chez M°» Gowthorpe,
rue Alexis Marie Piaget 7. 11102-3

AnnppnKp On demande de suite une
riUUI CllllC. apprentie polisseuse d'a-
ciers ; ft défaut , une dame. — S'adresser
rue de la Demoiselle UO , au pignon.

11103-3

Innnoo fllloe On demande plusieurs
llCllllCa llllCO. jeunes filles libérées des
écoles pour travailler ft une partie de
l'horlogerie. Rétributon immédiate. —
S'adreseer rue du Parc 13. 11104-4

Ionn o flllo On demande de suite une
llDUUC UUC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser à Mme André Ma-
they. à la Basse-Ferrière. 11105-3

*J('.p */ 5Ti JQ Ou demande de suite une
"M Ittlllv. bonne fille pour s'aider dana
un petit ménage : elle aurait l'occasion
d'apprendre la couture. — S'adresser rue
de la Place-d'Armes 14, au 3me étage.

11136-3

¦Map»» On demande quel ques bons ou-
f^mg» vriers pour porter la tourbe.
S'adresser chez M. Ed. Butti-Perret,

rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 11143-3

Sorvanto On demande de suite une
OCl Iaille, jeune fill e pour aider au mé-
nage. — S'adresser au concierge de "la Sy-
nagogue, rue du Parc 63. 11116-3

Démontenrs-remontenrs M™™et travaillant à domicile, pourraient être
occupés régulièrement. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 6, au ler étage. 110U-5

npavonre DBUX bona Kraveurs pour
UlalCUlo» fonds argent peuvent entrer
de suite dans un atelier de la localité.

S'ad. an bnreau de I'IMPARTIAL. 11009-2
|i pn rTûnp On demande de suite un ou-
UluICUl.  vrier graveur sur or pour finir.
— S'adresser rue du Premier-Mars 12.

11015-2

r einire en canrans. dans ia quinzaine
un bon ouvrier peintre sachant si possible
tout faire. Ouvrage suivi. 10990-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, j eune hoeredUn
me commissionnaire. Entrée de suite. ' —
S'adresser ft MM. Eberhard & Cie. 10995 2

QoPVanto On demande de suite une
Util lalllC» jeune fille propre et active,
sachant faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue de
la Balance 10A, au 2me étage, ft droite.

• 11006-2

JÏOPVanto On demande de suite une
3C1 luulbc servante, ainsi qu 'une jeune
fille pour faire les commissions.— S'adr.
rue dea Granges 14, au premier étage, ft
droite. 11019-2
QoPvnnf o On demande de suite une
OCl I dlllC. flUe propre et honnête , ai-
mant les enfants, dans une bonne famille.
— S'adresser ft M. A. Thiébaud , Boule-
vard de la Capitaine 12 B. 11029 2

hûmoc tïmi o  0n demande de suite un
UUllilolllJuë. domesti que. 11032-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

nAhnj c On demande de suite uue bonne
l/CUlio. polisseuse de débris. — S'adres
ser au comptoir , rue du Parc 28. 10"99-1

Pnl JCCOnCflQ 0e bonnes polisseuses sur
rUilaaCuoij O. boites argent et une bonne
finisseuse trouveraient bonnes places
dans un atelier du dehors. — S'adresser
chez M. Eug. Quaile, rue de la Demoi-
selle 76. 10905-1

gag^  ̂
Aux 

ateliers de polissages et
apaKaF finissagfs de boîtes argent et
métal de Mme Nicolet-Juillerat , rue du
Bocher 20, on demande de suite des po-
lisseuses et finisseuses de boites mé-
tal. 10904-1

A la même adresse, on engagerait une
APPRENTIE qui serait rétribuée de
suite pour faire des pitons Breguet.

Qn jeune homme STEÊS £.£
les échappements est demandé pour lui
apprendre les remontages petites pièces ;
ft défau t un assujetti. 10919-1

S'adresser au Jaureau do I'IMPARTIAL.
Unrlj n fn Une première ouvrière modiste
UlUUlùlC. est demandée ft Bienne. Bon
gage assuré. Moralité et capacités exi gées.
Entrée i volonté. — Adresser les offres
sous chiffres V. Z. 10914, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10914-1

Onnirant p On demande de suite une
OCl caille, jeune fille parlant français et
de toute moralité pour aider dans un petit
ménage. — S'adresser chez M. Ch. Al.
Perrer , rue de la Chapelle 3. 1- 964-1

J pnnO flllo ^n demande pour s'aider
JCUUC UllC. au magasin, une jeune fille
possédant une très bonne instruction et si
possible sachant l'allemand ou ayant
quelques connaissances de celte langue. —
S'adresser au magasin de bijouterie E.
Bolle-Landry. 10892-1

Ionno flllo On demande de suite pour
uelUl O UllC» un restaurant des environs
une jeune fill e de toute moralité. — S'adr.
a M. Charles Balmer, restaurant de Mi-
Côte , Bulles 42. 10900-1

Jeune nomme, homme de so ft «a ans,
comme employé de magasin. Bons certifi-
cats exigés. — S'adresser à l'Enfant Pro-
digue

^ 
10908-1

I ntjûrnnnl A louer pour St-Martin 1897,
uUgCliiCUl. un petit logement composé
d'une grande chambre à deux fenêtres,
alcôve, cuisine, corridor et dépendances.

S'adresser rue du Pont 21, au 2me
étage, à droite. 11133-3

I ndomont A Iouer P°ur '« »* »<>-UVgvlllClll. vembre un beau logement
de 4 chambres, alcôve avec fenêtre, cor-
ridor , cuisine et dépendances ; lessiverie,
cour et jardin , le tout situé en plein soleil
et dans un quartier t ranquille. 11092-4

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

I Adomont A louer Pour St-Martin 1897,
UUgClllCUl , un petit logement de trois
pièces. — S'adresser à la boulangerie
Klopfenstein rue de la Demoiselle 12 A.

11145-3
F Adomonte A louer un togoaent de 2
UUgCUlCUlo. pièces et un de 3 pièces.
— S'adresser chez M. Binggeli , rue de
l'Hôtel-de-Ville 67. 11117-3

Prmmhpo A l°uer UBe chambre meublée
UllallIUl C. ou non à une demoiselle hon-
nête, avec part ft la cuisine si on le désire.
— S'adresser rue du Soleil 15, au re2-de-
chaussée. 11096 3

Phamh po A louer de Buit8 une belle
UllallIUl v> chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil , à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue de
l'Industrie 24, au 2me étage, à droite.

11138-3

PhQTnhno A loutr de suite une chambre
UUaiUUlC. meublée, au soleil, indépen-
dante, à un Monsieu r travaillant dehors .
— S'adresser rue de l'Industrie 22, au
rez-de-chaussée. 11142-3

Phnmti PO On offre ft louer, à une ou
UllallIUl C. deux personnes d'ordre une
chambre non meublée. — S'adresser rue
du Puits 17, au premier étage. 11120-3

Phamh po A remettre de suite, ft un
tJUttl ilUlC. monsieur de toute moralité et
travaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée, indépendante et exposés au soleil.
On donnerait la pension si on le désire.
— S'adr. rue de la Serre 81, au troisième
élage. ¦ 11121-3

Phamh PP A louer une chambi e meublée
UUaUlUl C» 4 des messieurs travaillant
dehors. — S'adr. rue du Progrès 115A. au
premier étage. 11122-3

A i  A U  . p pour uue époque à convenir
IUUCI et poar saint-Martin plu-

sienrs beanx appartements de t , 2
et 3 pièces, remis à nenf, an soleil et dans
des maisons d'ordre. S'adresser Comptoir
Dncommun-Bonlet, rue Léopold Robert 32.

10014-20

innartomont A louer Pour St-Martin
&PJHU ICUICUI. 1897 un beau logement
rue de la Balance 16, au 2me étage, de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser même maison, au magasin de tabacs.

11020-9

I Adomont A »ouer de suite ou plus
UUgClUCUl. tard , un logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, bien situé au
soleil. — S'adresser * M. Ch. Vielle-
Schilt, rue Fritz-Courvoisier 29A , de 11 h.
à 2 h. 10911-4

A 
Innnn pour circonstances imprévues
1UUC1 et pour époque à convenir , ft

des personnes d'ordre et sans enfants , un
petit appartement propre et gai. Prix
*îl Tr. par mois, eau comprise. — S'adr.
au propriétaire , rue du Temple-Allemand 1,
au 2me étage. 109*0-2»

Phamh PP A loue,;* au centre du village ,
UliaillUlCi une belle grande chambre a
d'eux fenêtres, avec part à la cuisine. —
S'adresser rue du Parc 6, au rez-de-chaus-
sée. 10885-3

Phamhna A. louer une belle chambre
UUaUlUl 6. meublée, à 2 fenêtres, indé-
pendante et alcôve, à un monsieur ou
dame qui comprend l'allemand. — S'adr.
rue du Collège 22, au 3me étaga. 11004-2

Jolis appartemeute ¦SKIST
airac jardin, cotisr et Sosies \t. dépendait
ces, sont à loaer de snite on pr St-Martin. —
S'adresse? che» M, k. Pécaut , rac de Itt
iiemnfceHf* 535 6139-78'
Ânnaptomont*! A remettre p°ur le u
Appdl leUieilliS. novembre 1897. 2 loge-
ments composés de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , situés au soleil et avec eau. —
S'adresser chez id. Alf. Ligier, Boulevard
de la Oare 2D, au magasin. 11005-1

l,AuOmontQ A Iouer Pour St-Georges
UUgCUlCUlo. 1898, un beau logement de
3 chambres, balcon , alcôve, cuisine, cor-
ridor ferm é, ou 2 logements sur le même
palier , avec 6 chambres et 2 cuisines , si-
tués ft proximité de la Gare et de la Place
de l'Ouest. — S'adresser ft M. J. Fetterlé ,
rue du Parc 69. 10396-1
I nîiQTîiûnr A louer pour Saint-Geirges
UUgClUBUl. 1898, rue de la Demoiselle 82,
un appartement de 4 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser au 3me étage. 10922-1

PhamllPP A louer de suite une chambre
UlldlllUlC» meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors . —
S'adresser à Mme Vve Henri Tissot , rue
du Parc 84. 10891-1

rhflmhPP A remel,r'' une chambre non
UlldlllUl v. meublée. — S'adresser rue de
la Bonde 20, au rez-de-chaussée, à droit i.

109-<a-l

PhamhPP A 'ouer> •* un Monsieur sol-
UllùlliUl C. vable et tranquill » , une cham-
bre meublre. — S'adresser rue du Pro-
grès 83, au ler étage. 10921-1

Phamhra A louer de suite une belle
UUaiUUlC. chambre meublée, ft deux fe-
nêtres, située au cen t re des affaires. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de Ville 6, au
2me étage. . 10902-1

(In mAncîonP tranquille cherche cham-
Ull UlUUalCltl bre et pension de suite
dans une famille bourgeoise — Adresser
les offres par écrit sous chiffre S. A. C
l<l * i *» l. au bureau de I'IMPARTIAL . 11128-3

[In hnmm P d'à&e mùr* tra..qinlle et re
Ull liummu monteur, demande à louer
une CHAMBBE non meublée pour y tra-
vailler, si possible indé pendante et expo-
sée au soleil. — Bemettre les offres chez
M. U. Wagner , rue du Stand 14 11013- 2

One demoiselle VZl\T™Lt
CHAUBKE dans une famiUe où elle
pourrait avoir la pension, si possible i la
rue Léopold Bobert. — S'adresser chez
M. Calame, rue du Grenier 41 c. 11018-2

EdëmaniIëTlôneF^^FI
indépendante. — Adresser les offres Case
postale 913. 10906 1

On demande à loner îL8ru à ^nio?
cher. 10713-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande h acheter TAILLE ""
de de la contenance de 50 4 150 litres. —
S'adresser ft M. Degrandi, rue de la Bou-
cherie 16, au café. 10689-2

On demande à acheter de%£££*
boîtes en parfait état d'eniretien. 10836-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOndPP Pour cause de départ un beau
ï Clllll 0 iour lapidaire pour vis et

carrés. — S'adr. rue de la Demoiselle 45,
au pignon. 11090-3

Â y n n H p p  une poussette très bien con-
IGUUI C serves et un canapé presque

neuf. — S'adresser rue de jla Serre 95, au
ler étage, ft gauche. , 11091-8

À VOnrlpO faute **e PIace - Uts complets ft
ICUUl C fron ton, en noyer, dep. 180 A

300 fr. ; secrétai res ft fronton , 150 et 200 fr.;
lits en sapin, matelas crin animal, 120 fr.;
lavabos-commodes 60 et 70 fr.; verticore
ou dressoir , 90 fr. ; commodes noyer,
50 fr. ; commodes sapin , 30 fr.; tables de
nuit , 17 fr.; chaises en jonc, 6 fr.; tables
rondes, 33 fr. ; plusieurs chambres ft cou-
cher, uno salle à manger chêne, canapés ft
coussins, Hirsch et parisien , potagers
neufs, 1 * égu!ateur de comptoir , balance
Grabhorn et 1 billard , 180 fr;  le tout sera
cédé au comptant au prix de facture. —
S'adr. rue du Puits 8, an ler étage.11129-6

Â VOnrfpo une fournaise d'êmailleur usa-
ICllUl e gèe, mais en bon état. — S'a-

dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 56, au se-
cond étage. 11097-3

Â Vprjiipp une bicyclette pneumatique,
ICUUl C très bien conservée.

S'adresser rue de la Serre 87, au rez-
de-chaussée. 11140-3
Pppiif) flrip t<5 A vendre 6 jeunes perro-
I Pl l U^-'lClo. quels Amazone, la meil-
leure race pour parler ; ont obtenu le
2me prix ft l'Exposition .de la Ghaux-de-
Fonds. — S'adresser i il. Gumal Perret.
rue du Puits 12. 11118-3

À
crnn/ipn un magnifique accordéon tout
ICUUTG neuf. «Genevoise ». — S'adr.

rue des Fleurs 11, au 2me étage, ft gauche.
11123-3

A VPndPP une caD *'ne et UI» Ut complet
ICllUlC en fer propre et très bien con-

servé. — S'adresser ch* z Mme Cucuel , rue
des Granges 8, au 2me étage. 11124-3

A VPflflPP ou * échanger contre des gla-
ICUU1C Ces ou des chaises, des livres

et uno zither en bon état. 11012-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DOnne OCCaSIOn l ieU se usagée, en bon
état , ainsi qu'une baignoire. Location. —
S'adresser chez M. L. Tanari , rue de Bel-
Air 8A. 10907-1
nAknj n A vendre deux tours aux débris
UCUlla. garantis en bon état , un lapi-
daire excellent (80 fr.) et un dit «Moulin»
presque neuf (60 fr.) avec 6 et 12 pinces,
meules d'ébène, etc., pouvan t faire Jes car-
rés. — S'adresser sous B. D., Poste res-
tante Geneveys-sur-Coffrane. 10903-1

Tonr à gnillocher. t̂ S TS1:
cher. 10926-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPflrtPP faute d'emploi un bon burin-
ICUUI C fixe avec support. — S'adr.

rue du Progrès 103, au troisième étage, ft
droite. 10928-1

A VPndPP /k * "̂  bouteilles de vieux
ICUUlC vin routre lre qualité. Prix

avantageux. — S'adresser au magasin de
churcuterie, rue de l'Industrie 24. 10616-1

Â VPndPP Pour cauae de décès, un fusil
ICUUl C Lefaucheux, calibre 12, une

carabine flobert , avec tous leurs accessoi-
res et d'autres armes, plus un burin-fixe,
une lanterne pour 72 montres, un casier,
des fraises ft arrondir, ainsi que plusieurs
outils de remonteurs, ft bas prix. 10352-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fihPSPP A veudre une grosse chèvre
UUC I1C. prête au cabri. — S'adresser
Sombaille n" 56. 10869

A VPndPP un régulateur ft seconde au
ICUUl C centre et un bureau à trois

corps, bien conservés. Prix très avanta-
geux. 10860

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
J^ 

A vendre deux jeunes
g^gff chir-ns âgés de 6 semaines.

~{HJ *%& BOL- VIB race. — .S'adresser
I V }y au bureau de I'IMPARTIAL.
*~***** 10859

i#A ^ 
A vendre un bon chien cou-

ïïfe^|r*rant , âgé de 2 »/, ans , couleur
|| |̂î j aune et blanc , libre pour 15

-miCiJUf J ours en essai , plus un fusil de
—**»¦'¦' chasse système 1897, percussion

centrale, ainsi que les accessoires de
chasse. 10861

S'adresser au bureau de '.'IMPARTIAL.

$JAv/> ia fiia pneumatique, joli mode-
IHÛJLICIIC ie, ajant 1res pea serîi,
est à vendie à un prix arantageni. —
S'adresser à M. A.-E. Panlssod, rne dn
Temple Allemand 37. 10780
A VPlldPP des bouteilles et chopines fé-

ICUU1 C dérales noires, un lit en fer
ft 2 personnes. — S'adr. au café A. Fré-
sard , rue Léopold Bobert 2. 10791

PoPiln samedi soir, dans les rues du vil-
ICIUU i,ge, un billet de 50 fr. — Prière
de le rapporter , contre très bonne récom-
pense, rue de l'Hôtel-de-Ville 25. 11098-3

n c 'oct ÔdlP O de la rue du Doubs jus-
û COI Ogttl C qU'aUx environs de la

Cuisine populaire, une belle chatte
noire et blanche, portant un collier
mauve. — Prière aux personnes qui en
auraient pris soin de la rapporter, contre
récompense, rue du Doubs 75, au second
élage, ft gauche. 11089-3

A tt pnf i f ln  I ^"n »,'out<> u blanc avec une
nllCUUUU I marque sur le dos s'est éga-
ré le 29 courant, depuis les Cornes-Morel.
— Le ramener, contre récompense, ft la
Boucherie Brandt , rue Fritz Courvoisier
n« 16. 11024-4

Pppdn une Petite MONTBE de dame ar-
1C1UU gent, avec petite chaîne en alumi-
nium.— La rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10996-1

Prf flPt» ou Perdu 6 coqs 14 lig.— Prière
•j gdlC de les rapporter , contre récom-
pense, au comptoir Ph. Wolf. 11021-1

Leçons de danse—————mm—O—»—

M. M.l 'i lil 'lt , professeur à Genève, a l'honneur d'informer les honorables
habitants de La Ghaux-de-Fonds, qu 'il commencera prochainement un cours de danse
dans la grande salle de l'Hôtel Central . H-1987-C

BV Outre les danses généralement connues, il enseignera de très joUes danses
nouvelles, faciles ft apprendre.

Les Inscriptions sont reçues ft l'Hôtel Central et ft l'agence Haasenstein 4
Vogler. ; 11113-3

Pour cause de circonstances imprévues H-1984-C

iV A remettre *^W
pour tout de suite, un

Café-brasserie avec Boulangerie
bien achalandés. Beprise environ 1200 fr. On remettrait aussi le café et la boulangerie
aéparément. - S'adresser au bureau de la brasserie Ulrich frères , La Chaux-
de Fonds. 11112-1

Profondément touchés des témoignages
d'affection et des marques de sympathie
dont nous avons été entourés par nos amis
et connaissances dans le grand deuil qni
nous a si subitement frapp és, nous nous
sentons pressés de leur exprimer nos sin-
cères remerciements et les prions d'agréer
l'expression de notre vive gratitude. 11132 1

Famille Santschi-Biedermann.



Mise à Lan
Mme Vve HENRIETTE RIBAUX née

DUCOMMUN , M. AUGUSTE BIBAUX et M.
DAVID BRÂUENSCHWEIG, tous pro-
Enotaires ft la Chaux-de-Fonds, mettent ft

an ensuite de permission obtenue, les
cours, jardins et terrains de dépendances
appartenant i leurs immeubles rue Léo-
pold Robert 9 et 11 et rue du Grenier 14.

En conséquence, il est interdit i toute
Sersonne étrangère aux maisons ci-dessus
e circuler dans ces cours ou jardins, d'y

étendre des lessives, d'y entreposer des
matériaux, etc., etc. Une surveillance sé-
vère sera exercée ; les contrevenants se-
ront poursuivis suivant la loi et les pa-
rents seront rendus responsables pour
leurs enfanls.

A la Chaux-de Fonds, le 31 Juillet 1897.
Publication permise :

P' le Juge de Paix,
(signé) EDOUARD HUMBERT-DROZ ,

11109-3 assesseur.

A Mettre à Wre
pour cause de santé, un 11110-6

magasin très bien sitné
existant depuis 20 ans. Prix 30 ft 35,000 fr.

S'adresser sous Q. 6153 X. ft l'agence
Haasenstein & Vogler, Genève.

MAGASIN
A louer pour St Marlin , un magasin

avec grandes devantures , ainsi que des
beaux appartements de 2, 3, 4 pièces,
situés sur la rue Lftopold Robert et rue
de la Serre. — S'adressor à M. Jules
Froideveaux, rue du Parc 66. 11101-6

HOTEL UOUER
Pour cause de cessation de commerce,

à remettre pour époarue i convenir, un
hôtel ayant bonne et ancienne clientèle et
situé dans une des plus belles parties du
canton. Rapport assuré. Conditions avan -
tageuses.

Adresser les offres à l'Etude J.-A.
Stucky, Le Locle. 11000-4

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

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

S'adresser au propriétaire M N Is -li ,
Kirchenfeld , à Berne, ou à M A. B rsot,
notaire, à la Chaux-de Fonds. 10135 H

WG~ I LOGE»
de 4 à 5 pièces, au centre du village , >>st
demandé par un fabricant d'horlogerie ,
pour Si-Georges 1898. 11028 2

Bureau BUEGGER , Léopold-Robert 6

<LxJicfc d»i \L£c^<
ÎQ'dlds

*
A louer pour la 11 novembre prochain ,

dans le quartier de l'Ouest, un magasin
avec logement de 3 pièces, corridor, cui-
sine et dépendances.

Le magasin peut être utilisé pour vente
de charcuterie, épicerie, légumes, etc.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 10681-1

LOGEMENTS
A louer de suite ou pour époque à

convenir :
Industrie 26. Appartement de trois piè-

ces. Prix très modique.

Pour St-Martin 1897:
Industrie 26. Pignon de trois pièces.

Fritz-Courvoisier 36. Deux apparte-
ments de 3 pièces chacun et un beau pi-
gnon.
S'adresser au bureau du notaire A.

Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9. 10831-5

Importante maison de Commerce
(Suisse allemande)

cherche un M-10292-Z

premier correspondant
de langne française, intelligent et
énergique, comprenant l'allemand et ayant
suivi les cours de l'Université.

Faire des offres avec copies de cerlifi
cats, références et prétentions, sous chif-
fres O. 4189, ft l'agence de publicité
Rodolphe Mos«e, Zurich. 11007

Me Brasserie fle 1» Lyn
23, Rue du CoUège 23. lllll-l

Lundi 2 Août 1897
à 8 h. du soir.

Grand Concert
donné par la Troupe VICTORIA .

Début de M. Saïi BOORDWAN , équili-
bristu indien.

Grand succès I Grand succès !
Entrée libre

TERRAIiU VENDRE
A vendre un terrain situé entre les rues

du Temple-Allemand , de Bel-Air et du
Doubs, mesurant 3624 m8.

S'adresser ft M. François Riva, entre-
preneur, rue des Terreaux 22 10750-5*

EMPRUNT
On demande ft emprunter la somme de

15,000 fr. contre bonnes garanties hy-
pothécaires. 10873-2

SBt'uxa.o de

(r .Leflba .avoc.etGL-E.&a îIanar ^noL
RUE DU PARC 50 

Montres garantie®
Or, Argent, Acier ti Métal

DÉTAIL m-46

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

3ft,JRue Jaquet-Droz 39.

f 
P s* S » » P k «Ti lî commando pourtous

> ¦¦ Si-Af S, ¦•_ » MMU les travaux concer-
"*" nant son état. Tra-

vail prompt ct soigné ft des prix modérés.
S. ïi A SLERT, relieur , r. de la Cnre 3.

18789-20 

l_e 12,ne fascicule
DE

MOD Voyage en Suisse
vient do paraître.

Ltairis A. COURVOISIER
L.» Chaux-de-Fonds.

ITn môna ira n'ayant qu'une petitefil-
UU UieiIdge ie de 8 ans, demande
en pension une petite fille âgée de 6 à
8 ans ; bons soins sont assurés. 11062-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ENTREPOT
TOUKBE malaxée, tourbe noire et
brune, KEKIiES. Vente au comptant.

S'adresser ft la Salle d'attente, Gare
dn Grenier.

Distribution des billets pour le Pont-
Sagne-Cbaux-de-Fonds : Billets pour la
Tourne et retour par Chambrelien, prix
fr. 2.05. 10121-8

Tapissier Matelassier
Le soussigné se recommande aux per-

sonnes de la Chaux-de Fonds et des envi-
rons pour le remontage des matelas, pail-
lasses à ressorts, canapés , etc., et en géné-
ral pour tout ce qui concerne sa partie.
Prix modérés. — S'ad ft M. Alf. Quillet,
rue du Progrès 09a, au 2me étage.

10312-3

Couverture toile cirée, en toutes
grandeurs et épaisseur.

Excellent PAPIER FORT
Prix très modiques.

Papeterie ATcÔURVOISiER

Jt»l©P»i%SS©llSI©» repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage, soit à
la maison ou en journées, ainsi que pour
des raccommodages de toutes espèces. —
S'adr. Boulevard de la Fontaine 15, au
deuxième étage. 11093-3

fflMPTARI Fh W M IMMID IL L
Etablissage et vérification de comptabi-

lités partie simple et parti e double ; dê-
brouiflage de comptes ; inventaires, etc ,
correspondance en français, en allemand
et on anglais. Discrétion éprouvée. 11100-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pom* Doreurs !
i*ĝ g*»Ui jj i:nc homme marié, sérieux
!$ffaf & i t connaissant à fond la dorure ,
l'argent ure et le nlckelage de boites, soit
à lu pile ou au dynamo, ainsi que le trai-
fomoat fet la. m*â;p\ilation des bains, di-
rigeant actuellement un atelier dans une
fabrique d'horlogerie, cherche une olace
analogue. 10989 -2

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

HORLOGERIE
On demande de bons termineurs sé-

rieux et actifs en pièces 18 lig lép. et sav.
article bon marché. — S'aaresser Case
postale 653, La Chaux-de-Fonds. 10894-1

ANNEAUX
Un bon ouvrier faiseur d'anneaux trou-

verait ouvrage snivi et conditions avanta-
geuses. 11023-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Le Comptoir OTTO WIEOERSECHT
rue Léopold Robert 61, demande

quelques Remontenrs
Entrée du 15 au 31 août.

. H-1961-c 10966-1

On demande pour entrer de suile un
boa H 5375-J

finisseur de ressorts
S'adresser chez M. Chr. Schweingru-

ber. St'-Imirr. 11003-1

ISonaceanco Uue demoiselle
£4C{jîd»ÔOlâS<C. s'offre pour du re-
passage en liage, soit à la maison ou en
journées. — S'adresser rue da l'Envers 14,
au 2me étage. 11108-3

Mécanicien
Mécanicien expert , de 20 à 23 ans, com-

pétent dans la construction de machines
automatiques et instruments de physique,
est demandé pour l'Angleterre. Préférence
serait donnée aux ouvriers ayant obtenu
le diplôme d'une Ecole d'horiognrie suisse.
Splendide occasion pour ouvriers expéri-
mentés.

S'adresser par lettre sous A. T. 11001
au bureau do I'IMPARTIAL. > 11001-1

MAGASIN WORLOGERSE
A remettre dans la rue la plus fréquen-

tée de VEVEY un magasin d horlogerie et
papeterie existant depuis 10 ans. — S'a-
dresser sous initiales Y. Z., à l'Agence
MEYLAN, ft Vevey. 10331-1

Place du Gaz
AUJOURD'HUI et jours suivants

de 2 h. de l'après-midi *-
à IO heures du soir ,

Ouverture de la grande filature artistique
de verre

Soufflage et Filage
DU VERRE

démontré par l 'artiste couronné
M. HEMPEL

Première et plus importante curiosité
de ce genre, jouissant d'une renommée
universelle. — Le spectateur voit l'artiste
fondre le verre au feu et en fabriquer sans
formes et libremen t, des cerfs, chiens, bou-
teilles, verres, etc. Il voit comment le verre
est filé plus mince qu'un fil de soie, 7500
mètres ft la minute et dans loutes les cou-
leurs ; comment on en fabrique des nap-
pes, les plus fines dentelles de Bruxelles,
incassables et pareilles ft la soie.

La laine de verre inventée par nous y
est également filée.

Les production s artistiques et d'un très
haut intérêt , surpassent tout ce que l'on
pourrait attendre.

Prix d'entrée :
Premières 50 ct. — Secondes 30 ct. —
Pour les enfants, 30 ct. aux premières
et 20 ct. aux secondes.

11014-2 MAX . HEMPEL.

Mme Pernoux-Junod, rue des Beaux-
Arts 11, IVeuchatel, demande de suite

•vnuta.<gSj JHLÏX®
forte de 25 à 80 ans, recommandée et sa-
chant bien cuire. — Gages, 35 à 30 fr.
par mois. H-7494 N 10994-1

ALIMENT DE LA BASSECOTJ*
 ̂ to=;

M  

'Permet de iwitrrlr mie, % %
volaille -p our i Vj centime f .  ~
p ar jour Contient le io 0l0 H ^ .
de sang desséché et du '.-°
phosp hate de chaux. Ex= £ ~
¦j  I , T- . =*-fcl"—™" cite la ponte . En sacs de £_»

lo, 25 etjo k°< à ojo le k" — Vendu ? =
sous le Contrôle du Laboratoire 5s-
Agricole de Lausanne. g-S

A. Panchaud "r*
Fabricant-Inventeur à VE VE F g- S

Médaille d'argent Exposition nationale. 3 g"

Dépôt chez les principaux négo-
ciants. 11106 -52

À tODS CBOI QDi SODSf ffltt
des nerfs, nous pouvons chaudement re-
commander l'Essence Genevoise de
G. FAUL, pharmacien, à Genève, 12 rue
des Pàquis. Le traitement, qui a fait ses
preuves, est purement externe. Prix du
flacon 2 fr. — Demandez le prospectus
gratuit chez M. le Dr A. Bourquin,
pharmacien, à La Chaux-de- Fonds. 17820-3

Boulangerie de l'Ouest
43, rue de la Paix 43.

M T pnn f nmn annonce ft ses amis et
» iiCflll UCUi y connaissances et au pu-

blic en général que sa boulangerie est
maintenant toujours pourvue de PA1IV
BLAJVC, première qualité.

Chaque matin dès 7 heures, Petits
pains. Pains au lait, Croissants et
Stângrelis au beurre. 10927-1

FROMAGE première qualité, au détail.

EMPRUNT
On demande à emprunter contre garan-

tie hypothécaire en premier rang- la
somme de 40,000 francs. Affaire sûre
et de tout repos. — S'adresser sous initia-
les L. B. 10885. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10885-1

. .̂telier
à louer de suite ou pour époqne à conve-
nir, 6 fenêtres. Prix modéré ; convient
pour tout genre d'industrie.

S'adresser à l'Etude du notaire Charles
Barbitr, rue de la Paix 19. 1005S-8*

Ferme à louer
sur la Montagne de l'Envers de Sonvillier.
Entretien de 8 vaches et 1 cheval, le tout
en nn seni lot. Exploitation facile , à une
demi henre de la Gare.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10895-1

LBièr©du Sa™on
Rheinfelden

fualité supérieure, brune et blonde, &t
fûts et en bouteilles.

J. LEDERMANN-SCHNYDER
8617-11 61, Bue de la Serre 61.

— Téléphone —

, jiHk On prendrait des ohe-
iwfftmîllin vaux eu pension , à

—Jfi [__y proximité de la Gare.
y____^J____^__ Bons soins assurés. —

-£—~L-=-**—~~- S'adresser rue Léopold-
Robert 74, au rez-de chauss5e. 1! 008-2

Affaire sérieuse
On demande à acheter tous les

Ecus des Tirs fédéraux.
S'adresser avec désignation et

prix , sous initiales L. B. F., Poste
restante Succursale. 10992-5

Les meilleures 9356-3?

GACHETTES aa Chocolat
sont marquées

I V A  
W I L L ,  A

Sugar "Wafe r
M. K S G.

Se trouvent dans le» princip aux M.-ip-i -
sins de Confiseries et Epiceries fines.
Dépôt général : A. IVICOUD, Genève.

Café-restaurant
ft louer pour l'automne. Péri i :e fa HA, pe*i
ou point de repris» .— AJressfr les lelires
sous initiale» A. U. .U,, Posie reMaMe.

;0>'1-2

MOUVEMENTS
On reiande s achî 'er des lois iwp or

(unis de mouvements plantés ancre et cy-
lindre , lé pine et savonnette , en qualité
courante et soignée, ainsi que des four-
nitures d'horlogerie, surtout en pier-
res d'échappements et balanciers compen-
sée. 11064-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FRUITS DU TESSIN
Pèches ler choix, en caissettes de 5 k.

3 fr. 80.
Figues fraîches, rouges et vertes, 5 k.

3 fr. 60.
Pruneaux blancs et rouges, 5 k. 3 fr. 60.
Poires à dessert , fondantes , 5 k. 2 fr. 60.
Chévrotins des Alpes tessinoises, la

caissette de 5 k. 6 fr 50, franco de port
contre remboursement.

S'adresser ft M. Angelo CALDELARI,
via Macello 122, Lugano. 10846

GanarisJLn Harz
A vendre encore quelques paires de vé-

ritables canaris du Harz , éclosion de 1897,
au prix de 7 fr. — S'adresser à M. Chris-
tian Hiltbrand, rue du Temple 3, Le
Locle. 10687

____-CT&*.ia_AJTLJ

Henri Vaille & Gharles-Dscar DuBois
GéRANTS

10, Rue St-Pierre 10.

A loner pour le 23 Juillet ou épouque
à convenir :

Terreaux 11. 21»» étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 9986

Ponr St-Har(iu 1897 ou avant :
Deux appartements modernes de
4 et 5 pièces, avec buanderie, cour et
jardin. Bolle situation . Maisons d'ordre.

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 Rreprisa 30,000 f r.
à payer comptant. Loyer peu élevé. Af-
faire avantageuse pour un cordonnier.

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

Saison d'été

«IHWgB"
Journal humoristique

paraissant ft Genève toi.s les Samedis
Prix, 10 cent.

En vente ft la Librairie A. Courvoisier,
ft la Chaux-de Fouds , qui reçoit égale-
ment les abonnements. — Pri x, 3 fr.

CHAPE MX ponr Messieurs. |
CHAPE AUX ponr Cadets.
CHAPEAUX ponr enfants, j fMalles, Valises et Plaids.
Sacoches et Courroies.
Bontillons et Gobelets. 1
Trousses et Paniers. 1437"157 ¦[, !
Vases à fleurs et Coupes, fe

ï*3"OTtX-W«B«»<.11.-té»3

lu BazarJMcMtÉis 1
Parapluies, Bains de mer i

ECscomptÈ »3 ___t. o. \ ,

Jeux ponr Jardins i
Croquets

Boges
Tonneaux >%

Boucles
Quilles

Cerceaux
Hamacs

Raquettes Kg
Appareils pour gymnastique. — H

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

Très grand choix de Jonets J
AU 9600-39 I

Grand Baza? du

J^2S!S£JE£2SS!!L

f'pF'pitpoIa]
• de A. BRUN , licencié ès-sciences, Genève. •
0 Le meilleur remède contre 0
• la chute des cheveux, les pel- ©
• licules, le meilleur fort i f iant .  •
• ChezM.LESQUEBJEUX, coiffeur, •
! rue Léopold-Robert , Chaux-de- f

Z Fonds, et ft IVeuchatel chez M. S
Z ZOIIKN, rue du Seyon. Z
0 (H-4312-X) 7164-1 5

Boictais-Cïratefie
_ %. ZIMMS1

Place DuBois
BŒUF première qualité, VEAU

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

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

Escompte 3%.

8001-5 Se recommande.

__ h_ A  ̂iÉk iifti i Ék
GRAND

Jardin de Bel-Air
Ce soir LUNDI dès 8 heures

iitii Oiiesst
donné par la Musi que militaire

LES ARMES-REUNIES
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

MTRËË LIBRE
En cas de mauvais temps, le concert

n'aura pi3 lieu.

Le Docteur

8ACHARACH
est absent

pour service militaire. 10962-2
i -jû__n__m_-&__mmi_wmm___w_—-;ï


