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— SAMEDI 31 JUILLET 1897 —

"auorama artistique international (Léopold-
•gSobrtt 58). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. «oir.

Sociétés de mnsiqae
Sues Armes-Rèunles. — Répétition, à 8 * ', h.
[fanfare du Grutli. — Répétition à 8 »/« heures.

Sociétés de gymnastique
fflrutll. — Exercices, à 8 '/» h. du soir.

Groupes d'épargne
Sat\ Lutèoe. — Perception des cotisations, au local
«La Linotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Olub de la Pive. Groupe des Eupa. — Ass. 8 >/i
ILe Glaneur. — Versements obli can. i res, de 8 i 10 li

Réunions diverses
rierclo du Sapin. —Assemblée, àS'/i h. du soir.
Union Chorale. — Assemblée, à 9 h. du soir.
«La Solidarité . — Réunion du Comité , »8 '/ i  h.
(Cercle ouvrier. — Assemblée , à 8 •/¦ h. du soir,
ô» au o>> Assemblée, samedi, a li b. du soir,
* «f • au Caveau.

Etoile. — Percep. dos cotis. , de 8 4 9 h., au local.
TL& Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Qrutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
Société ornithologique. — Réunion, i 8 */i h-
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
(ïemutli ohkeit. — Versammlung, Abside 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

do il h. i 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion , à 8 '/« h.
«L. T. H. — Perception des cotisations.
îlous-offioiers (Cagnotte). — Réunion i 8 '/i h.
Groupe des Bileuz. — Réunion, à 8 »/i h.jdu soir,
ttooiôtè du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club algérien. — Réunion, à 8 h , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, à 8','j h., au local.
Club d'Esorime. — Leçon, à 8 tyi h., au local.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. à 8 l/ t h.
Vélo-Club. — Réunion, à 8 »/i b., au local.
Club des Plpespadilles.—Ass., 8 »/, h., au Moulin.
Club électrique. — Assemblée, à 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 Vi h-, «u local,
Club récréatif. — Assemblée, a 8 >/i h. du soir.
Olub de la Rogneuie. — Réunion.
Club des Emèohés. — Percep. des eot. da 8 i 9 k.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Ansem. 8 Vi h.
Olub des Aminohes. — Réunion, à 9 h.
Cwb «tu Pottt. — Réunion <pioutU«ius«, à 9 »/. h

Concerts
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
*rasserie de la Métropole . — Tous les soirs.
Brasserie La Lyre (Collège 23).— Tous les soirs.

- DIMANCHE 1er AOUT 1897 —
Concerts

Restaurant des Combettes. — Phil. italienne.
Buffet du Patinage. — A 8 V» h.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

Fêtes champêtres
Aux Foulets. — Bons Templiers.

Divertissements, soirées, eto. (V. aux annonces.
Sociétés de tir an Stand

Helvétie. — Dès 1 h. après midi.
Réunions diverses

Booleoomp.deguilloohis.—Réunion, à9h. matin

La Violette. — Réunion, à 9 V» h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion, à 2 7» et 8 h.
Sooiété de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, i 8 h.

Clubs
Zlther-Club Alpenroesli.—Répétition, 9 h., Stand 8.

C [  Paris 190O. — Assemblée ordinaire, à
. t. 101/» h. du matin.

Club des Têtus. — Réunion, & 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion, i l  h. après midi.
Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, à l1/» h
Club du Foot Bail. — Exercice, à 1 »/» h., sur la

Place d'Armes.
Club des Grabons. — Réunion, a 8 h. du soir.

— LUNDI 2 AOUT 1897 —
Sociétés de chant

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

- Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices a 8 h. ; rép. de chant.

Groupes d'épargne
Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 7"", 8»«, 9"«, 10»' et 11»* séries, de 8 Vs à9 Vs h. du soir.
La Grappe. — Perception des cotisations de la 2n«

série, 9 h. du soir.
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 lj_ h. du soir.
La Charrue. — Réunion, à 8 */_ h. du soir.

Réunions diverses
Philergia. — Assemblée mensuelle, à8Vi h., local.
Soc. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
Allg. Arbeiter-Verein. —Versammlung, 8 */« Uhr.
Evangéllsation populaire. — Réunion puhiiçue.
Mission, évangélique. — Réunion publique.
L'Aurore. — Répétition, a 8 "/« h., au local.

Clubs
Club du Mystère. — Assemblée, à 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds L'un des arguments les plus sérieux des
partisans du rachat des chemins de fer par
l'Etat est tiré de la nécessité d'amortie avant
l'expiration des concessions , le capital de
construction de nos voies ferrées. Dans une
soixantaine d'années environ, la France et
d'aulres Etals entreront , sans bourse délier ,
en possession des voies ferrées de leur terri-
toire et n'auront i payer que le matériel rou-
lant.

La Confédération suisse, elle, s'est engagée
à rembourser aux compagnies une somme au
moins égale à celle que coûterait l'établisse-
ment des lignes au moment de l'expiration
des concessions. De là une infériorité sensi-
ble de nos lignes suisses dans leur concur-
rence future avec des lignes étrangères qui
n'auront à rémunérer qu 'un capital insigni-
fiant.

Cet argument tomberait si Ion pouvait trou-
ver en dehors du rachat un autre moyen d'a-
mortir le capital de construction du réseau
suisse. Or , voici ce que nous lisons dans un
article adressé par un financier à YOstschweiz :

« Les cinq pri ncipales Compagnies suisses
sont prêtes, moyennant un arrangement à con-
clure et qui aurait force de loi (auf Grund
einer gesetzlichen Vercinfassung), à céder à la
Confédération , en 1957 ou en 1962 , sans in-
demnité, toutes leurs lignes, en état parfaite-
ment satisfaisant , arec tout le matériel mobi
lier. Elles ne demandent que la paix et un
traitement équitable , pour faire , de leur côté,
tout ce que 1 Elat est en droit d'exiger d'elles
en vue de la perfection et de la sûreté de l'ex-
ploitation et de l'élaboration de tarifs avanta-
geux au commerce du pays. Mais elles ne veu-
lent pas que des chicanes et de nouvelles
charges viennent chaque année les empêcher
de développer leurs réseaux et d'y apporter
les plus récentes améliorations techniques,
sans qu 'elles soient sûres d'avoir devant elles
le délai nécessaire pour tout amortir.

» Le projet qui a été adopté par le Conseil
des Etals par 25 voix conlre 17, et qui va être
discuté par le Conseil national , ne sera jamais
adoplé par la majorité du peuple suisse ; c'est
dés à présent certain. Aussi le Conseil fédéral
ne devrait-il pas laisser échapper le moment
propice pour agir dans l'intérê t de la Confé-
dération ; des motions, dans le sens des propo-
sitions ci dessus, ont été déjà présentées dans le
sein de p lusieurs conseils d'administration , et
cela par les représentants des grands action-
naires. »

A ce propos, le Journa l de Genève écrit :
Si cette nouvelle est exacte , la question du

rachat se présente sous un aspect tout nou-
veau. Nous ne pourrons, cela va sans dire, la
tenir pour telle que le jour où des proposi-
tions fermes auront été laites par les Compa-
gnies. C'est d'elles que doit venir l'initiative ,
non du Conseil fédéral , déjà engagé dans une
autre voie et mal placé pour venir proposer
aux propriétaires actuels des chemins de fer
de renoncer sans compensation à l'indemnité
à laquelle ils auront droit si le rachat n'avait
lieu qu 'à l'expiration des concessions.

Mais si cetle proposition est faite — et le
ton d'assurance sur lequel s'exprime le cor-
respondant de l'(Tstschiveiz,le soin qu 'il prend
de souligner ses affirmations , ne laisse guère
douter qu 'il n'y ait quelque chose de sérieux
dans le bruit qu 'il met en circulation — si
celte proposition est faite , il est de toute né-
cessité qu 'elle soit immédiatement mise à
l'étude par le Conseil fédéral et par les com-
missions des Chambres , concurremment avec
le projet de rachat. Elle nous place en effet
en présence d'une alternative toute nouvelle :
rachat immédiat au prix de plus d'un mil-
liard ; ou acquisition dans une soixantaine
d'année seulement , mais à titre gratuit , et
sans aucun risque financier pour l'Etat.

Le peuple ne souffrirait pas qu'on lui po-
sât un problème de cette importance en lui
en laissant ignorer l'une des données essen-
tielles.

Nous attendons, pour comparer les avanta-
ges et les inconvénients des deux solutions,
que le bruit lancé par l'Ostschioeis se con-
firme. Toute discussion à ce sujet serait inu-
l>!'v tant que les organes officiels des compa-
gnies n'auront pas fait connaître catégorique-
ment leurs intentions.

Rachat des chemins de fer
et amortissement

Le Petit Comtois vient de publier, sous ce
titre, un article extrêmement juste , et que nos
lecteurs seront certainement heureux de con-
naître. Le voici :

L'interpellation sur les affaires de Crète a
soulevé l'intéressante question de savoir quelle
doit être la politique extérieure de notre Ré-
publique.

A priori il semble évident que les principes
directeurs de cette politi que ne sauraient être
les mêmes que ceux dont s'inspire une mo-
narchie.

Il faut que nous soyons encore bien peu
imbus de l'esprit républicain , encore bien
imprégnés des idées de l'ancien régime, pour
ne pas comprendre qu 'une démocratie doit
traiter les questions extérieures comme elle
traite les autres , au grand jour , sans dupli-
cité, sans fourberie , sans arrière-pensée.

Qu 'un souverain préoccupé avant tout de
conserver sa couronne et de la transmettre
intacte à ses hériti ers, épaississe les ténèbres
autour de ses actes, complote , dans le mys-
tère, des alliance et traités avec d'autres mo-
narques aussi peu accessibles que lui au sen-
timent du j usle, c'est dans la nature des cho-
ses. Mais en République I un gouvernement
qui par définition même est le gouvernement
de tous par lous et qui ne saurait avoir à cœur
que le triomp he de la Justice et de la Vérité,
qu 'un tel gouvernement so traîne dans l'or-
nière des combinaisons tortueuses, machia-
véliques et arriérées de la diplomatie , voilà
ce qu'on ne peui admettre .

La vertu , dont Montesquieu fait la condi-
tion essentielle des démocraties, n'est pas
obligatoire seulement pour la politique inté-
rieure. Il no saurait y avoir deux morales,
l'une pour soi et une autre pour les voisins.
Les principes de j ustice et de droit auxquels
ont doit conformer sa conduite ne sont pas de
ces impedimenta qu 'on laisse à la frontière
comme un bagage inutile et encombrant.

Si, en France, dans les rapports des ci-
toyens enlre eux, nous considérons l'assassi-
nat , le vol , le pillage, l'incendie comme des
actes au plus haut point répréhensibles, il
n'est pas admissible que nous les approuvions
chez les autres.! De ca que ces forfaits sont
commis en grand , dans de vastes proportions ,
et que les victimes se comptent par milliers,
il ne nous paraît pas qu 'ils doivent pour ' cela

être excusés et encore moins que nous devions
nous y associer.

C'est cependant ce que nous avons fait, ce
que nous venons de faire.

Un barbare fanatique , un despote névro-
pathe à l'intelligence affaiblie par les débau-
ches, un maniaque fou s'est vautré dans le
sang. Il a ordonné le massacre par milliers de
certains de ses sujets sous prétexte qu'ils pro-
fessaient une autre religion que la sienne.
Et l'Europe entière, l'Europe monarchique,
armée jusqu 'aux dents, a assisté impassible
au massacre des Arméniens.

Et la République française a eu la même
attitude et a gardé, elle aussi, le même impar-
donnable silence.

Ce n'est pas tout.
Quand la Crète, soulevée encore une fois

contre le sultan égorgeur, a demandé à la
Grèce de venir l'aider à secouer cet odieux
joug, qu 'à fait la France ?

Renonçant à tout son glorieux passé, à
toutes les obligations morales que lui impo-
sait son histoire, au lieu de prendre la défense
de l'opprimé, elle s'est rangée du côté du
massacreur I Elle a consenti à fournir sa part
des cordes avec lesquelles la Grèce a été gar-
rottée pour l'empêcher de se défendre.

Certes, nous ne dirons pas qua la France
eût dû mettre llamberge au vent et se battre
contre la Turquie, commo elle le fit en 1832,
au risque de faire éclater une conflagration
européenne. Le temps n'est plus de ces équi-
pées chevaleresques I Ce n'est plus le rôle no-
blement extravagant de Don Quichotte qui
nous convient aujourd hui. 11 nous faut nous
contenter de jouer sagement et terre à terre
les Sancho Pança.

Mais si une rude et amère expérience nous
a enlevé nos illusions d'autrefois, si notre en-
thousiasme éteint ne nous permet plus de
courir à l'appel des faibles et des opprimés,
ce n'est pas une raison pour nous mettre du
côté des oppresseurs.

Rien ne nous obligeait , pas même l'intérêt,
à prendre part à ce < concert » de monarchies,
où jamais le peuple souverain ne tient lo bâ-
ton du chef d'orchestre Nous n'avions rien à
gagner à y faire notre partie.

Nous ne convoitons pas un débris de l'Em-
pire ottoman , une bribe de l'héritage de l'é-
ternel malade... A quoi bon dès lors nous
embarquer dans cette galère I

Ah I je sais bien I nous sommes allés en
Crète uniquement pour accompagner la Rus-
sie, pour lui donner un témoignage de plus
de notre obséquiosité stérile, dans le vague
espoir , qu 'hélas f jusqu 'à présent rien encore
n'a justifié , d'en obtenir un jour quelque
avantage.

Et c'est pour cela, pour un motif aussi mes-
quin , que la Républi que française a failli à
son bon renom, à tout un passé de généreux
dévouements ?

Pourquoi ne pas s'être lout simplement
abstenu ?

Entre l'abstention et la complicité, le choix,
pourtant , ne devait pas être douteux pour des
républicains dignes de ce nom.

Charles BEA.UOUIER .

La politique extérieure
de la République française
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!?BIX D'ABOIEMENT
Franco poir la suisse

Un an fr. 10»—
{Six mois »
Hffois mois . . . .  »

Pour
Mitingn 1. port «n sus.

ma/m» Î 'MMPARTIAIi de ee jour
PW parait en IS pages. Le supplé-
ant contient, le grand feuilleton La Lectirt
tSea familles.

Pour -*\t fr. 1 Uf
•on peut s'abonner à L'IMP-A.RTIA.1.
dès maintenant jusqu 'à fin décembre 1897,
firanco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
d'adressant à l'Administration de L'IMPAR
«IAL, à la Chaux-de-Fonds, à la librairie
Gourvoisier, rue du Collège, au Locle,
-ainsi que dans tous les bureaux de poste.

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

PETITE FIFI
par HENRI DEMESSE
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* rance. — La grève des mineurs de liro-
court est terminé, le directeur ayant promis
de renvoyer les Belges embauchés depuis 15
jours.

— Onze maisons du village de St-Oyen ont
été détruites hier par un incendie. Un soldat
a été blessé.

Allemagne. — Le gouvernement anglais
a dénoncé hier le traité de commerce conclu
le 30 mai 1865 entre l'Union douanière alle-
mande et l'Angleterre. Le traité cessera de
sortir ses effets un après la dénonciation.

Les inondations

Breslau, 30 juillet. — Les pluies ont fait
déborder tous les affluents de l'Oder. Plu-
sieurs ponts ont été détraits. A Schœnau , le
Katzbacb a coupé les communications. Il n'y
a pas eu d'accidents de personnes.

** * *** *-*mW-mmmW---MmMmmMMMW ¦'I''" *«»«.«-»ssnà*»«»»»«»»»»»»»»»»»»»*«»**»»i»i»«»*i»*a*—

STouvaUes étrangères

i?harinai*Se d'office. — Dimanche 1" aoùt 1897. —
Pharmacie Gagnebin, Léopold Robert, 27; ou-
verte jusqu'à 9 '/j heures du soir .

_Œg_9G** Toutes los autres pharmacie» «ont
Wr*-W ouvertes jusqu'à iniili précis.



Vienne, 30 juillet. — A la suite de fortes
pluies, la Vienne a débordé et menace les tra-
vaux du Métropolitain. Le fleuve charrie des
pierres et des débris qui vont heurter la ma-
çonnerie des ponts ; plusieurs petits ponts ont
été emportés.

Reichenberg, 30 juillet. — On signale des
inondations dans tout le nord de la Bohême.
Plusieurs personnes ont péri. Dans beaucoup
de fabriques le travail esl interrompu. Le che-
min de fer a été coupé au bord de la Neithe.
Plusieurs maisons ont été emportées.

Ischl, 30 juillet. — Une pluie torrentielle ,
durant depuis quatre jours, a causé des inon-
dations. Les ponts des environs sont imprati-
cables, plusieurs sont en partie détruits et la
circulation se fait par les ponts du chemin de
fer. Le faubourg de Gries est sous l'eau. Le
service avec Gmunden , Aussee et Altnach
est interrompu. Ce malin , on a tenté de
faire partir un train local pour Salzbourg.
On craint un débordement du lac de llalt-
stetten.

Pontonniers. — Le deuxième concours de
la Société fédérale des pontonniers aura lieu
du 7 au 9 août à Berne. Quatorze sections y
prendront paj t avec 450 a 500 partici pants.
M. le capitaine Bircher présidera le jury. Les
autorités fédérales, cantonales et les attachés
militaires étrangers seront invités. Les dons
d'honneur atteignent 5000 fr.

Ecole de guerre f édérale. — On ne paraît
pas avoir grand espoir en Argovie d'obtenir
qu'Aarau soit désigné comme siège de la Di-
rection des futurs chemins de ler fédéraux ,
aussi se préoccupe t on déj à de trouver une
compensation. Ce dédommagement , les Aar-
gauer Nachrichten l'ont trouvé. Elles deman-
dent la création , avec siège à Aarau , d'une
école de guerre fédérale destinée au person-
nel d'instruction , aux officiers de troupe et
surtout aux officiers chargés de commande-
ments supérieurs. Le journal argovien est
d'avis que , étant donnée la courte durée du
service, il est indispensable que les officiers
reçoivent une meilleure éducation militaire ,
des connaissances plus complètes et plus soli-
des. L'école militaire serait , selon lui , p lus
nécessaire encore que les fortifications du
Gothard.

11 faudrait naturellement aussi , continue ce
journal , modifier l'organisation de l'instruc-
tion. Nous ne voyons pas pourquoi l'on consi-
dérerait comme nécessaire d'avoir dans cha-
3ue arrondissement de division une demi -

on zaine de colonels, tandis qu'en réalité deux
suffiraient parfaitement. L'école de guerre
aurait en tous cas cet avantage de donner un
peu plus de valeur au titre de colonel et de
nous empêcher de donner dans les mêmes
travers que les Américains chez lesquels tout
aubergiste est, par le fait même qu 'il exerce
ce haut office , colonel ou tout au moins capi-
taine, dans le Sud même général.

Chronîpe snisse

Propositions des rapporteurs et du Comité
d'organisation

(Communiqué par l'Agence télégraphique suisse)
Le Congrès international pour la protection

du travail , à Zurich , déclare vouloir travailler
à la réalisation des desiderata suivants :

Travail du dimanche
1° L'interdiction du travail du dimanche,

sera, autant que possible, et sous sanction pé-
nale efficace, appliquée à toutes les catégories
du travail salarié — c'est à-dire aux travaux
de l'industrie proprement dite, des mines, des
métiers, de l'agriculture , des entreprises' de
transport et de trafic (service des chemins de
fer, des postes, des téléphones), à l'exploita-
tion des hôtels et autres établissements pu-
blics, au commerce en gros et en détail.

2° Des dérogations à cette règle ne seront
admises, dans l'industrie, que dans le cas où
elles n'auraient pas pour but de combler un
déficit de production occasionné par le repos
du dimanche. Elles ne seront autorisées que
lorsqu'elles sont destinées à assurer la reprise
comp lète de l'exploitation le lundi , ou lorsque
des considérations techniques s'opposent à ce
que les opérations nécessaires à la production
soient interrompues.

3° Les dérogations à l'interdiction du tra-
vail le dimanche ne seront pas laissées à l'ar-
bitraire discrétionnaire d'autorités et de fonc-
tionnaires interprétant de vagues indications
renfermées dans la loi, mais , pour autant
que faire se peut , elles seront clairement pré-
cisées dans le texte même de la loi.

4° La prescription suivant laquelle le tra-
vail exceptionnel du dimanche ne doit avoir
lieu qu 'un dimanche sur deux et le travail de
ce dimanche doit être compensé par un jour
de repos dans la semaine, devra être app liquée
uniformément dans tous les domaines du tra-
vail.

5° Le patron ne pourra en aucun cas invo-
quer contre l'employé une obligation uniforme
de travailler le dimanche et les jours de fête ;
des stipulations contraires d'un contrat ne
sauraient lier légalement l'ouvrier.

Travail des enfants et des jeunes gens
1° Le travail dans une exploitation indus-

trielle quelconque est interdit aux enfants
jusqu 'à et y compris l'âge de 14 ans.

2* Les jeunes gens de 14 * 18 ans ne pour-
ront être emp loyés plus de 8 heures par jour
dans les exploitations industrielles et ate-
liers.

3° Pendant ce temps de travail on laissera
aux jeunes gens le lemps nécessaire pour fré-
quente r les établissements d'enseignement
général et professionnel.

4° Le travail de jeunes gens dans l'indus-
trie le dimanche et les jours de fête sera in-
terdit sans aucune exception.

Travail des femmes
Toute législation sur le travail des, femmes

doit comprendre la grande industrie? îes^pe-
tiis métiers , l'industrie à domicile| et,-, si pos-
sible, l'agriculture , pour autant que le travail
ne se lait pas dans la famille de l'emp loyeur.

On propose les dispositions suivantes .:
1° La semaine de travail ne dépassera pas

48 heures ; les heures de travail seront répar-
ties entre les jours de la semaine de façon à
ce que le travail prenne fin le samedi à midi
et qu 'un repos non interrompu de 42 heures
au moins soit assuré à toutes les ouvrières
jusqu 'au lundi matin.

2° Il sera interdit sévèrement aux patrons
de donner aux ouvrières, une fois le travail
terminé, du travail à faire à la maison. *

3° Les patrons qui emploient des ouvrières
à leur domicile sont tenus de veiller à ce que
ces locaux ne servent pas de chambre à cou-
cher et qu'il n'y soit pas fait de cuisine, à ce

qu'il y ait assez d'air et à ce que chaque ou-
vrière reçoive directement la lumière.

4° Pendant huit semaines en tont avant et
après leurs couches les femmes ne pourront
être occupées à un travail industriel. Ce temps
de ménagement doit ôtre de six semaines au
moins après les couches.

5° L'exécution des prescriptions relatives au
travail des femmes sera surveillée par des
inspectrices nommées par les ouvrières elles-
mêmes.

Travail des hommes (adultes)
1° Le congrès international pour la protec-

tion du travail tient pour absolument néces-
saire dans l'exploitation industrielle la fixa-
tion de la durée maximum d'une journée de
travail.

2° Il croit que, dans l'état actuel de la fabri-
que , et étant donné le fait que dans les pro-
fessions et les pays les plus divers, la réduc-
tion de la durée du travail à neuf ou buit
heures a fourni les meilleurs résultats , les
gouvernements doivent considérer la journée
de huit heures comme un but à atteindre.

3° La transition du système actuel à celui
de la journée de huit heures ne paraissant
pas pouvoir ôtre effectuée actuellement , on la
préparera aussi promptement que possible en
adoptant une journée de travail dont la durée
maximum se rapproche le plus possible de
cette durée.

4° La législation fixera , pour autant que les
circonstances tout à fait spéciales ne s'y oppo-
sent pas, la môme durée maximum du travail
dans toutes les industries.

Travail de nuit
1° Le travail de nuit , c'est à-dire celui qui

est compris entre 8 h. du soir et 6 h. du ma-
tin , est interdit pour les ouvriers de tout âge
et des deux sexes. Des exceptions ne peuvent
ôtre admises que dans les industries dans les-
quelles les considérationstechni ques imposent
une exp loitation non interrompue et elles ne
peuvent s'appliquer qu 'aux branches du tra -
vail dont dépend cette exploitation non inter-
rompue. Les ouvriers ne peuvent être em-
ployés dans ces cas-là qu 'avec leur consente-
ment exprès. Les industries dans lesquelles ,
pour les motifs énoncés plus haut , le travail
de nuit est indispensable , seront soigneuse-
ment énumérées.

2° Le travail supplémentaire n'est autorisé
ni pour les enfants , ni pour les jeunes gens
des deux sexes au dessous de dix-huit ans, ni
pour les femmes. Lorsque ce travail supp lé-
mentaire est autorisé à titre exceptionnel pour
les hommes, il ne doit pas êlre prolongé pen-
dant les heures que la loi désigne comme heu-
res de nuit. Una prolongation exceptionnelle
et provisoire de la durée du travail ne peut
être admise que dans les cas où l'exploitation
a été interrompue par des circonstances im-
prévues et que cette interruption est de nature
a causer au patron ou aux ouvriers un grave
préjudice matériel.

3° Dans les branches de l'industrie qui , par
leur nature, exigent une exp loitation non in-
terrompue , on formera des équipes travaillant
chacune huit heures et se relevant à heure
fixe. Pour que les ouvriers puissent jouir le
dimanche d' un repos de 24 heures, ois formera
pour le dimanche une équi pe spéciale destinée
à relever les autres.

Travail dans les industries dangereuses
pour la santé

1° Les industries dangereuses pour la santé ,
dans le sens du présent rapport , seront dans

chaque pays spécifiées sur une liste dressée
par voie d'ordonnance.

2° L'autorité ne permettra la mise en ex-
ploitation d'une industrie dangereuse pour la
santé que lorsque toutes les mesures prescri-
tes par la loi ou les ordonnances auront été
prises pour écarter ou diminuer autant que
faire se peut ces dangers.

3° Les enfants , les jeunes gens de moins de
18 ans et les femmes ne doivent pas être em-
ployées à des occupations dangereuses pour
la santé et dans les mines à l'intérieur (au-
dessus et au-dessous de la lumière) . Cette in-
terdiction est absolue.

4° Dans les industries dangereuses pour la
santé , la durée de la journée de travail sera
inférieure à la durée légale de h journée de
travail normale. La réduction sera propor-
tionnée au degré de danger que préseuie l'in-
dustrie. La journée ne pourra en aucun cas
dépasser huit heures dans ces industries .

5° Dans les industries dangereuses pour la
santé , les ouvriers seront soumis à une visite
médicale périodi que officielle.

6° Les patrons sont absolument responsa-
bles de toute atteinte à la santé et à la vie des
ouvriers travaillant dans des industries dan-
gereuses pour la santé.

7° Dans les industries présentant un carac-
tère extraordinairement dangereux pour la
santé , et lorsque la technique ne fournit pas
de moyen d'atténuer ce danger , on interdira
absolument l'emploi de la matière nuisible.

Voies et moyens de réaliser la protection
du travail

1° Une active agitation sera organisée, au
moyen de conférences, d'assemblées et d'écrits ,
pour hâter l'élaboration d'une législation na-
tionale et internationale pour la protection
des ouvriers.

2° Par l'exercice des droits politi ques , on
cherchera à obtenir que la législation natio-
nale et internationale pour la proteclion des
ouvriers trouve des défenseurs dans les as-
semblées législatives et qu 'elle soit adoptée
par elles.

3 Pour hâter l'adoption de la législation
pour la protection du travail , on organisera
des congre-; internationaux périodi ques.

4° La législation pour la protection du tra-
vail comprendra surtout la fixation d'un âge
minimum pour l'emploi des enfants et des
jeunes gens dans les fabri ques ; l'interdiction
du travail des femmes dans les industries
dangereuses pour la santé ; l'interdiction dn
travail du dimanche , la fixation de la durée
maximum de la journée de travail et la créa-
tion d'un offi ce international du travail.

Office international du travail
Le congrès décide :
1° Les partici pants au Congrès sonlinvités à

réclamer dans la presse, dans les Parlements
et auprès des gouvernements la création d'un
office international du travail. Les attributions
de cet office seront les suivantes :

a) Il recueillira , publiera et communi quera
aux intéressés et cherchera à faire connaître
toutes les lois et autres publications impor-
tantes relatives à la protection du travail en
anglais , en français , en allemand , et dans la
langue originale lorsque ce ne sera pas une
des trois mentionnées ici ;

b) il élaborera une statistique internatio-
nale compaaative du travail ;

c) il publiera un rapport annuel sur l'acti-
vité déployée par les autorités législatives et
administratives pour faire gagner du terrain à
la protection du travail ;

Congrès international
POUR LA PROTECTION DU TRAVAIL
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put.

Raoul de Navery

H eut une longue conférence avec Luc Auvilliers,
et, à la suite de cet entr etien , tous deux se rendirent
dans le cabinet où Bois Galals, garolté, restait cou-
ché sur le sol.

— Vous ne méritez aucune pitié, dit Lasseny au
misérable, mais votre mise en jugement ferait pro-
noncer des noms qui doivent désormais ne plus pas-
ser nos lèvres. Nous vous laissons la chance de vous
repentir et de devenir honnête homme Rappelez -
vous qu'il n'est jamais trop tard... Voici quinze
cents francs , passez en Amérique, ne revenez jamais
en France, et souvenez-vous que Dieu vous châtiera
d'une façon terrible si vous rejetez ce dernier moyen
de salut.

Bois Gâtais se tordit dan s ses liens.
— Cela est vrai ? demanda-t-il, vous me permet-

triez de m'échapper ?
Luc Auvilliers dénoua ses liens.
— Et Olivier ?
— Olivier se meurt.
— Comment et à quel instant fuirai-je ?
— Tout de suite ; vous passerez par cette fenêtre ,

les domesti ques doivent croire à une évasion ; vous
traverserez le jardin dans toute sa longueur. A l'ex-
trémité du parc, vous trouverez une petile porte
masquée par des feuillages, c'est là que vous nous
attendrez.

Bois-Galais franchit la fenêtre et traversa le jardin
Beprot ivetion inUrtite mtm jOM.rnm%tm n'ayant
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dont les jardiniers travaillaient â cette heure dans
les potagers.

Un quart d'heure après la petite porte du parc se
refermait sur lui. Il était libre

Dans la soirée, l'agonie d'Olivi er commença.
Son père restait agenouillé' près do son lit, priant

avec le prêtre.
— Madon e I murmura le moribond, j'aurais voulu

voir Madone 1
Auvilliers et Lasseny se regardèrent.
Fallait-il refuser d'exaucer cette dernière prière ?

Pouvait-on amener la jeune fille près de ce lit d'ago-
nie ? Valait-il mieux lui laisser ignorer ce drame
te> rible ?

La pitié pour Olivier l'emporta.
— Nous vous amènerons Madone, répondit le doc-

teur, mais i la condition qu'elle ignorera tout ce qui
s'est passé. Tâchez d'effacer à cette heure suprême
le souvenir terrible qu'a dû lui laisser la violence
exercée sur elle, quand vous l'enlevâtes à son
aïeul .

— Oui, oui, répondit le blessé, à elle aussi je de-
manderai pardon.

Ge fut Luc Auvilliers qui partit pour la villa des
Fleurs.

Il se trouvait sous le COUD d'émotions poignantes.
et il comprenait que la vue de Nathalie et celle de
Madone allaient soudainement le calmer. D'ailleurs ,
cette enfant , vers laquelle il se sentait attiré depuis
le premier jour, lui devenai t désormais bien autre-
ment chère. Il lui semblait qu'il la verrait avec des
yeux tout autres. Comme il l'avait appelée, désirée,
cherchée I Avec quelle tendresse il allait désormais
se vouer à elle. N'allait-elle point disposer à son gré
de sa fortune, de sa vie ? L'enfant de Claire t II al-
lait la voir, l'embrasser, il allait lui crier : «Tu es
mon sang I» Le millionnaire marchai t rapidement,
parlant à une vision, se demandant ce qu'il allait
dire à Madone. Lui révélerait il tout de suite la vé-
rité ? Ne fallait-il pas craindre d'exciter à la fois
dans cette âme trop d'émotions brûlantes et terri-
bles ? Le plus sage ne serait-il pas d'attendre ?

— Je ne dirai rien , non , je ne dirai rien, répétait
Auvilliers en franchissant la grille de la villa des
Fleurs. Cette révélation sera du reste pour l'enfant
presque aussi troublante que la scène qui va se pas-
ser tout a l'heure. En ce moment, il lui suffira de
retrouver son grand-père, dont rien désormais ne
saurait la séparer.

Luc Auvilliers n'eut pas besoin de se faire annon-

cer chez Madame Lincelle, il la trouva dans le par-
terre.

Son amitié pour le millionnaire lui permit de de-
viner tout de suite qu'il se trouvait sous le coup
d'une impression grave.

— Souffiez-vous ? lui demanda-t-elle avec viva-
cité.

— Non , répondit M. Auvilliers, non , mais je vous
remercie de l'élan avec lequel cette parole m'a été
dite. Depuis deux jours je vis au millieu d'un con-
flit d'émotions diverses presque également poi gnan-
tes, et je ne suis pas au bout. J'aurais voulu épar-
gner à Madone, à votre fille adoptive , à cette enfant
que nous aimons si profondément tous les deux , le
contre-coup de ce qui s'est passé... Son grand-père
en juge autrement.

— Matteo ?
— Est en ce moment chez moi...
— Quelle épreuve attend Madone?
— Elle doit venir s'agenouiller près de son père

mourant. I
— Il s'agit d'un devoir a remplir, et Madone le

remplira... Mais comme elle va souffrir I
— Nous serons la I dit M. Auvilliers.
— Ne puis-je l'accompagner ?
— Il vaut mieux me la confier.
Mme Lincelle mit ses deux mains dana les mains

de Luc Auvilliers :
— Vous êtes un véritable ami, lui dit-elle, et j'ai

en vous une confiance absolue.
Nathalie se dirigea vers un bosquet où Madone

travaillait avec miss Bridgett.
La jeune veuve embrassa l'enfant.
— Madone, lui dit-elle, il y a longtemps, bien

longtemps, que tu n'as vu un être cher et toujours
regretté ?

— Mon grand-père I s'écria l'enfant.
— Oui, ton grand-père.
— Il est ici ?
— Il t'attend chez M. Auvilliers.
— J'y cours, oh I j'y cours I fit Madone, dont le

beau visage rayonna de tendresse.
— Oui . ma fille , jette-toi dans ses bras, couvre-le

des caresses les plus tendres ; en même temps, pré-
pare-toi à te trouver en face d'un homme qui a sur
toi des droits indiscutables, et dont le souvenir t'est
cependant demeuré amer.

— Mon père ..
— Ils seront là tous deux , ton père et ton aïeul.

Il pUIt à Dieu de rappeler a lui ton père, va près

de son lit de mort, et console son agonie. Ensuite,
eh bien , ensuite, essaie de garder cet autre père qui-
t'a prouvé plus de tendresse que tu ne le compren-
dras jamais.

— Mais que dirai-je à celui qui m'a abandonnée T
Qui a voulu me ravir à mon grand père ? Suis-je
bien certaine de trouver un mot de consolation et de
pardon à lui adresser ?

— Ton cœur t'inspirera , ma fille.
Luc Auvilliers avait laissé la jeune fille ot la mère

adoptive s'entretenir seules, mais au lieu d'attendre
que Nathalie lui amenât Madone, il ne put résister
au désir de la voir plus vite. Il lui semblait que ja-
mais il ne l'avait bien regardée. Désormais il cher-
cherait dans ses yeux et sur son visage Iles traits de
cette Claire, fille d'une sœur bien-aimée, dont la mort
avait brisé son âme. Il éprouvait un désir violent
de couri r vers elle, de la serrer dans ses bras , de lui
révéler à la fois c-» qui devait être une épreuve et
une consolation. Il ne le fit point cependant , croyant
de son devoir de laisser Madone s'approcher du lit
de ce mourant qui était son père, sans avoir de pré-
occupations nouvelles. Lorsque la jeune fille s ap-
procha , s'appuyant sur le bras de Nathalie, il tres-
saillit et sentit une larme brûlante monter à ses
yeux.

Sans nul doute, il aurai t prié Mme Lincelle de
l'accompagner chez lui , et de recevoir Ma ione des-
mains de son père mouran t, mais il n'entrait point
dans ses projets de révéler â la jeune veuve - les-
droits qu'il possédait désormais à l'affection de l'en-
fant.

Il se contenta de lui dire : •
— Je vous la ramènerai moi-même.
Maione prit le bras de Luc Auvilliers.
— Monsieur, lui dit la jeune fille d'une voix trem-

blante, j'ai peur... Songez donc, je n'ai jamais vu
mon père que deux fois et dans des circonstances
qui seraient propre s à me le faire haïr, si je pouvais
haïr quelqu'un.

(ai «W-.- . •
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d) il fournira des renseignements et com-
muniquer a les documents de nature à les in-
téresser aux person nes chargées d'élaborer ou
«d'exécuter les lois sur la protection du tra-
vail ;

e) il organisera les congrès où seront pré-
sentés los rapports sur les progrès de la légis-
lation sur la protection du travail.

2° Le Congrès exprime le vœu que l'office
international du travail soit institué aussitôt
que trois Etats se seront déclarés disposés à
l'accepter.

Requête au Conseil fédéral suisse
Le Congrès interna tional pour la protection

du travail , tout en reconnaissant les efforts
réitérés du Conseil fédéral suisse en vue de
l'élaboration d'une législation internationale
pour la protection du travail , exprime le vœu
•que ces tentatives soient renouvelées à bref
délai et que le Conseil fédéral y emploie toute
son influence ; — le Congrès charge son bu-
reau de porter de la faço n qu 'il jugera la plus
convenable ce vœu à la connaissance du Con-
seil fédéral suisse.

GENÈVE. — Un accident , qui aurait pu
avoir des suites beaucoup plus graves, est
survenu mercredi soir, i 5 l/a heures, rue
Abauzit. Un coureur , M. Turin , pédalait al-
lègrement, lorsque la fourcha de sa machine
se rompit subitement et le cycliste fut violem-
ment jelé sur la chaussée. Grâce à son allure
modérée , il ne se releva qu 'avec de légères
contusions aux genoux et aux mains.

Ajoutons , dit la Tribune de Genève , que
pour éviter ces chutes qui, hélas, arrivent
trop fréquemment , il suffi t de fermer hermé-
tiquement le tube de la fourche avec un bou-
chon et d'huiler consciencieusement l'inté -
rieur de la dite fourche. De cette façon , la
rouille ne peut accomplir son œuvre destruc-
tive. C'est à M. B., un connaisseur en malière,
que nous devons ce dornier renseignement
qui , espérons le, rendra un signalé service
aux véloci pédistes.

Nouvelles des cantons

»/# Conseil d 'Etat. — Le Conseil a, dans
sa séance du 30 juillet 1897 :

Accordé, à l'occasion des courses d'Yver-
don , une subvention de 150 fr. à la Société
pour l'amélioration de la race chevaline de la
Suisse romande;

Validé la confirmation des fonctions du
citoyen William Pétavel , comme pasteur à
Neuchâtel ;

Ratifié la nomination de demoiselle Louise
Matthey, comme institutrice aux Brenets, et
de demoiselle Marie Marchand , comme insti-
tutrice aux Hauts-Geneveys ;

Interdit la [circulation du bétail étranger à
la commune sur le territoire de Montal-
chez ;

Nommé définitivement le citoyen Ernest
Vuilleumier au poste de secrétaire de l'Arse-
nal , dont il était titulaire provisoire ;

Ratifié la nomination du citoyen F.-A Ros-
selet comme officier d'état civil aux Bay?.ids ;

Ordonné le dépouillement du vote commu-
nal des Geneveys-sur-Coffrane , du 18 juillet
4897, sous réserve du droit de recours de
ceux qui auraient à contester la validité de
l'opération électorale.

•jt* A propos de la décoration de la salle du
Grand Conseil. — Le Soir a publié , samedi
dernier , un article à ce sujet. Et il a reçu , à
ce propos, la lettre suivante de M. C. Lardy,
notre ministre à Paris :

« Les Neuchâtelois de Paris, qui avaient en
toute simp licité, joyeu sement et de cœur,
tenu à apporter leur offrande à leur Canton
à l'occasion du cinquantenaire , et avaient vu
leur offre accueillie dans le môme esprit par
le Conseil d'Etat , vous sont très reconnais-
sants de votre article de samedi. La sous-
cription continue à fort bien marcher par-
tout.

> 28 juillet 1897. »

•*# Club Jurassien. — Les sections du Club
Jurassien se réuniront demain dimanche ,
iec août , à la Ferme-Robert. L'ordre du jour
sera des plus variés : discours, travaux , pro-
ductions diverses , avec le concours de la fan-
fare l 'Ouvrière.

Voilà de quoi attirer par ce tomps splendide
les clubistes et leurs nombreux amis.

## Traversée du lac. — Un M. R. H, ra-
conte au Soir que le nageur , dont la Feuille
-d 'Avis a la première relaté la traversée du
lac, n'a fait à la nage que 1000 mètres envi-
ron , après quoi , pris d'un frisson , il est monté
dans le bateau qui l'accompagnait et n'en est
plus redescendu. M. R. H. était dans ce ba-
teau.

Or il se trouve qu 'un camarade de travail
de M. Mazzola , qui était également dans le
bateau, a affirmé à la Feuille d 'Avis que toule
la traversée a bien eu lieu à la nage , et le na-
geur a d'autres témoins de son exploit. « Seu-
lement » , a-t-il dit très simp lement — car il
n'a ni l'air ni le langage d*un hâbleur —
« vous comprenez qu 'il y a partout des jaloux.
L'un do ceux-là mêmes qui m'accompagnaient

a refusé de faire sa part dans le léger débours
pour du vin qui incombait à mes amis, le tra-
jet accompli. »

*** Des bains aux Brenets. — On écrit des
Brenets à la Feuille d 'Avis des Montagnes :

Si l'on en croit les indications de la colonne
barométrique , une nouvelle série de beaux
jours paraît vouloir nous favoriser , et avec les
chaleurs reparaîtront sans doute ces nom
breux groupes de baigneurs de tous âges, qui
animent si pittoresquement de leurs vifs et sa-
lutaires ébals les rives du Doubs.

Tout en approuvant ceux qui viennent re-
tremper leur vigueur dans la fraîcheur de nos
eaux , nous sommes obligé de reconnaître que
le bain , pris dans nos profonds bassins, cons-
titue une imprudence pour toute personne
n'ayant aucune notion de l'art de la natation ,
et nous conseillerions plutôt l'abstention à
tout amateur ne sachant pas nager. On pourra
remarquer que les accidents survenus nous
ont malheureusement donné trop souvent rai-
son.

Mais les baigneurs sachant nager sont en
nombre infime dans nos montagnes et ce se-
rait ainsi condamner la majorité à la priva-
lion d'une récréation fa vorite et commandée
par l'hygiène.

Il nous paraît donc indispensable de remet-
tre en question l'Installation de Rains publics
sur les bords de notre lac. Nous savons que le
niveau excessivement variable du Doubs est
un obstacle à semblable entreprise, mais nous
ne pensons pas que cet obstacle ne puisse être
surmonté, surtout si tous les efforts se réunis-
sent et si, comme il nous semble juste, les
communes des Brenets et du Locle (cette der-
nière localité ne peut se désintéresser de la
question) pouvaient s'entendre pour doter le
publie d'un établissement qui , enfin , le met-
trait à l'abri de ces accidents dép lorables ve-
nant lout à coup jeter la désolation et le deuil
dans les familles.

•it* Chasse. — Dimanche dernier , vingt-
huit chasseurs du Val-de-Tra vers se sont cons-
titués en société de district et ont fait adhé-
sion à la société suisse Diana.

*« Neuchâtel. — Le 5 août se réunira à
Neuchâtel l'assemblée des délégués de la So-
ciété suisse des ouvriers tonneliers.Chronique nenchâteioîse

•*# Frontière française. " — On nous an-
nonce, pour le dimanche 8 août , à 3 l/2 heu-
res après midi , au vélodrome de Charque-
mont de grandes courses régionales et inter-
nationales organisées par le Vélo-Club de
Charquemonl. De jolis prix sont réservés aux
participants. Les engagements seront reçus,
avec le montant de l'inscription (fr. 3) à la
Direction du Vélodrome jusqu 'au vendredi 6
août au soir.

tt* Supp lément. - Notre supplément a
une page de texte, contenant le Bulletin de
droit usuel , un article sur la Rég ie des alcools
en 1896 , un sur la Natation et le tableau des
cultes.

Chronique locale

.«Lgevatsa <t*t»lé<(r'&--.itil'-f|n* am&sttac.

Rerne, 30 juillet. — Le comilé central de
ls Société suisse des tireurs a été réuni les
20 et 21 juillet à Berne et a adopté le plan
pour le tir de Neuchâtel de l'an prochain.

Les dispositions pour les cibles tournantes
ont été mises en général d'accord avec celles
qui ont été en usage à Winterthour.

Outre les médailles d'or, il y en aura de
bronze à 5 fr., d'argent à 10 fr., des petites
coupes à 25 francs, des montres argent pour
hommes à 50 fr., des grandes coupes à 60 fr.,
des montres 'or pour dames à 100 fr., des
montres or pour hommes à 200 fr.

Sur la proposition de Neuchâtel , on a aboli
la cible au tir de vitesse et décidé par contre
deux cibles avec rachat :

La cible Jura (meilleur chiffre de points et
coup le plus profond , avec passes en nombre
illimité à fr . 2 pour 3 coups),

Et la cible Industrie (proximité du coup,
passe 6 fr. pour six coups).

Pour le revolver il a été décidé deux cibles
avec rachat analogues à celles ci-dessus.

En ce qui concerne le tir de sections, on
est arrivé a une entente.

Le nombre de participants devra de nou-
veau entrer en ligne de compte, pour faciliter
les sections importantes.

Delémont, 31 juillet. — La Cour d'assises
du Jura s'est occupée ce malin de la princi-
pale affaire de la session. Il s'agit du meurtre
commis à Beurnevésin , le 2 janvier, sur la
personne de François Joray, ouvrier horlo-
ger , de Pfetterhausen.

_, fT.es deux prévenus, Arthur Voirol et Céles-
tin Grillon, ont été condamnés chacun à 15
ans de réclusion.
> Delémont , 31 juillet. - Aujourd'hui se
réunit à Delémont l'assemblée générale an-
nuelle de la Société pédagogique du Jura ber-
nois. Ëenviron 250 participants, parmi les-
quels M. Gobât , directeur de l'instruction
publique , et des délégués des Sociétés d'insti-
tuteurs des cantons de Vaud , Genève et Neu-
châtel.

Après réception à la gare et cortège en ville,
les invités se sont réunis au Temple, où a lieu
la discussion.

Deux questions importantes figurent à l'or-
dre du jour : celle de l'école primaire supé-
rieure (rapporteur , M. Vuilleumier , institu-
teur à Renan) et celle de l'enseignement du
chant (rapporteur , M. L. Chapuis , maître à
l'Ecole cantonale de Porrentruy).

Madrid , 31 juillet. — Le journal portugais
Seculo signale que la situation à Lisbonne et
Oporlo est toujours troublée ; les troupes sont
consignées, des renforts arrivent. Des muni-
tions ont été saisies à la douane. Des patrouil-
les circulent dans les rues ; de nombreuses
arrestations ont été opérées.

Simla, 31 juillet. — Les insurgés ont atta-
qué de nouveau Malakhand ; ils ont été re-
poussés avec de grandes perles. Un Anglais a
été tué , 17 blessés.
' Londres. 31 juillet ;  — On télégraphie de
Rome au Daily Mail que le prince Henri d'Or-
léans a télégraphié aux témoins du général
Albertone qu 'il acceptait le défi que ce der-
nier lui a lancé. Le duel aura lieu en Suisse.

Londres, 31 juillet. — Le Daily Chronicle
reçoit une dépêche de Berlin , annonçant que
les négociations de paix ont élé closes hier.
La signature aura lieu probablement aujour-
d'hui.

Constantinop le, 31 juillet. — Le ministre
de la guerre refuse d'exécuter la sentence de
mort prononcée à Yldiz Kiosque contre deux
jeunes officiers.

Le bruit court qu'une soixantaine de nota-
bles turcs, suspects d'entretenir des relations
avec le parti Jeune Turc, ont disparu.

Breslau, 31 juillet. —C'est surtout leHirsch-
bergerlhal qui a souffert des inondations. Les
vallées sont transformées en lacs ; les maisons
sont dans l'eau jusqu 'au toit ; beaucoup d'ha-
bitants sont bloqués par les eaux. Plusieurs
'pèrkoflirés ont péri.
'vf i ïf îiff lnë , 31 juillet. — Dans les inondations,
de nombreuses personnes ont péri à Reichen-
berg ; de nombreuses maisons ont complète-
ment disparu. A Grottau , une maison s'est
écroulée, ensevelissant les habitants. De tris-
tes nouvelles parviennent également du bas-
sin de l'Iser.

A Isch!, les eaux de la Draun sont montées
avec une telle rapidité que les habitants ont
dû s'enfuir en toute hâte de leurs maisons.

L'empereur, qui se trouve actuellement à
Isch!, a visité les ponts menacés.

Londres , 31 juillet.  — On télégraphie de
New-York au Daily Mail que le Japon a dé-
claré qu 'il était disposé à accepter un arbi-
trage dans le conflit au sujet de Hawaï.

Le Département d'Elal des affaires étrangè-
res a répondu qu'il s'abstiendrait , le traité
d'annexion n'ayant pas été ratifié par le Parle-
ment .

Londres , 31 juillet. — La Chambre des
lords s'est ajournée, après avoir adopté, en
troisième lecture, le bill autorisant l'emploi
facultatif du système métrique pour les poids
et mesures.

Londres, 31 juillet. — Le roi de Siam a dé-
barqué ce matin à Portsmouth.

Francfort , 31 juillet. — On mande de Cons-
tantinople à la Gazette de Francfort qu'une
épidémie de typhus a éclaté parmi l'armée
turque de Thessalie et cause chaque jour de
nombreux décès. 50 médecins militaires sont
partis pour la Thessalie pour renforcer le ser-
vice sanitaire.

Saint-Pétersbourg, 31 juillet. —D'après une
information des Novosti Vreia, 150 personnes
auraient péri dans une inondation à Kercsh.
On a retrouvé jusqu 'ici 16 cadavres ; on croit
que les autres ont été entraînés j usqu'à la
mer.

A propos de Cornélius Herz.
(De Caron d'Ache, avec dessin, dans le

Figaro.) 
Le cantonnier. — Alors, pourquoi qu'on

l'avait nommé grand-officier dans la Légion
d'honneur?

Le député. — Tout simplement parce qu'on
ne le connaissait pas.

Choses et antres

New-York , 30 juillet . — Une dépêche de la
Havane au New-York Herald dit que les in-
surgés ont attaqué hier les avant-postes espa-
gnols aux environs de la Havane. On croit
qu 'ils avaient des canons à tir rap ide et de la
dynamite.

Le combat a duré plusieurs heures.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 30 j uillet 1897

Na\is»-*u*ica«
Gogler Emile, fils de Charles-Adol phe, tapis-

sier, et de Marie-Juliette née Dubois , Neu-
châtelois.

Etat civil de La Chanz-de-Foids

Perret & Oi#
Banque et Recoavremeiti

Métaux précieux»
Saint» ie iigtoislssage d'or •» *V*agmis

r r_ {i Cbaux-de-Fonds , le 81 juiUet 1897.

Nous sommet aujourd'hui acheteurs en eempt»
courant , ou au comptant moins J/« % ie «•*-
mission, ie papier bancable sur :

C9UE3 Bt».
L0HDBES Chèque 25.17-1, -

a Court et petits appoints . . . 16.16 I L
» i mois Min . i. 100 15. ï"/» 2*/»» 8 mois, 80a90 jours, Min. L. 100 25.22V» Vf,

FUNCE Chèque Paris 100.32'/» —
» Courte échéance et petits app 100.32'/» j «/
a î mois Min.Fr.8000 100.32V* Vf.
» 8mois,80à90jours,Min. Fr.8000 1C0 35 _\s[t

BELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . 100 25 _
» Traites accept. 2 i S mois, ( ch. 100.35 0- }•/,» Traites non accept. bUlets, etc. 100.25 S¦/« "/•SUEKA QNE Chèque, courte éch., petits app. 133.7» —
a 2 mois . . . .Min. M. 1000 128.77'/» SVs
a I mois,80i90jours,Min. M. 1000 123.85 8'/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 86.55 —
» 1 mois 4 chiff. 95 65 67,
a 8 mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. 95.75 I'/

IISTEBDAH Conrt 208.65 S1/»» Traites accept. 113 mois, 4 ch. 108.75 VI.
» Traites non aocepi., bUlets, etc. 208.65 3'/,"/»

VIENNE Chèque 110 65 —» Courte échéance 210.65 VI,
» 2 i 3 mois . . .  4 chiff, 210.65 Vf,

SUISSE Bancable jusqu'à l';o jours . . Fair 3'/«V.

Billets de banqne français . .  100.30 —
Billets de banque allemands . 123.70 —
Pièces de 30 francs . . . .  100.27'/» —
Pièces de 20 marcs . . . .  24.7. —

- r̂j mjx-m-mx-rWm-m
ACTIONS DmU' 0ïm

Banqne commerciale nenchâtel. —.— —.—Banque du Locle _ ._ —.—Crédit foncier neuchâtelois. . 665. —.—La Neuchàteloise « Transport » 423. '.—Fabrique de ciment, St-Sulpice ggo. , Ch. de Ter Jura-Simplon, act. ord. 173. —'.—Ch.de fer Jui-a-Simplon,act. priv 621. '.—Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — 120i—Chemin de fer régional Brenet» — _, 
Ch.de fer Saijnelégier-Ch.-de-Fî _ 176.—Soc. de construction Ch.-de-Fds _ 480.—Soc immobilière Chaux-de-Fd» 110.— —.—"oc. de const. L'Abeille Id. 460.—Tramway de la Chaux-de-Fonds _ _.—

OBLIGATIONS
t '/s V. Fédéral 1887 . pins lnl« lui.75 —8 % Fédéral. . . .  » 100.50 —4 '/, «/, Etat de Neuchâtel » 102.— —3 >/. V» Etat de Neuchâtel » 100.75
8 V, '/, Etat de Neuchâtel * — 101.258,69 '/» Banque cantonale » — —3 '/, ', Banque cantonale » 100 —
8 '/, % Banque cantonale » — 100.264 '/, '/, Comm. de Neuchâtel » 102.— —3 ';» •/, Comm. de Neuchâtel t — 101.—4 '/, % Chaux-de-Fonds . » 102.— —4 •/• Chaux-de-Fonds ï — —8 ¦/, '/. Chaux-de-Fonds . . — 101.76
3' i 'l, Chaux-de-Fonds . » — —4 V, 11', Commune du Locle » 101.76 —8 ¦/, •', Commune du Locle » 100.25 —3,60 ' , Commune du Locle » — —
5 '/, ° 0 Crédit foncier neuch. » 100.— —8 V. "/o Crédit foncier neuch. » — —
3 '/, Genevois avec primes » UO. — lll.—

Achat et Vente de Fonds Publias, valsars i'.s $lMnnlactions, obligations, etc.
Encaissement de conpons.
Achat de lingots or et argent. Vents is nstifcrw i'tsn ald'argent i ton titres et de toutes «ualilés. — Ot an -*•*?,*doreurs.
Prêts hypothécaires. Ssoompte «t estaissaïkaat t' -iittf r.

sur la Suisse et. Vgtrxnxer 18890

Theurillat François-Anatole, marchand de
bois, et Surdez Augustine-Ida , horlogère,
tous deux Bernois.

Bieri Numa-Alfred , émailleur, et Meyer Louise*
Octavie , horlogère, tous deux Bernois.

Mariages clvllt*

Maladies de poitrine.
M. le D' Effenolf à Kelkheim (Taunus)écrit.

« Je ne puis dire que du bien de 1hématogne du
Dr-méd. llomrael. Dans un cas de commencement
de tuberculose pulmonaire, où l'appétit avaitctotale-
ment disparu et où j'avais déjà employé sans succès
beaucoup de stomachiques, l'appétit, ainsi qne
l'état général du malade si* sont tçès sen-
siblement»» relevés. » Dans toutes les pharma-
cies. 17

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parf umé des Savons de toilette.

3 Grands Pri x , 20 Médailles d'Or.
**********—~*~** *********

De hante importance
pour toutes les personnes faibles , délicates, ané-
miques, nous conseillons la cure du véritable Co-
gnac ferrug ineux Golliez , recommandé depuis 22
ans comme régénérateur, for t i f ian t .

Refusez les contrefaçons et exigez dans les phar-
macies le Cognac Gollie z à la marque des deux
palmiers. En flacons de fr. 2.50 et 5 fr. Réputation
universelle. 10 diplômes d'honneur et 20 médailles
lui ont été décernés. &

WgçgjS**- ' Mous rappelons qu'il
gS^H  ̂ n'est pas répondu aux
demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de H© c. ou d'une
carte posta le pour la réponse.

InprlB««i«Â CO CTS TOISIE», UM**.*-f o-Vw*.

Le p lus Agréable

fil CHAMBARD
Le Meilleur Purgatif

16176-3
«»»aaaa»BS»»BaMsa»«»BS»«aaia»»»»s»»BS»»BS»»BS»»BS»»»BaMaa»»BBaaaa»»..»».̂ aa»»BS»»BS»»



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, 31 Juillet 1897.
Nous sommes aujourd'hui , sauf Tarialions impor-

tantes, acheteur» en compte courant, ou au comptant,
Moins V, a/s Qe commission, de papier bancable snr :

Est. Cours
(Chèque Paris 100.32V»
(Court et petit» effet» long» . 2 100.31'/»"¦"¦"••lï mois l ace , françaises . . 2 100.33«/,
(3 mois (min . fr. 31100. . . î 100.85

S

Ch'que min. L. 100 . . . ?5.177,
Court et pelit» effets longs . 2 25.16
2 moi» I ucc. anglaises . . 2 26.10'/»
3 mois i mit.. L 100 . . . 2  25.22'/»

.Chèque Berlin , Francfort. . 123.70
., H'-ourt ct petits effets longs . 3 ÏÎ3.7U
""n«B- 2 mois l aco. nll.mendes . . 3 !2S.77«/i

•3 mois I min. M. 30U0 . . S 123.85

Î 

Chèque Gênes, Milan , Turi n . 9Ô.Ô5
Couit et petit» effets longs . 5 95.65
2 moi» , 4 chiffres . . . .  5 95.65
3 mots. 4 chiffres . . fi 95.75

(Chèque Bruielles , Anvers . 100.25
Belgique J2 è 3 mois, traites aco., 4 oh. 3 100.36

(Non ace , bill ., mand.,34et oh. 3'/» 100.'.S
a .. j  'Chèque et court . . . .  3 8(18.85
IJ .î ji ' 2 « - mors , traites aie, i ch . 3 208.75notterd.. Non acc„ bill .,mand. .3.-t toh. 3'/» * 8.65

(Chèque et court . . . .  4 210.65
Vienne..{Petits effets longs . . . .  4 210.to

U à 3 mois, 4 chiffres. . . 4 410.65
New-York 5 5.1M,«
Snisse .. .Jusqu'à 4 mois 3'/» pair

Billets de banque fronçais . . . .  100.30
a a allemands . . . . 123.70
» i, russes S . 66
a » autrichiens . . . 110.50
» » anglais 95.16'/,
a » italien» . . . .  95.40

Napoléons d'or 100.27' /»
Sovereigns 25.14
Pièces de 20 mark 2*.74

DE LA

Commis [le la jHADÏ-OI-ÎOlS
Foire au bétail
Le public est avisé que la quatrième

foire aa bétail se tiendra à la Chaoï-de*
Fonds le Mercredi 4 Août 1897.
10877-1 Direction de Police.

On cherche associé
Maison de tîssuâ, draperie, confec-

tion, etc., gros et détail, Suisse fran -
çaise, dont chiffre d'affaires au détail est
de 90-95,000 fr., voulant se consacrer à
son rayon de gros, cherche ponr diriger
détail , comme associé responsable, homme
marié, travailleur, pas israélile. On
n'exige pas de fortune, mais de bons
certificats. Donnerait préférence à quel-
qu'un faisant les voyages et possédant
bonne clientèle bourgeoise. Discrétion ga-
rantie. — S'adresser sous chiffres O.
9164 L., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Lausanne. 10458 2

COMMANDITAIRE
Un fabricant d'horlogerie sérieux et de

tonte moralité, faisant une montre d'ave-
nir, demande ponr donner plas d'extension
à sen commerce, un 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. 10874-1

MAGASIN
A remettre pour cas imprévu , dans un

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

FRUITS DU TESSIN
Pèrhes 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.
Chevrotine des Alpes tessinoises, la

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

S'adresser a M. Angelo CALDELABI,
via Maoello 122, Lugano. 10846-1

La Nourriture de l'Âme
Recueil de Prières

Îiour tous les jours de la semaine, pour
es principales fêtes de l'année et pour dif-

férentes circonstances de la vie,
par J.-H. OSTERWALD

Nouvelle édition , revue et corrigée. —
Volume de plus de 400 pages. — Prix,
relié toile, 3 fr. 50.

En vente chez tous les libraires.
Dépôt général à la Chaux-de-

Fonds : LIBRAIRIE A. COURVOI-
SIER.

lloka d'Arable • Moka îWéaiélffe
Véritable, Qualités sij .perieu.res

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

J'ai profité d* cette baisse dont je.fais bénéficier le public, et je vtnds le Moka
d'Abyssinie, autrement dit « Café Ménélik » à fr. 1.40 ; le café Moka d'Arabie à
fr. 1.50 seulement. 9341-93

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

PROFITEZ PROFITEZ

dT.-JS. SULoarlixa
2, rue du Marché 2, La Chaux-de-Fonds

SSSSf -v-is-à-vis de l ' I M P H I M E R I E  C O U R V O I S I E R  ~M-m\

V mt^ ' BRASSERIE
%.̂ ^f bSt#* *•& DE L'AIGLE

tfWtt m ST-IMIER
" î5
^\s®^^^i^ JfPI *j a ^rasserie de l'Ai gle, avec son installation entièrement renouvelée ,

mu^^_^^_f _^_a__ î  ̂ ses nouvelles caves, ses puissants appareils frigorifiques , peut fournir

•' ^^^^OMl^^f'" pendant toute l'année des bières de conserve (Lagerbier) qualité supé-
'̂^'̂ ^^fev rieure, genres : (H-I&IS-J) 3699-3

^\ Vienne, Munich, Pilsen, en fûts et en bouteilles.
& DEPOT, CHAUX DE FONDS 

^,\*£s Rue du Versoix 1 ^v$
<SyS • Bière e» litres et en bouteilles • N**rendue franco à domicile à partir de 10 bouteilles ^

fin Nsk libraires *x àa Souiller, pffl-nr, flaw
iwnfj ni/nrAT ParE* plTTARI)-T PeUtn'a"
UlUll HVULirl l rmel de droit usuel contenant
nne explication simple et complète du Code des
Obligations, des Lois sur la Poursuite pour Dettes,
sur les .Fabriques, sur l'Etat-Civil et le Mariage,
sur la Capacité civile, sur les Brevets, etc., etc.

Indispensable aux commerçants, propriétaires,
régisseurs, patrons, ouvriers, locataires, i -j r
elc Un fort volume cartonné. Fr. ______>

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

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

GORRESPONDANGEGGHME RGIALEALLEHANDB
par I. SOULLE5R. — Abréviations commerciales.
— Annonces. — L'Adresse. — Circulaires. —
Offres de services.— Demandes de prix- n ,
courants, écbantiUons.Payements etc.Fr. L,

10740-51

HOTEL J_ L0UER
Pour cause de cessation de commerce,

à remettre pour époque a convenir, un
hôtel ayan t bonne et ancienne clientèle et
silué dans une des plus belles parties du
canton. Rapport assuré. Conditions avan -
tageuses.

Adresser les offres à l'Etude J.-â.
Stucky, Le Locle. 11000-5

Poar mécaniciens ou faiseurs d'estampes

À 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'IMPABTIAL.

10934-1

Horlogerie. §? ZïJ.
bles conditions, à un j eune homme sé-
rieux et capable, un petit capital ou asso-
ciation pour établir à La Chaux-de-
Fonds, un comptoir en vue de fabriquer
la petite pièce cylindre de 12 à 14 lignes.
— Offres sous H. B. 10701 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 10701

EMPRUNT
On demande a emprunter la somme de

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

OHJ-tix-cJ-© «de

lî.Leita.aTOG.etCL-E.&alluiiilre.EOt.
RUE DU PARC 50

Articles de "noymge
SACS pour touristes. 1038o-i3

GUÊTRES véritable Loden.
J. BffiMRERT, liéopold Robert 18b

f¥ÏM deTTX^UCa|
^ ANALEPTI QUE /éÊlÊÈêK SOC DE VIANDE 1
RECONSTITUANT 

f ^ ^ ^ ^ \̂  
PHOSPHA K UeCHAUll

le plus énergique fcJKeS WÊ*-*&Ê l̂ des substances \ f «
pour Convalescents, \̂ ^mmW!_i( lf_ ^ ^0^s l  Indispensables à la ti _ °f
Vieillards, Femmes, ̂ ^̂ ^̂ ^̂ aj ^̂ Ë /̂ formation de la chair iB g
et toutes personnes ^ESlS^̂ -liS^̂  ̂ ef des 

systèmes 

|lf
délicates. ^ç^g ĝ̂ ggĝ  

nerveux 
et 

osseux. 
I i

Le V I N  DE V I A  L est l'association des médicaments les plus actifs BE
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- fig
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- M
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for^s. ) ;
Pharmacie J. VIAZ .rue Je Bouf bon, Î4k, IiYON.<. li^ îrCa.*!:;. fi

¥ERRE ARME BREVETÉ
Verre avec grillage de fil de fer, le meilleur matériel pour planchers,

! jours de plafond , toitures, indicateurs de niveaux d'eau, etc., livrable dans
toutes les dimensions, jusqu 'à 1 m. 75.

Avantages spéciaux : Résistance extraordinaire contre la rupture et les chocs,
consistance des plaques, même en étant fendues, résistance contre l'action du
feu, protection contre le vol dans un haut degré ; très bon effet de la lumière.

Le verre armé est déjà utilisé partout en Suisse pour des constructions avec
les meilleurs résultats. — Demandez les nombreux certificats , les pros-
pectus et les échantillons.

Plaques de fonte de verre ponr j ours
à l'éclairage de passages et magasins, souterrains, etc., dans des dimensions
fixes , claires, demi claires (prix 30 % plus bas) et colorées, avec ou sans gril-
lage métallique dans l'intérieur. W" 1985/ 6

Grand choix de Tuiles de verre ordinaires et façonnées
de la meilleure qualité.

Société anonyme des Verreries, ci-devant Frleflr. Siemens
Nensattl près Elbogen (Bohême)

Représentants pour la Suisse ( &Ŝ ,
Z*̂ *" 

loa26.4

Tf—\ VELOCIPEDES
j^SfeX >JteL Jeanperrinfrèresfonrnissenrs derÀrmée
[W^miÊÙ-iaK ifl^F̂ ii 

Médaille d'Or PARIS
<fc53<m^*s~2ï$| xmmff i^m) / Exposition internationale dos Beaux-Arts 1896-1897.

t̂djv ^f * *  ^ss4Ui^  ̂ Pneumatiques, dep. 350 francs. 9701-7
^t*̂ mmLmwm̂immî m**̂ s  ̂ FOURNITURES —¦ ACCESSOIRES

CHARLES "WERMEI T-Hiia, Boulevard de la Citadelle 15.
- *. *mar^^^B&wv—m^wm *mnm.am—m^n^^mmm~*Mmwmmm—m^^.^~mmm^ej ^ f̂ îf ^m.~y.—^—..^a^^^^^—^ m̂^^g

-r\ "i J i. Tl Eine Auleitung in sehr kurzer Zeit,
MÛT* hûFOflTQ n T'9 T17fïÇ!Q ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht und
U m/l UUl uU.UU J. l QlLiil\JÙ\Ji richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktiscb.es Hulfs-
buch fur aile , welche im der Iranzôsischen Umgangssprache schnelle und siehere
Fortschritte machem wollen.

JP *x-&±m : X>"x>. l»ao.
PAPETERIE A. COURVOISIER , l. Rue du Maroliél .

AVIS kïW FIMRI1RS ̂ ^ 
Aïy 

WISGRE 

Rue 
v: .SMLM.

I M .  m M.KJ I jH. «j » U xM .  M. \J 1Wtt. wLÀ M-J JH. M. k_F Cig-ares secs, Cigarettes. Cigares bouts tournés, bonne qualité. Tabacs français et autres marques. 10916-7

GRAMDE IalQUBDATEON de Pipes, Cannes, Maroquinerie. — Réduction de prix.
Se recommande, M- DUCATEZ-ZBINDEN.

WMF A iouer un beau LQGEIHEXT 3 pièces, cuisine et dépendances, rue de la Balance 16. — S'adr. au bureau de tabacs, même maison.

Importante maison de Commerce
(Suisse allemande)

cherche un M-10292-C

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

Faire des offres avec copies de certifi-
cats, références et prétentions, sous chif-
fres O. 4189, i l'agence de publicilé*
Rodolphe Mosse, Zurich. 11007-1

î ™«ar wss3»»aii»âk9W-»i)i«AcsaâWW.BB«Bk^BaBjv BjoafSNsâaau

Société de Consommât-loi
Jj qnet-Droi 27. Parc 54. lndust r il 1.

lil , Demoiselli lil.

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

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

-MIEL pur du pay s
le kilo, -I fr . 90.

Cacao en feuilles exquis
en boiles de t tv I O et 50 ct.

Demandez l'Eau de Cologne
Johann maria Farina

la plus connue et la meilleure, le flac. 95 c^

^¦Jeesseiiiaaa»».*»»»»»*. On achète toutes espè-
ces de vieux vélos. Vente de VÉLOS
neufs et d'occasion. 10642-3

Prix défiant toule concurrence.

A l'Atelier de réparations de,
CÉSAR MATHEY

Mécanicien
aux BFtEISTETiS

AIGUILLES
On demande de bonnes finisseuses et"

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

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. Rreprise 10,000 fr.
à payer comptant. Loyer peu élevé. Af-
faire avantageuse pour un cordonnier.

S'adresser Etude A. MONNIER , rue
Neuve 6. 10451-1

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Georges 1898 plu-

sieurs beau x logements modernes de trois
pièces avec corridors , alcôves, lessiverie,
grande cour, etc., le tout bien exposé au
soleil. — S'adresser i M. G. Wyser, rue
du Rocher 20. 10534-6'

TERRAINJJENDRE
A vendre un terrain situé entre les rue»

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

S'adresser a M. François Riva, entre-
preneur, rue des Terreaux 22. 10750-2*

Saison d'été

dournal humoristique
paraissant à Genève tous les Samedis

Prix , 10 cent.
En vente i la Librairie A. Courvoisier,.

il la Chaux-de Fonds, qui reçoit égale-
ment les abonnements. — Prix, 3 fr.

Chaque objet porte la marque de fabri que

P. K. Z.

M ANUFA CTURE J SUISSE 1
Confection pour Hommes et Enfants. S
Seule fabrique de Vêtements dont ._.
les Produits ont obtenu la

Médaille d'Or
àl'Exposition NationaleGenève1896. |
Préférable atout produit de l'étranger
par son excellente exécution et sa S
coupe élégante. En venle dans les g
meilleurs magasins de Confections.

J PLUS DE DARTREUX j
M Guérison certaine de DARTRES SB

même anciennes, obtenue par
| l'emploi de la

i I Crème Anti-Dartre B
|i de JEAN UOLLEK, Méd.-deutiste H

R» Lindenhof, Hérisau. eé
SS Contre dartres sèches, 3 fr. le flocon BB
ffl Contre dartres humides , 3 fr. 25 » H*

j I NOTA. — Commander directement ô l'in- B|
: H venleur , en lui indi quant s'il s'agit de dartres S
B sèches oa humidu. 10-13'.)-:; ¦



JbtX édeoixx »¦ Ootaliste

Dr BORE Es
ineien chef dl elini qne op htalmologi qna à Paris,

reçoit a La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heu-
res a midi;

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi d«
8 à 5 heures ;

à Neuchâtel, rue St-Honoré 5, tous
les jours de 8 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 13691-6

JBL" Wjt jgjjg
Le soussigné se recommande à Messieurs

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

Réparation de meubles anciens. Anti-
quités et objets d'art.
8651-2 P. EGGLER, sculpteur,

52, rue de l'Hôtel-de-Ville 52.

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

Balance 16, La Chaux-de Fonds — Vins
rouges, depuis 30, 40, 50 c. le litre et au-
dessus. Bourgogne. 1 fr. la bouteille. Ar-
tois, 80 c. la bouteille. Blanc Muscat, 1 fr.
le litre. Blanc , 45 c. le litre . Liqueurs,
Vermouth, 1 fr. le litre. Rhum, 1 fr. 80,
Cognac, 1 fr. 50, Eau-de-vie de Marc, a
90 c. et 1 fr. 50 le litre. Malaga noir et
doré, 1 fr. 30 le litre. Madère, 1 fr. 40 le
litre. — O» livre à domicile. — Se recom-
mande, Mme Ducatez-Zbinden.

10258-9'

Maison à vendre
de construction récente , a quelques minu-
tes au nord de la gara des Geneveys-
sur-ColTrane ; trois logements, petite
partie rurale, deux poses de terres atte-
nantes. Point de vue magnifique. Situa-
tion hygiénique au bord do la forêt. Faci-
lités de paiement. — S'adresser au pro-
priélaire H. Maumary, au dit lieu. 10929-4

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

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

Fromages maigres salés
i un prix très avantageux. 8771-15*

Franz SCHMIDIGER , père.

BXJRBljrVXJ

Henri Yuille & Charles-Oscar BnBois
GéRANTS

10, Rue St-Pierre 10.

i Ion*» pour le 23 Juillet on éponqne
à convenir :

Terreaux 11. 2"" étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 9986-1

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

Deux Mineurs
forment la marque déposée du 3689-16

Savon au Lis de Bergmann
de Bergmann «1- C", à Zurich

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

«VVVWWP9VVVW
J&* 3L.©TT:B:E3

Fritz ConrYOïsier 38 a. &J53EK
pièces, cuisine et dépendances , bien expo-
sé au soleil. 10631-4*

Adresser offres A l'Etude

A. Monnier «*, avocat
Rue Neuve 6 (eatree par la Place

du Marché).

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

SUPPLEMENT AU N° 5114
Occasion exceptionnelle

«¦ in  ¦! 

L'Administration de la masse em faillite CHARLES-E. BEGUELIN offre a vendre le
mobilier complet dépendant de cette masse, savoir :

Salon : 1 canap é, 4 fauteuils, 2 chaises, 3 jeux rideaux, le tout brodé soie et
peluche, une console et une table noyer ciré, une grande glace, 1 régulateur, des
tableaux, 1 grand lustre noir et or, 1 grand tapis fond de chambre.

Chambre à coucher, style Louis XV : 1 lit complet sculpté, une table de
nuit , 1 lavabo, use armoire à glace noyer ciré, une chaise longue, 2 jeux de rideaux de
fenêtres et ciel de lit , 2 chaises fantaisie, une veilleuse, 1 tapis fond de chambre.

Chambre à manger vieux chêne : 1 grand buffet de service , 6 chaises
rembourrées moquette, 1 fauteuil, 1 divan moquette, 2 tables dont une a coulisses,
1 baromètre bois sculpté, 1 tapis fond de chamore, 1 jeu rideaux drap brodé, une
pendule neuchàteloise grande sonnerie, 1 lustre à gaz.

En outre 1 ht complet, lavabo, glace, 1 régulateur ef comptoir, 1 calorifère,
1 fourneau à gaz, 1 potager et accessoires, 1 potager a gaz, 1 appareil à bains, baignoire
et douche.

SggF"" Le tout est neuf et bien conservé.
Des traîneaux de luxé, des grands breacks, voiture de côté tilbury, brecette,

1 grand camion , des harnais neufs et usagés. H 1921-c 10776-4
S'ad., pour visiter les objets , à l'Office des faillites, à la Chaux-de-Fonds.

J10 Diplômes d'honnear et 20 Médailles I
décernés en 20 ans au véritable ï?L

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX !
S onnP«PlRDirtHN  ̂ans ^e succ^s e* les nombreux témoignages I ;

jjAJpi - **0Kiyjj^ de reconnaissance permettent de recommander j !
î' ^œS9^<f»^^^. en toute confiance cette préparation spéciale- jj j
K; W^SW ment aux personnes délicates , affaiblies , con- g^g |M^W valescentes 

ou 
souffrant des pâles couleurs, 2

• --^^^^^^  ̂manque d'appétit, de faiblesse générale, lassi- §

l VEEËÎéffî  Réputation nnlYerselle. Excellent fortifiant
f -En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

-̂ AVERTISSEMENT ^e vér*t;ak*e Cognac ferrugineux étant très sou-
If . ' vent contrefait, le public n'acceptera que les

n 

flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque KB^MMB
des denx palmiers et le nom de . '

JTréd. Golliez, p harmacien à Jf orat. V;;

Au Magasin de Machines à coudre H. MATHEY

Machines à faucher ,, Helvetia "
.-loBI , 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, 390 et 300 fr. — RATEAUX à cheval,
170 à 200 fr. — Grand RATEAU à bras (Mbi), 13 fr.

j Se recommande,

Henri Matîaey, 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 (fau cheuses et retourneuses), fait Lundi
après-midi au Valanvron, par M. HENRI MATHEY. Aussi considérons-nous de notre
devoir de les engager à se fournir à son magasin toujours bien pourvu de machines
yEBI et MAG CORMICK. Marc GYGI.

Christian SCHMUTZ.
1526-26 Ch. GNAEGI.

Pour Moteurs I
—.—^iJOO* 

¦¦¦ i ¦ 9¦ _ ''o.|

Benzine, 0,6801700 gr. — Méoline, 0,695 I
gr. — Pétrole russe « Nobel ». — Benzine \
ponr horlogers, à prix avantageux, chez : M

riiortateir île Pétrole 11
Hirt-de RolL Soleure. 1

Un excédent Xiïvre de cuisine bourgeoise est le volume

LES RECETTES DE MA TANTE
augmenté d'un Appendice sur la Cuisine aux champign ons

par- 3Vïm' DXJF»ERTXJIîS
Prix relié, 3 fr. 50.

Cet ouvrage en est déjà à sa VIII e édition. — En vente à la
Librairie A. COURVOISIER, place dn Marché

A louer pour le 11 Novembre prochain
à la rue Piaget 63 et 65

Beaux LOGËHËMTS de S, 3, 4 pièces et al-
côves , avec installation d'appareils économiques
à gaz pour la cuisine.

Un REZ-DE-CHAUSSEE de « pièces, alcôve,
avec magasin. \

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

de la Paix 53A, de 8 à 11 h. le matin et de 8 à
•8 h. le soir. 10524-4*

VIENT DE PARAITRE :

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

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

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

,. l'x'i.ac franco : I ĴP. 1.50.

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

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

«s irsBnBTis f̂r^SHiii  ̂i w ̂ ù 3 «H! Vï W W& ?«> II Bj.n I I  .w i >«S§aS»?à f a l  Ua m § 9 B J w ra s00 mW M f i  111 N I HiA^m m S InS •¦- § 111 B *H **
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Pommade cicatrisante
se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchures des enfants,
inflammations de la peau, TRANSPIRATION DES PIEDS, etc., etc. — Prix
1 fr. le pot. — DÉPÔT : Pharmacie BOURQUIN, à La Chaux-de-Fonds.

A la suite de travaux faits dans une cave humide, il y a 5 ans, j'avais attrapé un
rhumatisme violent qui me faisait beaucoup souffrir, surtout par les changements de
température. Après avoir essayé plusieurs méthodes curatives qui ont été toutes infruc-
tueuses, je me suis adressé à la Polyclinique privée de Glaris qui m'a traité par
correspondance et m'a guéri. Quoiqu'il y ait déjà quelque temps de cela, aucune
rechute ne s'est produite et je ne souffre plus. Je ferai part de ma guérison à d'autres
malades qui pourraient avoir besoin du même traitement que moi. Chambrelien
s./Neuchâtel, le 9 Déc. 1896. Arthur Béguin, iardinier. Mm W vu pour légalisation de
la signature du citoyen Arthur Béguin, apposée en ma présence, à Rochefort, le 9 Dé-
cembre 18S6. Le juge de paix, B. Ducommun. Béguin-Bàhler, secrétaire communal. «TUB
Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. eSK?33£2 103-10 N0!.

Réparations de Seilles, Paniers
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers, clair ou foncé,

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Parc IB. 4949-35

Pour charrons I sui'oTpou?
époque i convenir, un atelier de charron .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10978-2

, iptiiË à louer
A loner si possible ponr le prochain

terme de St-Marlin , le deuxième étage de
la maison de H. S. Wolff , rne da Marche' 2,
qni sera complètement remis à nenf et
agencé an gré dn on des prenenrs, soit en
nn grand appartement , soit en denx ap-
partements on comptoir et appartement.

S'adresser ponr visiter les locanx et
prendre connaissance des condilions , an
bnrean de MM. Henri Vuille et Charles-
Oscar DnBois, gérants, rne St-Pierre 10.

10459-2

AVIS AUX _VOJTURIERS !
A vendre toul le matériel de voiturage,

soit chars, glisses et deux chevaux avec
harnais, ayant l'ouvrage assuré tous les
jours. — S'adresser par écrit sous chiffres
P. B. 10933, au bureau de I'IMPARTIAI.

10933-2

LOCAUX À LOUER
de snite ou ponr époque à convenir, Place
de l'Hôtel-de-Ville ; magasin et arrière-
magnsin, conviendraient entr 'autres pour
coiffeur.

S'adresser à l'Etude de M. Ch. Barbier,
notaire, rue de la Paix 19. 10601-3

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

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

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

MAGASIN DJORLOGERIE
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, à Vevey. 10331-2

Lait stérilisé nature!
à la laiterie eaae-as

Mue ûwi Versoix 9
Recommandé par des antorités médicales

Lingère
Mlle CéCILE JEANNEEET, rue de

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

Trousseaux, Chemises de Mes-
sieurs, etc. On se charge des Rac-
commodages. Travail soigné.- Prix
modérés. 7311-2

f —™=—JLWm. EN VENTE

H 

à

1, Marché, 1
Chaux-de-Fonds.
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Bulletin de droit usuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

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

A. V. N. — L'article 93 de la loi fédérale
sur la poursuite et la faillite laisse au pré-
posé aux poursuites le soin de fixer la
Quotité saisissable du salaire. Pour cela il

oit tenir compte du coût de la vie, de la
situation du débiteur et de la nature de la
créance.

Ainsi, l'autorité de surveillance du Can-
ton de Fribourg a déclaré que sur un sa-
laire mensuel de fr. 112, — il y avait lieu
de retenir fr. 15. — Ge salaire devait suf-
fire à l'entretien de neuf personnes.

Dans le cas que vous me signalez , la
quotité saisissable pourrait bien être de 5
à 10 fr.

D'ailleurs, la décision du préposé peut-
être déférée à l'autorité inférieure de sur-
veillance (Juge de Paix) dans les dix jours.
Toute décision de l'autorité inférieure de
surveillance peut être portés devant l'auto-
rité cantonale à Neuchâtel , également dans
les dix jours de sa communication.

V. S. — L'art. 836, Code civil, déclare
que « chaque cohéritier fait à la masse les
rapports auxquels il est tenu, et le rapport
des sommes dont il est débiteur.

Si le rapport n'est pas fait en nature , les
cohéritiers auxquels il est dû, prélèvent
une portion égale sur la masse de la suc-
cession.

Les prélèvements se font, autant que
possible, en objets de même nature, quali-
té et bonté, que les objets non rapportés en
nature.

De St-GEORGES.

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

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi, doit par-
venir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
p lus tard.

Nous avons vu récemment le résultat fi-
nancier des douanes suisses ; aujourd'hui,
nous glanerons quelques détails dans le
rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée
fédérale, concernant la gestion et le compte
de la régie des alcools pour l'année 1896,
rapport du 21 mai 1897.

Depuis le 1er janvier 1896, le Départe-
ment des finances fédérales est chargé de
la gestion des affaires se rattachant à l'em-
ploi du dixième des recettes du monopole ,
dans la lutte contre l'alcoolisme, matière
autrefois relevant du Département de l'In-
térieur ; le rapport du 21 mai se réfère à
l'ensemble «le la loi sur les spiritueux , à
l'exception de l'article 13, relatant l'emploi
de la dîme alcoolique et faisant l'objet d'un
message spécial.

La régie des alcools a son monde à part;
elle comprend une administration centrale ,
avec une section chimique, à Berne, et un
contrôleur détaché à Genève , plus un ser-
vice du contrôle des distilleries, à Berne,
Berthoud , Lyss, Herzogenbuchsee, Soleure,
Bâle, Winterthour, Fribourg el Stein sur
Rhin , plus enfin les administrations des
entrepôts de Delémont , Berthoud , Romans-
horn ; celui de Delémont a un établisse-
ment de rectification annexé.

L'administration centrale de la régie des
alcools, à Berne et à Genève, a un direc-
teur , M. Milliet , à 10,000 fr., un adjoint à
7,000 fr., un ingénieur , un chimiste, un
chef comptable , un premier reviseur, un
assistant du chimiste et un traducteur , six
secrétaires de chancellerie, un reviseur,
trois comptables, trois commis de première
classe, sept commis de deuxième classe, un
copiste , un garçon de bureau, un concierge ,
et deux contrôleurs ; total trente-trois fonc-
tionnaires qui réclament annuellement
134,530 f r.

L'administration centrale, indépendam-
ment des fonctionnaires, coûte en loyer,
éclairage, nettoyage, frais de bureau , im-
pressions, bibliothèque, laboratoire , inven-
taire et divers, plus de trente-cinq mille
francs, de sorte que la dépense totale est
budgetée, pour le personnel et frais divers
à 184,800 fr., pour 1896.

Le contrôle des distilleries est, de son
côté, bud geté à 50,000 fr. pour les neuf ar-
rondissements de contrôle de Berne, Ber-
thoud, Lyss, Herzogenbuchsee, Soleure,
Bâle, Winterthour, Stein et Fribourg ;
chaque contrôleur perçoit 3,800 fr. , ce qui
fait pour les neuf fonctionnaires de cet
ordre 34,200 fr.

Enfin l'entrepôt de la régie et l'établis-
sement de rectification procurent une dé-
pense supérieure à cent mille francs , de
sorte que le total des frais d'administra-
tion pour 1896 est de 416,000 fr., presqu 'un
demi-million, y compris les bonifications
aux administrations des douanes, postes
et finances, les entrepôts loués, les exper-

tises, commissions des Chambres fédérales,
frais de conférences avec les délégués can-
tonaux ; comme entrepôts, nous avons De-
lémont avec 40,000 fr., pour dix-sept em-
ployés et ouvriers, Berthoud 18,000 fr.
pour sept, et Romanshorn 25,000 fr. pour
treize ; ainsi le total des fonctionnaires de
l'administration centrale , du contrôle des
distilleries et des entrepôts de régie et rec-
tifications , trinité de l'alcool, est de quatre-
vingts , sans compter les aides momentanés,
les ouvriers temporaires ; les constructions
sont devisées à 1,250,000 fr., avec le bâti-
ment de chimie de la Lânggasse, à Berne,
et six fonctionnaires chimistes.

On comprend que cette demi-compagnie
de rats de cave ne soit pas plus populaire
que les douaniers ; mais grâce à nous elle
travaille, et nous procure, grâce alors aux
droits protecteurs, pour 1895, un bénéfice
net alcoolique de plus de cinq millions,
soit exactement 1 fr. 32 c. par tète de popu-
lation ; la régie fédérale achète 97 fr. 50 le
quintal métrique d'alcool rectifié en Suisse,
tandis que pareille marchandise étrangère
lui revient à 31 fr. 50 ; malgré cela elle ne
fait pas de mauvaises affaires, puisque les
consommateurs achètent patriotiquement
l'alcool rectifié national ; la Confédération ,
en effet , en enlève 25,000 quintaux en
Suisse, au prix ci-dessus de 97 fr. 50 le
quintal , soit un cadeau de 1,650,000 francs
aux distillateurs indigènes ; en outre, elle
en importe encore le double de l'étranger,
§our l'alimentation publique , mais au prix

e 31 fr. 50, les distillateurs suisses ache-
tant 200,000 quintaux de pommes de terre
pour l'alcool.

Que devient tout l'alcool acheté en Suisse?
Cette question est intéressante et morale ;
en 1891, il en partai t 68,000 hectolitres
comme boisson , et en 1895,56,000 ; ce sont
de bien gros chiffres , tandis que l'industrie
en employait 33,000 hectolitres en 1891 et
44,000 en 1895 ; notons qu 'il y a diminu-
tion de la consommation et augmentation
industrielle, de 1891 à 1895, ce qui est très
heureux ; en 1880 on payait encore le litre
d'alcool 85 centimes, tandis que son prix
est tombé à 55 centimes en 1895 ; en con-
somme-t-on davantage , comme boisson, si
le prix tend à baisser? pas nécessairement,
Sarce qne les années favorables au vin sont

éfavorables à l'alcool comme boisson po-
{mlaire ; il faut noter que le canlon de Vaud ,
e plus vinicole de la patrie suisse, a eu en

1893 une récolte de vin double ' de la
moyenne, soit 767,500 hectolitres au lieu
de 315,000 ; ce simple fait expli que la di-
minution de la consommation des boissons
purement alcooliques depuis 1894; mais
nulle part on ne boit autant qu'en Suisse,
le midi de l'Allemagne excepté.

Quant au prix de l'alcool dénaturé, dit
industriel , il a baissé également ; nous
le cotions en Suisse 52 francs l'hectolitre,
tandis que M. Louis Martin voulait le fixer
à 47 fr. ; le chiffre de 49 fr. a été admis,
pour le budget de 1897 ; M. Théodore Wirz,
député aux Etats , d'Obwald, proposait
50 fr. ; en 1896 il re venait, savons-nous,
à 52 fr. ; on a fait valoir avec raison qu'il
était utile aux petites bourses — celles
de chacun maintenant ou à peu près, —
et qu 'il n'était pas potable.

La Gazette de Lausanne a, en janvier
dernier, affirmé fort justement que la
Suisse avait pour ennemi l'alcool ; le fait
est indéniable ; tout habitant y consomme
annuellement 6 litres d'eau de vie et 10
litres de vin et bière, soit un total de seize
litres par tête ; c'est une dépense de soi-
xante francs par habitant , ce qui équivaut
à plus du double de notre bud get annuel
de la Confédération , que chacun sait être
très respectable , puisqu'il atteint tantôt
cent millions; donc annuellement en Suisse
près de 200 millions en alcools I |On sait
que le dixième du produit de l'alcool doit
être employé à en combattre les effets ;
comme la régie a produit en 1896 une som-
me supérieure à 5 l/ 2 millions, nous avons
déjà , pour combattre l'alcoolisme, par le
dixième de la régie de 1889 à 1897, le joli
denier de 3,389,730 fr.

Le canton de Neuchâtel a reçu l'année
dernière, sur le produit de 1896, 208,260 fr.;
la régie a généreusement ajouté , en février
1897, 83,467 fr. à la précédente gratification
confédérale de 124,793 fr. reçue en janvier
écoulé ; la vente , par tête neuchàteloise,
d'alcool potable est de près de huit kilos,
grâce aux distilleries du Val-de-Travers,
Neuchâtel , Le Locle, La Ghaux-de-Fonds
et Boudry ; le Val-de-Ruz n'atteint pas
deux litres, tandis que le Val-de-Travers,
très hostile autrefois à la régie fédérale
tient le premier rang en Suisse par 34 kilo-
grammes ; le rapport fédéral dit que ce
chiffre est aussi dû à une forte consomma-
tion locale ; la « demi », la « verte », la
« queste » , le « perroquet », et autres noms
d'agrément donnés à l'extrait d'absinthe
de Travers sont , à notre avis, moins géné-
raux dans le canton de Neuchâtel que dans
la ville de Genève, où on l'absorbe , nous
parait-il , en été, comme au midi de la
France, en Provence spécialement ; à Ge-
nève on consomme également le plus d'al-
cool dénatuaé, près de 6 kilos par habitant ,

et ensuite à La Chaux-de-Fonds 5 V» envi-
ron ; c'est une similitude industrielle.

La consommation de la Suisse en spiri-
tueux distillés, soumis au monopole pour
1896, est évaluée à 152,225 hectolitres, soit
6 litres par habitant ; c'est un peu plus
qu'en 1894 et 1895, mais il faut se souvenir
de l'excellente année vinicole de 1893, et
c'est un peu moins qu'en 1893, 1892 et 1891,
où la moyenne par individu est de 6,37,
6,39. 6,32, c'est beaucoup trop ; le produit
fiscal s'est élevé, en 1896, à 5,623,757 fr. 42
ce qui a permis une répartition de 1 fr. 91 c.
par tête de population suisse ; depuis la
création du monopole il a versé près de
cinquante millions aux cantons, dès le 1er

septembre 1887, somme énorme pour moins
de dix ans ; le Val-de-Ruz ne consomme
pas de trois-six fin et de Kahlbaum fin;
Neuchâtel-Canton emploie 338,628 kilos
d'alcool à brûler , la Ghaux-de-Fonds seule
la moitié de cette quantité ; y a t-il dans
votre cité horlogère des amateurs de ce
nectar rosé et nauséabond ? Nous n'y
croyons guère, le « miston » traditionnel
ayant disparu depuis le tir fédéral de 1863.

L. B. J.

La régie snisse des alcools
en 189B

Combien de gens délaissent le sport aussi
utile qu'agréable qui s'appelle la natation ?
Or, tout homme devrait savoir nager comme
l'on sait marcher et courir , car les cas sont
fréquents dans l'existence où l'on peut avoir
à se débattre contre l'élément liquide.

Les anciens estimaient qu 'un ignorant
était celui qui ne savait ni lire , ni nager , et
les femmes étaient aussi habiles que les
hommes dans cet exercice.

L'apprentissage ne serait pas difficile si
la peur ne venait également paral yser les
néophytes. L'homme est fait pour se main-
tenir sur l'onde, puisque son corps est plus
léger qu'un égal volume d'eau.

» *La meilleure manière d'apprendre c'est
de s'essayer soi-même. Pour cela, il faut
se rendre dans les endroits où l'on a pied.
Alors on tâtonne sans essayer de faire des
mouvements bien réguliers On se livrera
à ces derniers à sec, sur une chaise ou sur
une table , en se faisaet aider des conseils
d'un nageur exercé.

La position dans l'eau varie selon la
conformité de chaque individu; d'aucuns
nagent presque horizontaux, d'autres pres-
que debout. '

Un bon nageur ne doit pas se contenter
de nager à la brasse, en imitant les mou-
vements de la grenouille. Il doit s'assi-
miler peu à peu toutes les autres façons de
nager, entr'autres la planche, qui est le
moyen de se reposer sur l'eau.

Nager sur le dos n'est pas faire la plan-
che : on se sert pour cela des bras comme
rames et l'on peut même utiliser les jambes
pour aller plus vite.

La coupe est plus rapide que la brasse
unis aussi plus fatigante. On lance les
bras à tour de rôle en avant , en sortant les
épaules hors de l'eau. On arrive ainsi à
une vitesse d'environ 90 centimètres à la
seconde.

On peut encore nager en chien sur le
côté , à l'Indienne , debout , en triton.
Il est très utile, en cas d'accident , d'appren-
dre à nager tout habillé et à retirer ses vê-
tements dans l'eau ; on y arrivera peu à
peu.

Le plongeon et la nage sous l'eau seront
l'objet d'une étude à part. Pour apprendre
à plonger il faut tout d'abord débuter par
une petite élévation , puis on augmentera
progressivement la hauteur et l'on arrivera
de cette façon à faire de magnifiques plon-
geons avec élan, la tête piquant la première ,
les jambes bien serrées l'une contre l'autre
les bras au corps.

Les anciens avaient des jeux dans l'eau
qui ne tardèrent pas à devenir périodiques
chez les Romains. Jeunes gens — filles et
garçons — déguisés en nymphes et en tri-
tons exécutaient de véritables ballets ma-
ritim»s.

La natation offre quelques dangers qu'il
faut savoir éviter. Les plus fréquents sont
ceux qui résultent des courants ou tour-
billons et des herbes. Il ne faut jamais na-
ger dans une eau que l'on ne connaît pas,
sans s'être renseigné auprès des gens du
pays.

Les crampes sont également l'écueil des
nageurs. On remédie à ce danger par le
sang froid. Il est rare, en effet , d'être pris
dé crampe à plus d'un membre à la fois : il
vous en reste donc trois autres pour vous
tirer d'affaire , ce qui est très suffisant.

La lutte contre les vagues fait également
partie de l'éducation d'un bon nageur , qui
doit savoir fendre les vagues et non se
laisser porter par elles.

Enfin , lorsque l'on possède toutes les
ficelles de <l' art de nager » , il est néces-
saire d'apprendre à sauver ses semblables.
Ce n'est pas aisé, et nos lecteurs que cela
peut intéresser sont priés de consulter les
ouvrages spéciaux.

LA NATATION

Dimanche ior aoùt 1897

Eglise nationale
9 Vi b. du matin. Prédication.

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

les Collèges primaires.
SaUe da colline de l'Abeille

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

Eglise Indépendante
9 '/i b. du matin. Culte au Temple. (Psaume 89,

Cantiques 155 et 154.
Chapelle de l'Oratoire

9 '.'» h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Etude biblique.

Dentsehe Kirche
9 l/i Dhr Vorm. Predi gt.

11 Uhr. Vorm. Sonatagschule.
Chapelle morave (rue de l'Eavers)

10 b. du matin. Prédication.
Eglise catholique chrétienne

9 '/» h. du matin. Culte liturgique. Sermon. — Caté-
chisme et Ecole du dimanche. — Culte en
langue allemande le troisième dimanche ds
chaque mois.

Eglise catholique romaine
6 '/» &• du matin. Première Messe. Sermon alle-

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

La Bonne Nouvelle
(Jaquet-Droz , 47)

9 V» b. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI 22 JUILLET
8 >/« h. du soir. Etude biblique.

Eglise évangélique baptiste
Rue de la Paix 45

9 Va b. du matin. Culte, Sainte-Cène le I" et le H—
dimanche du mois.

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

8 V» b. du soir. Réunion d'évangélisation.
VENDREDI

8 V» b. du soir. Etude biblique.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrès 48)
Dimanche, 8 h. du soir. Réunion mensuelle de tem-

pérance.
Mardi, S \'_ h. du soir. Réunion allemande (petit*

salle). -
Samedi 8 Vt b. du soir. Réunion de prières (petite

salle). N
Blschoefl. Methodistenkirche

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

11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoeh, Abends 8l/| Uhr. Bibel- u. Gebetstundt.
Freitag, Abends 8 */, Uhr. Manner- und Jûnglings-

verein.
Evangéllsation populaire

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

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

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars n" 11 A)

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

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8 Vi » Etude bibli que et réunion «U

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

Dentsehe Stadtmission
(Mission de Grischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predi gt, Envers 37.
» 2 Vi » Jungfrauenverein , Env.80.

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

Mittwoeh, 8 »/J Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Eglise adventiste

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

» 1 VJ h. après midi. Etude biblique pour
adultes et enfants.

Dimanche, 8 '/t b. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8 '/, du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 l/j du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

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

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

de salut.
Samedi, i 8 h. du soir. Répétition de la fanfara

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

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.
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pendant une heure, assise au chevet de sa petite pro-
tégée.

Miette ayant dormi tranquille , la Mère, rassurée, prit
la lampe et passa dans sa cellule : une étroite pièce où
se trouvait un lit , très bas et étroit , une maigre cou-
chette , deux chaises, une commode et une petite table de
toilette.

Onze heures sonnèrent.
— Je rae mettrai au lit à minuit seulement, pensa la

supérieure.
Sur la commode, il y avait une liasse de journaux.
La conversation qu'elle avait eue avec le docteur

Morris lui avait donné le désir de lire , après plus d'un
an de date, les détails du procès qui s'était engagé après
le meurtre de Marius Bourelly.

Elle déplia les feuilles et lut ce qui suit :

Cour d'Assises des Bouches *du*Rhône.
LE DRAME DE MAZARGUES

ASSASSINAT DE M. MARIUS BOURELLY

Interrogatoire de l'accusé Patrice Mouraille.
« Les débats qui se sont engagés, hier, passionnent,

de plus en plus, l'opinion publique , à Marseille et dans
tout le département , où la victime était connue et si
justement estimée.

» La plupart des personnes qui assistaient à l'audience
d'hier occupent encore leurs places.

» Beaucoup de dames en élégantes toilettes.
» Madame veuve Bourelly doit comparaître aujourd'hui

à la barre, comme témoin.
» Ce fait , attendu , semble avoir augmenté encore la

curiosité des assistants.
» A l'ouverture de l'audience, l'accusé Patrice Mou-

raille est introduit.
» Il prend place à son banc.
» Comme hier , il regarde les juges et le public, sans

crainte, et comme sûr de soi.
» Il est vêtu, très convenablement, de cette redingote

noire qu 'il portait hier.
» Sa face basanée, énergique, est soigneusement

rasée.
» Ce petit homme trapu, vigoureux, à la physionomie

intelli gente, au regard vif, a l'air d'un bon bourgeois
très honnête.

» L'auditoire paraît disposé à écouter favorablement
sa déposition qui doit être intéressante.

» Dès l'ouverture de l'audience, le président procède
à l'interrogatoire de l'accusé.

» Le président. — Accusé, levez-vous I... Vos nom,
prénoms et profession ?

» L'accusé. — Patrice - Joseph - Félix Mouraille, pê-
cheur.

« Le président . — Votre âge?
> L'accusé. — Soixante et un ans.
* Le président. — Vous êtes domicilié à Mazargues,

où vous occupiez, avec votre femme et vos deux fils,
une maisonnette, haute d'un seul étage, et précédée
d'un jardinet , défendu contre la route par une haie ?

» L'accusé. — Oui, monsieur le président.
» Le président. — Vous êtes accusé d'avoir assassiné,

dans la soirée du 25 avril 1890, M. Marius Bourelly,
armateur.

» L'accusé (avec énergie). — C'est faux I... Je n'ai pas
tué Bourelly... (Cette déclaration , vigoureusement for-
mulée, produit un grand effet sur l'assistence).

» Le président. — Vous persistez dans vos dénéga-
tions?

.L' accusé.— De toutes mes forces!... Je suis inno-
cent !

» Le président. — Racontez-nous ce qui c'est passé, —
selon vous... Messieurs les jurés apprécieront.

» L'accusé. — Voici les faits !... Je jure que je ne dis
que la vérité (Sensation). Il y a cinquante ans que j 'ai
vu Marius pour la première fois... Cinquante ans!... Ça
ne date pas d'aujourd'hui. Oui, oui, tous les deux, nous
avons trimé ferme, allez t Les commencements ont été
durs. C'est égal, qui aurait pu croire, à ce moment-là,
qu'un jour je serais à cette place et accusé d'avoir tué
Marius. Il y a tout de même de drôles de choses dans
la vie.

» Le président. — Au fait !
» L'accusé. — J'y arrive, au fait ," monsieur le prési-

dent. Que diable, il faut bien que je commence par le
commencement.

» Marius et moi, donc, nous étions une paire d'amis,
des vrais, des amis pour de bon , pas de la camelotte
d'amis pour rire.

» A soixante ans, on se, rappelle toujours avec plaisir
les jeunes années qu'on a passées ensemble, même quand ,
pendant ces années-là , on n 'avait pas tous les soirs, un
morceau de pain à se mettre sous la dent.

» Nous en avions fait des farces, quand nous étions
deux galopins, * prenant le soleil » sur le port, en regar-
dant les grands bateaux pavoises qui venaient du large,
et qui , bientôt, allaient reprendre la mer.

» Marius, qui était plus malin que moi, avait gagné
bien de l'argent ! Il était devenu un gros môssieu, cossu.
Mais il n'en était pas plus fier pour ça, le brave homme.

» Il ne se faisait pas prier pour venir , de temps à
autre, manger chez nous une de ces bouillabaisses que
ma femme sait faire et qu'il trouvait si appétissantes.

» Quand il passait quelques heures à Mazargues , on
le soignait, pas pour son argent : il le savait bien I

» On l'aimait , quoi 1 On aimait le vieux camarade ,
l'ancien mousse !

> Est-ce que, ces jours-là , il n'oubliait pas, lui-même,
qu'il était m'sieu Bourelly, armateur et millionnaire ?

»I1 mangeait la rascasse en famille, en frère , et...
heureux, il l'arrosait avec plusieurs bouteilles d'un bon
petit vin blanc de Cassis.

» Il faut vous dire que ma femme, ma douce Norine
aimée, avait été la nourrice de la « Petite Fifi », Miette
Bourelly, la fille de Marius.

» Il faut vous dire aussi, qu'il avait payé la pension
de mes deux mioches.

> Vous comprenez bien que tout ça... oui, ça avait
encore augmenté notre amitié. On n'était pas riche, et il
m'aidait de si bon cœur.

» Je n'ai jamais rien demandé à personne, — je n'au-
lais pas pu; mais, à lui, ça ne me coûtait pas ? C'était
mon frère, oui, oui, mon frère , pas par le sang, par le
cœur, — ce qui, parfois, vaut mieux.

» Ne vous impatientez pas, messieurs les jurés, j 'ar--
rive au fait.

(A suivre.)



PAR

HENRI DEMESSE

Neuf heures, l'heure du coucher, sonnèrent, lente -
ment, à l'horloge de la chapelle.

— Il se fait tard , mon enfant , dit sœur Félicité, il faut
rentrer.

— Oh ! restons encore, ma Mère, restons encore. On
est si bien ici. Je suis si contente d'être avec vous dans
ce jardin.

— C'est que tu dois être lasse.
— Non , pas du tout !
— Alors, restons, mais un instant seulement. La

nuit est tombée et il ne fait plus assez chaud pour que
je te laisse trop longtemps dehors. D'ailleurs, il est
nécessaire que tu te reposes ; tu as été souffrante , au-
jourd'hui , et demain, ne l'oublie pas, tu dois voir ta
maman.

Vous êtes bien sûre qu'elle viendra, ma Mère ?
— Elle me l'a écrit.
— Mais elle avait écrit , déjà , qu'elle viendrait et elle

n'est pas venue.
Sœur Félicité parut un moment embarrassée, la lo-

gique de Miette était impitoyable.
— C'est que depuis son retour à Marseille elle a été

bien occupée.
— Oh ! ma Mère, vous auriez été très occupée, peut-

être, comme elle, à sa place ; mais je suis bien sûre que
vous seriez venue me voir tout de même.

Cette fois la supérieure ne sut que répondre.
Un instant elle garda le silence.
Depuis que sœur Félicité et Miette était ensemble

dans le jardin , la Mère, selon le vœu de madame Bourelly,
avait essayé de préparer l'enfant à recevoir cette grave
nouvelle qu'elle devait apprendre le lendemain.

Elle résolut de reprendre l'entretien , plusieurs fois
interrompu, sur ce sujet, par quelque réflexion de la
fillette.

— Oui, oui, j'en suis sûre, fit-elle , demain tu verras
ta maman. Même, il est probable qu'elle aura du nou-
veau à t'apprendre.

La Mère n'était pas encore entrée aussi avant dans sa
confidence.

Miette fit un mouvement. Ses grands yeux ardents se
fixèrent sur la supérieure.

— Du nouveau ! répéta-t-elle , subitement inquiète.
Quoi donc?

— Bon I voilà que tu te tracasses à l'avance.
— C'est que vous m'avez fait peur, ma Mère.
— Peur ! Pourquoi donc, ma chérie?
— Je vais vous dire ! Ce qui m'a toujours effrayée

depuis la mort de « mon papa » ...
En prononçant ce mot : . mon papa »... d'une voix dont

l'intonation était particulièrement douce et caressante,
Miette tressaillit.

Un sanglot la secoua tout entière.. •
La supérieure, aussitôt, étreignit l'enfant.
Elle la serra sur sa poitrine, maternellement, et,

ayant pris ses deux mains brûlantes et moites, elle lui
dit tendrement :

— Qu'est-ce donc qui t'a effrayée , ma mignonne ?
Dis-moi cela? Dis? Tu sais que je t'aime, mon enfant.
Tu sais que tu peux avoir confiance en moi.

L'enfant l'écoutait, charmée.
— Comme vous me parlez bien , ma Mère ! fit-elle ,

souriante ; depuis que « mon papa » est mort, personne
ne m'a parlé comme vous ! Oui , je vais vous dire,
écoutez : Maman n'aime pas Marseille, que j'aime, moi,
parce que « mon papa » l'aimait. C'étai t son pays, le
beau soleil, la mer 1 A Paris, il y pleuvait toujours, tou
jours ! Maman , au contraire, a souvent répété, devant
moi, qu'elle n'était heureuse, qu'elle ne pouvait vivre
qu'à Paris.

— Eh bien?
— Depuis que « mon papa » est mort, maman est re-

tournée à Paris. Alors, ce qui me faisait peur. .
— Achève ?
— C'est que je me disais : « Maman doit être malheu-

reuse de ne pas me voir, bien sûr; elle aime Paris, mais
elle ne l'aime pas mieux que moi l Alors, pour me voir,
et pour rester à Paris, peut-être qu'elle se décidera à
m'emmener d'ici ! » Voilà, ma Mère , ce qui me faisai t
peur I Aussi, tout à l'heure , quand vous m'avez dit que
maman aurait, probablement , du nouveau à m'apprendre,
j'ai pensé tout de suite : « Mon Dieu, elle va m'emmener I »
C'est pour cela que j 'ai eu plus peur encore!... Dites, ma
Mère, ce n'est pas pour m'emmener d'ici que maman
viendra me voir demain ?

— Je né le pense pas.
<— Vous n'en êtes donc pas sûre ?

PETITE FIFI



— A te dire vrai, ma mignonne, je ne sais pas encore
ce que ta maman doit l'apprendre demain...

— Oui, oui. vous ne voulez pas me le dire ; mais je
le devine I... C'est ça: c'est ça, maman veut me retirer
d'ici pour me conduire à Paris.

Et Miette , en proie à une sorte d'exaltation qui aug-
menta encore sa fièvre, reprit d'une voix vibrante :

— C'est cela!... Ohl c'est que je suis malheureuse,
surtout depuis huit jours , allez, ma Mère... Oui, oui, très
malheureuse... Je ne vous l'ai pas dit : vous m'auriez
grondée... Je ne sais pas comment vous exp liquer ça :
j'avais le cœur bien gros et toujours envie de pleurer I...
Il me semblait, à chaque minute, qu'il allait m'arriver
quelque chose qui me rendrait encore plus malheureuse I...
C'était ça, ma Mère...

Elle ajouta , en montrant une extraordinaire précocité
que sœur Félicité avait déjà remarquée, en cette enfant,
qui, souvent, l'avait épouvantée :

— Et puis, ce soir, vous avez été meilleure encore,
avec moi, que jamais!... Vous m'avez fait dîner avec
vousl... Vous avez dit que je coucherais près de votre
chambre... Oui , oui, je comprends tout... C'est que vous
avez du chagrin de vous séparer de moi, que vous aimez
« un petit peu ». C'est que vous voulez que je me dise,
quand je ne serai plus ici : « Ma Mère Félicité était si
gentille, si gentille I » C'est pour que je pleure, en pen-
sant à vous ! Oh I je pleurerai, ma Mère I Oui, oui, je
pleurerai.

— Chère petite ! Chère petite ! répondit la supérieure,
très émue — en serrant davantage encore l'enfant sur
son cœur. *

— N'est-ce pas, ma Mère, que c'est vrai et que maman
viendra me chercher ici, demain, pour m'emmener ?
Répondez I Je sais bien que vous ne voudriez pas faire
un mensonge, même pour que je n'aie pas de chagrin I
Et puis ça ne serait pas la peine. Estce que demain je ne
saurai pas tout?

— Je te répète, ma mignonne, que je ne connais pas
encore les volontés de ta maman... Elle m'a priée,
seulement, dans sa lettre, de te dire qu'elle t'appendrait,
demain, une nouvelle. Si je t'en ai parlé, c'est que je
voulais obéir à ses recommandations. Aie donc du cou-
rage, mon enfant ! Sois prête à tout. Si ta maman voulait
t'emmener... certes, cela me causerait un grand chagrin,
car, tu le sais, je t'aime tendrement. Mais ta maman a
des droits, comme toi, des devoirs I Ton devoir te com-
mande de respecter ta mère et de lui obéir, quand bien
même les ordres qu'elle te donnerait seraient de nature
à te faire de la peine.

Miette ne répliqua pas, tout d'abord , et son silence
émut la supérieure plus que ne l'eût effrayée l'éclat
qu'elle avait attendu.

Elle demeura immobile, muette ; mais ses mains
mouillées de sueur, tremblaient dans celles de sœur
Félicité, et ses yeux , où se reflétait l'azur du ciel rutilant
d'étoiles, étincelaient.

La nuit était radieuse, fraîche et parfumée. Une légère
brise soufflait sur le jardin , éparpillant, dans l'air, tous
les arômes des plantes endormies.

Petite Fifi parla enfin :
— Je dirai à maman, si elle veut m'emmener d'ici :

« Maman... Maman, je t'en prie, laisse-moi dans cette
maison où « mon papa » m'a amenée. Partout il y est
venu avec moi. Partout, je le revois. Et ça me fait du

bien ! Dans le parloir je fais toujours ma prière devant le
beau Jésus qu 'il a donné à ma mère Félicité. Maman !
Si tu m'aimes, laisse-moi ici ».

La supérieure pleurait, silencieusement, en écoutant
parler l'enfant , à qui elle s'efforçait de cacher son extrême
émotion.

Oui, oui, la Mère ne s'était pas trompée ; ainsi qu'elle
l'avait deviné, c'était bien la vision adorée de son père
que l'enfant semblait suivre pendant ses longues rê-
veries l

Miette poursuivit :
— Maman me comprendra ! Elle ne m'emmènera

pas l
Sœur Félicité répondit :
— Et si ta maman te dit : « Ma mignonne , je me suis

décidée à vivre à Paris où des devoirs m'appellent. Je ne
peux pas te laisser plus longtemps loin de moi. J'ai trop
souffert , depuis un an, de ne pas te voir. Il faut que tu
viennes près de moi. Que lui répondras-tu ? »

Miette courba la tête.
— J'obéirai ! dit-elle, j'obéirai.
Elle sanglota, cependant.
— Bien , ma mignonne!... Bien ! fit la supérieure.

Dieu te bénira, mon enfant. Dieu te récompensera!...
Allons, console-toi!... Ne pleure plus!... Tu m'affliges.
Tu ne veux pas me faire de la peine , puisque tu m'aimes?
Encore une fois, console-toi!... D'ailleurs tout ceci
s'arrangera peut ètrel... Ta maman te laissera ici, sans
doute. Qui sait si elle n'a pas l'intention de demeurer à
Marseille où elle serait près de toi ?... Nous saurons tout
demain. En attendant, il faut que nous rentrions. Il sera
bientôt dix heures. Viens donc!... Viens ! Je veux que tu
te reposes. Avant de t'endormir, tu t'agenouilleras devant
la Vierge, celle que tu as demandée, ta « relique >, comme
tu dis. On a dû l'apporter dans ma chambre, selon mes
ordres. Tu la prieras avec ferveur. Nous la prierons en-
semble, c'est notre mère à tous, mon enfant. Elle exau-
cera nos prières, à moins que le bon Dieu n'en ait décidé
autrement, auquel cas, il faudrait nous soumettre à ses
saintes volontés l

Sœur Félicité embrassa Miette, très tendrement ; puis
elle la prit par la main ; toutes les deux, elles traver-
sèrent le jardin que la lune illuminait et elles rentrèrent.

IV

La Relique de < Petite Fifi > .

Ainsi que la Mère l'avait demandé, oh âvait dressé,
dans le cabinet, un petit lit pour l'enfant : un joli petit
lit de fer, tout blanc, sous, ses rideaux en mousseline,
qui l'enveloppaient comme un voile léger jeté sur les
cheveux d'une frêle communiante.

— Là, dit la supérieure, tu dormiras, cette nuit, j'es-
père, près de moi ?

Les yeux de Miette brillaient de joie.
— Oui , ma Mère.
— Et voici ta Vierge, mon enfant ! reprit sœur Félicité.

On a suivi mes recommandations.
Sur le bureau de la supérieure, en effet , on avait dé-

posé une statuette représentant la Vierge étendant ses
deux bras comme pour accueillir ceux qui la suppliaient.



Cette statuette était en faïence émaillée et haute de
vingt centimètres environ.

Elle devait être bien vieille.
L'émail, ça et là, avait été brisé, évidemment par des

chocs, et la terre, rougeâtre, apparaissait, par places.
Même, comme la statuette était creuse, — à la suite d'un
coup trop violent, l'une des mains avait été abatue et
la Vierge portait , à la hanche, une blessure béante.
Autour de son cou, on avait passé un collier, fait d'une
double rangée de perles argentées, grosses comme un
pois, et dont plusieurs avaient été à demi écrasées, mais
demeuraient encore fixées entre elles par un mince
fil de fer.

— Tu m'as promis que tu me raconterais l'histoire de
cette « relique >, fit la supérieure, pour distraire l'enfant .
Eh bien, tout en se déshabillant, dis-la-moi, ma mignonne.
Veux-tu !

— Oui, ma Mère.
— J'éCoute !
— Vous savez, ma Mère, que « mon papa », qui était

devenu riche, avait été marin et pêcheur ?
— Oui.
— Quand il était tout petit, son père, mon grand-papa,

que je n'ai pas connu, mais de qui il me parlait souvent
— lui recommandait toujours de se mettre à genoux de-
vant cette Madone, comme il l'appelait, et de la prier
pour lui, au moment où il allait se mettre en voyage, car
mon grand-papa était marin, lui aussi. Tous les ans, au
mois de mai, on mettait, devant la Madone, toutes les
fleurs qu'on trouvait. Mon grand-papa disait qu'elle l'avait
souvent protégé, et que, grâce à elle, il avait eu, deux
fois , la vie sauve.

Quand il mourut , mon papa, qui était encore jeune et
très pauvre , ne put pas payer ce que mon grand-père
devait; on vendit sa maison et ses meubles. Mais mon
papa tacheta la Madone qu'il garda. C'était tout ce qui
lui restait des choses qui avaient appartenu à son père.
Cette Madone lui rappelait la pauvre maison où il avait
grandi avec ses parents. Mon papa m'a souvent raconté
cela, il était tout joyeux quand il m'en parlait, et je l'écou-
tais avec tant de plaisir, c'était si bien raconté. La Ma-
done, il la garda toujours. Il la priait, comme autrefois,
quand il s'embarquait. Dans ses voyages, il l'emportait,
et il disait qu'elle lui portait bonheur. Elle était placée
dans sa chambre, au chevet de son lit, et ornée d'un ra-
meau bénit. Tous les jours, matin et soir, il la regardait ,
et il faisait le signe de la croix. Je me souviens qu'une fois
— j'étais toute petite, — il m'a dit : « Fifi , écoute-moi
bien ! Cette Madone , c'est la protectrice de notre famille.
Quand je ne serai plus là, je veux que tu la gardes pré-
cieusement, comme une relique. Je suis sûr qu'elle te
protégera comme elle a protégé mon père, comme elle
m'a protégé moi-même. Tu la garderas donc, tu me le
promets ? Je ne veux pas que tu t'en sépares. Je veux que
chez toi, dans ta maison , tu lui donnes toujours la place
d'honneur. C'est à cette statuette que je dois ma réussite.
Ne l'oublie jamais. » Je ne l'ai jamais oublié. Quand mon
papa est mort, j'ai demandé la Madone. Je ne m'en sépa-
rerai jamais, jamais.

Tout en racontant, simplement, l'histoire de sa « re-
lique », Miette, aidée par la supérieure, s'était désha-
billée.

Lorsqu'elle eut achevé son émouvant récit, elle se
trouva prête à se mettre au lit, toute blanche, et si gentille,

en sa longue chemise de nuit qui l'enveloppait comme
une robe sans ceinture.

Alors elle s'agenouilla devant la statuette ; elle joignit
ses petites mains, et dit la prière que le père Bourelly
lui avait apprise, celle qu'il récitait IuL-même, et qu'il
trouvait si belle :

» Souvenez-vous , ô très pieuse Vierge-Marie, qu'on
n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu
recours à votro bonté ait été abandonné. Animée d'une
pareille confiance , ô Vierge des Vierges, ma Mère, j' ac-
cours et je viens à vous, gémissant sous le poids de mes
fautes, je me prosterne humblement à vos pieds, ô Mère
de Jésus, mon Sauveur, ne méprisez pas mes prières,
mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer.
Ainsi soit-il 1 »

Sœur Félicité, charmée, émue à un point indicible,
récita, en même temps et à voix basse, l'admirable prière
que l'enfant disait tout haut.

Puis, elle embrassa Miette sans pouvoir articuler une
parole.

Petite Fifi se mit au lit.
La supérieure s'assit auprès d'elle.

• * •Bientôt la fillette s'assoupit.
La lueur de la lampe posée sur le bureau de la Mère

éclairait faiblement la pièce.
Le lit restait dans la pénombre.
Miette reposait paisiblement : Sa tôte était penchée à

gauche, du côté de la Madone ; ses mains, très blanches,
aux doigts longs et effilés , se croisaient sur la couver-
ture.

Spectacle adorable : Une fillette endormie.
La fenêtre était ouverte. Au dehors, dans la nuit

radieuse, tout était tranquille et doux.
Sœur Félicité se leva sans bruit. Elle se pencha sur

le lit et écouta le bruit de la respiration régulière de
l'enfant.

— Allons ! dit-elle, elle dort. Puisse sa chère Madone
veiller sur elle, toujours !

Elle mit un baiser sur son front , doucement, bien
doucement.

Tout à coup, et comme elle allait se retirer, elle s'ar*
rêta net.

Petite Fifi , tout en dormant, avait rouvert les yeux.
La Mère regarda, non sans un vague effroi , ces yeux

qui s'étaient fixés sur elle, ces grands yeux qui ne
voyaient pas.

Les mains de Miette se soulevèrent et se joignirent
étroitement.

On eût dit qu'elle apercevait un être chéri, à qui elle
souriait ineffablement.

Puis, d'une voix presque indistincte, d'une voix d'une
incomparable douceur et d'une harmonie pénétrante, par
trois fois, elle dit, avec une indicible tendresse :

— Mon... papa!... Mon... papal... Mon... papa...
Et, de ses yeux fixes , deux grosses larmes s'échap-

pèrent et roulèrent lentement sur ses joues qui s'étaient
subitement rosées...

V

Cauchemar.

Sœur Félicité, inquiète, bouleversée, mais charmée
aussi par le spectacle auquel elle avait assisté, demeura,
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SÉJOUR
Les personnes iti '-sirant faire un séjour

agréable, pourront s'adresser a Mlle Foro-
tay, Pension-r iimille, aux Sablons. Mor-
ges. Prix 2 IV. 50 par jour. Vue splen-
dide sur le la; et les A' pes. Bains du lac.
Belles promenades. 11002-6

Horloger - Rhabilleur
On demande un jeune homme acti f et

entreprenant , disposant de 5GOO francs ,
pour la direction à LAUSANNE de la
Succursale d'une maifon d'horlogerie éta -
blie à Genève. Affaires assurées , position
d'avenir , capital garanti. — Offres sous
O. V. 60, Poste restante , Sland Genève.

10963-2

H. SOGUEL, Graveur
Kue Alexis-Marin l'ioget 31.

Spécialité de TÔÛRS D'HEURE S *¦-
CUVETTES OR

INSCRIPTION S ARGENTERIE
Travail soigné. 10448-8

On demande pour entrer de suite un
bon H 5375-J

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

ber, St-Imier. 11003 2

ATîS anx fabricants île caflrans !
On entreprendrai t des décalquages

sur cadrans en tous genres, depuis 0.0*4 c.
et plus. — S'adresser i M. Alb. Jeanne-
ret , rue Franche 2, Bienae. 10932-2

Le Comptoir OTTO WIEDERBECBT
rue l éopold Kobert (il , demande

quelques Rémouleurs
Entrée du 15 au 31 aoùt .

H-Î961-Q 103C6-2

montres garanties
Or, Argent, A cier et Métal

DÉTAIL s*4"46

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonda

39, Rue Jaquet-Droz 39.

Mme IVrimiiï  l imon , ruo des Beaux-
Arts 11, IVeuchâtel . demande de suite

UUO Jfa..SLA*»3
forte do 25 a £0 ans, recommandée et sa-
chant bien cuiio. — Gages, 25 à 30 IV.
par mois. H-7494 N 10994-2

Blanchisseuse. Slïep?;
du linge à blanchir à la maison, ou a dé-
faut pour des journées. — S'adr. rue du
Progrès 8, au ler élage. 10829

Apprenti Boulanger
Un j eune homme de bonne conduite

pourrait entrer de suite dans une boulan-
gerie-pâtisserie où il apprendait a fond le
métier. Conditions favorables. 10972-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EMPRUNT
On demande a emprunter contre garan-

tie hypothécaire en premier rang la
somme de 40,000 Irancs. Affaire sûre
et de tout repos. — S'adresser sous initia-
les L. B. 10885. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10885-2

Hï»V<.lAttAe anglaises, poids 13
Dltf jr tflVIiiVa kilos, pneus démonta-
bles , depuis 235 fr. Garantie sur facture.
Toujours les premières marques. — S'adr.
rue Léopold Bobert 86, au ler él age.

10794-3

Pêcîi@s
premier choix, la caisse de 5 kilos, 3 f r .
50 c. contre remboursement. OP-2616
10597-4* Gins. ANASTASIO, Lugano.

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

9633-95

A. vendre
une bonne MACHINE à TRICOTER. —
S'adresser , sous chiffres G. 5342 J., à
l'Agence Haasenstein & Vogler, Saint -
Imier. 10968-1

rl̂ -r a i f l i«n n<*B<fi> Une bonne tail-
.M. «¦¦»«CMS*3e> leuse pour

hommes se recommande pour de l'ouvrage
a la maison. Ouvrage soigné. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14a. 11054-3

Vnrï ilIf tt iVi tk  A liquider un stock
nUl ïU&Gl lO. d'horlogerie soignée,
ainsi que des quantièmes double face et
sous cadrans, le tout à ancre échappe-
ments faits. 9527

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pour Doreurs I
§BS8^**Un jeu ne homme marié , sérieux
jgpsaQggr et connaissant à loud Ja dorure,
l'argenture et le nickelage de boites, soit
à la pile ou au dynamo, ainsi que le trai-
tement et la mani pulation des bains, di-
rigeant actuellement un atelier dans une
fabrique d'horlogerie, cherche une olace
analogue. 10989-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Café-restaurant
i louer pour l'automne. Service facile, peu
ou point de reprise. — Adresser les lettres
sous initiales A. H. .U.. Poste restante.

J09M7-3

Pressurage de fruits
chez Mme Iluguenin

86, Rae de la Demoiselle 86.
9609-2

En liquidation
un grand stock de fournitures ponr
menuiserie et ébénislerie, moulu-
res et bois de travail. Occasion ex-
cellente pour entrepreneurs.

S'adresser , sous chiffres H 7501 N.,
à MM. Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 11042-3

A- louer
un magasin avec logement et dépen-
dances. — Un rez-de-chaussée amé-
nagé pour bureau , comptoir et atelier. Le
tout situé au centre des affaires. 11058-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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Médaille à l 'Exposition universelle
de Chicago. 15231-11

M H I p IK H commande pourtousrc«U.UlUIiy les travaux con cer-
~ nant son état. Tra-

rail prompt et soigné a des prix modérés.
H. KAHLERT, relieur , r. de la Care 3.

18789-20 

Ferme à louer
sur la Montagne de l'Envers de Sonvillier.
Entretien de 8 vaches et 1 cheval, le tont
en nn seul lot. Exploitation facile, à nne
demi heure de la Gare.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10895-2

AS années cle succès
«MUIC1*. 60 RécompeiiNes, ilout '3 Grands Prix. 17 Di- ^*_KS_SS[
W**̂  plômes d'honneur, 17 Médailles d'or, etc. ^Psi

ALCOOL DE MEMTHE

H-3776-x LE S E U L  V É R I T A B L E  ALCOOL DE M E N T H E  7289-4
Formant, au moyen de quel ques gouttes dans un verre d'eau sucrée, une boisson délicieuse , saine,

rafraîchissante et peu coûteuse , calmant instantanément la soif et assainissant l'eau.
A plus forte dose, INFAILLIBLE contre les indigestions, étourdisse ..ents , maux d'estomac,

de cœur, de nerfs, la dysenterie et la cholérine. — Excellente aussi pour les dents, la bouche, ct tous les
soins de la toilette .

C'est un préservatif souverain contre les EPIDEMIES
Fabrique à Lyon. — Maison à Paris. tO , rue Richer. — Exi ger le nom DE RICQLÈS

j m ^m ^^^*m ^m ^mmmmm ^^m ^^mmmaa^BBi'ttmH mmi
mamwansaBmni ŝsBi

iMiiiMi ai\iiÛLA ia

âPÉa!f,ilfSli P# iFïlP1 If lrll lf A IRÉ .FITICLES DE VOYAGE
Malles, Valises, Sacs de voyage,

Sacs de touristes. 10783 5
Fréd. ZAHNDrJaquet-Droz 28.

¦¦aaaaaaeaiaaaaaaaaaaj i^^ B̂^ n̂tmm^^^^ M̂m ^^maœmmmsmBmm ^^œmmilwuimiumviw M»

V

UAU, CMZ, VAPEUR
S. BRUNSCHWYLER, entrepreneur , La Ctam-ie-hh

Bureau, ateliers et magasins, 40) rue de la Serre 40

Installation de gaz pour la cuisine, l'éclairage et l'industrie
depuis le compteur (celui-ci étant fourni et posé gratuitement

Grand dépôt de réchauds et potagers dans tous les prix ;
lampes à gaz , lustres, fers à repasser, quinquets , globes, etc., ainsi
que toutes fournitures se rattachant â cette branche Lampes à
souder et soufflets pour monteurs de boites et bijoutiers.
Spécialité Gaz ardent. — Véritables liées Auer

Chambre de bain : Ghaufle-bain , système garanti, nouveau
modèle ; baignoires en zinc, fonte et acier emaillé. 11048-12

O/ff " Devis gratuit snr demande TC
N.-B. — J'avise mon honorable cli«ntèle ainsi que le public en

général que, mal gré les bruits qui ont couru , les ins-tallations de gaz
se font par moi dans les mêmes conditions que par l'Usine à gaz et

absolument t identique.

CONréCTIONS
pour M arnes et pour Messieurs

MANTEAUX, JAQUETTES et PELERINES DE FOURRURES faits sur mesure
Se recommande,

magasin de Fourrures
Charles HERRMANN , pelletier

Rue Jaquet-Droz (vis à-vis du National suisse) 10"38-3

Clinique privée
spécialement ponr maladies de la pean 9454~7

télép hone. Dr -M.CERI, médec in, Nidau.

Afin d'éwiter des déceptions, c.., 
^

on fera bien de refuser impitoyablement toules les contrefaçons du o %

Cacao à l'Avoine de Cassel, préparé par Hausen, I
marque de fabrique « La Ruche ». Cet aliment délicieux se vend au prix de H j
fr. 1.50, le carton de 27 cubes enveloppés de feuilles d'étain. — S'adresser a M- '-.
toutes les pharmacies, maisons de comestibles, drogueries et les meilleurs ma- I i
gasins d'épicerie. Dépôt général : C. GEIGER, Bàle. — Dépôt pour la Suisse M ]
romande : MATTHEY, GABUS & O, Genève. jj

.A.vis axix: Miénagères ! .A.vis aux IVTénagères !
^^^^^'l^^ur^s

Mesdames - A ff^p f'.-Jk WV'CK T%%î  ̂ ^Wl.CSiTB,En Rue de la Balance 16
Vins et ailleurs ****%JA  ̂ «̂ V-Êa» «VU Jm &a%_XS%&a CHAUX - DE - FONDS

Profitez de la. qualité dea marchandises et des prix: exceptionnels. 10915-7
Vins roii f-VN. dfp. 30 ct. le litre. — Vin blanc, a 45 ct. le litre. — Vin blanc Muscat , a 1 fr. le litre. Ge vin est recommandé pour desserf , il se vend par décilitre. — Malaga, 1.30; Ma*lère, 1.40; Co-
gnac, 1.50; Absinthe, etc. Se recommande, M» DUCATEZ-Z BlIVDEiV.

•WOBs»,«n»H>>iVHHBHMI^HP»

«sa»*. On peut se préser-
(f jj ver d'une 3001-4
(%P POITRINE étroite
' vi ŷ 

et 
enfoncée

MA« en faisan t emploi de¦jets? mon Lagader, re-
commandé par les

|||| 3 médecins. — Etend
|||s , l'épine dorsale, sup-

sfSj é prime les défauts de
== )$'! bonne tenue, dilate

iggl&rgL  ̂ et voûte la poitrine.
Très utile pour la

Jeunesse comme gymnastique de

I 

chambre. — Se vend chez

L. Tschàppœt, masseur
élève dn Docteur F. de v"- a

RUE DE L'INDUSTRIE 20
A la même adresse,

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

— PATENTE —

¦ 

!



Tapissier-Matelassier
Le soussigné se recommande aux per-

sonnes de la Ghaux-ie 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 a M. Alf. Quillet,
rue du Progrès 99a, au 2me étage.

10512-3

A vendre ou à louer (B 1678-c)

DEUX MAISONS
de construction récente, de 3 appartements
chacune. Situation des plus agréables avec
jardins el cours. Prix très modérés . — S'a-
dresser par écrit , sous O. 1878 C, à
'Agence Haasenstein A Vogler. 9478-17

ira gç  ̂
le volume

M «33P vy?a cartonné
Œuvres

de

FENIMOREJIOOPER
Rosée de Juin — La longue carabine
— Le dernier des Mohicuns — Le
Corsaire rouge — La fille du Sergent
— Bas de cuir — Le Tueur de daims.
— Œil-de-faucon — La Prairie —
Le vieux Trappour.

.Librairie A."cÔÛRVO!SIER
PLAGE DU MARCHÉ

La plus importante maison de Vêtements offrant le plus grand choix et vendant le meilleur marché
•••«•••«••««••eaoeg-» WJ$S M ffl V̂ j T  2f ÊFolj ? J  ̂ ••••••••••••••••••••

«Toseplâ JBEJtRincn:
La Chanx-de-Fonds (vis-à-vis de l'Hôtel de la Flenr-de-Lys et de la Fontaine monumentale) La Chanx-de-Fonds 8116.0

Grande Mise en vente à PRIX RÉDUITS de tous les Vêtements de la Saison d'Bté
Un lot de VÈTEME1VTS pour Hommes, drap très solide, Nou- Un lot de PARDESSUS mi-saison, en drap foncé et mode. Un lot de PAiYTALOXS, drap laine, rayures fantaisie , très I

veauté, valant fr. 35.— . cédés à . . . fr, 25.— et fr. 30. valant 30 a 35 fr , cédés à 20 el 25 fr. solides , à 5. 6, 7 fr. I

3041)0 COMPLETS ponr Hommes, en bean drap, façon veston rond ou croisé, issS « f" îm °r: vendus paT 35.—.
VÊTEMENTS pour Jeunes gens de 14 à 18 ans. drap très PARDESSUS mi saison, extra-soignés, façon dos sans cou- I MAATEAUX-CAOLTCBOUC, IMPERMÉABLES . Manteaux

solide, foncé et fantaisie 18, 25, 30, 35 fr. lures. en dra p foncé et teinte mode . . . . • 35 et 40 fr. I LODEN, en drap imprégné 35. 40, 48 fr.

Rayon spécial de VÊTEMaENTS extra-soignés, anssi bien faits qne snr mesure, ttiïgRlTK. 45, 50, 55, 60, 65.
COSTUMES pour Enfants, haute Nouveauté, façon courante j UNIFORMES pour Cadets 32 el 35 fr. MT Riche Assortiment en PANTALONS, haute Nouveauté ,

et soignés 7, 10. 12. 15. 20 fr. j PANTALONS seuls 10 et 14 fr. a s. JO . 12. 15, 18 et 20 tr.

Prière fie comparer nos VÊTEMENTS avec ceux de la concurrence qui, importés de l'étranger, ne sont faits que pour
paraître, au détriment de la qualité et de la bienfacture.

Tous nos Vêtements sortent de la MANUFACTURE SUISSE ayant obtenu à Genève la Médaille d'or.
Téléphone QQ" lies Magasins sont ouverts le Dimanche. — Envois à chois à domicile. ~W*\\ Téléphone

la vente d'immeubles
de F. RUEGGER publiée
pour le 2 Août n'aura
pas lien. 1Wl_i

L'USINE DIS REÇUE!!
Fabpique de pendants, couronnes
et anneaux, demande pour entrer de
suite ou dans la quinzaine :

3 ouvriers faiseurs de cooronnes ;
2 ouvriers faiseurs d'anneaux ;
2 ouvriers faiseurs de pendants.

Bon gage et travail suivi sont assurés.
S'adresser aux bureaux, rue Léopold

Robert 9. 11083-1*

Rideaux, guipure d'art
Reçu un b-"au choix de Rideaux et

Vitrages, Guipures et Couvre-lits.
Belle collection de Dentelles au coussin.

Se recommande, Mm« VAGLIO, rue de
la Serre 43, au *>• étage. 11067-3

lïn mâna «"« n'ayant qu'une pelitefil-
UU m«3Ud.gt?ie de _ an8 demande
en pension une petite fille âgée de 6 à
8 ans ; bons soins sont assurés. 11062-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Boucherie-Charcute rie
da. SCHMIDiGSR

12, Rue de la Balance 12.

Saindoux fondu
à 75 c. le demi kilo.

Lard à fondre
à 60 c. le demi-kilo, ainsi que

PORC FRAIS -_ VEAU - MOUTON
11027-3 Se recommande.

VENTE D'IMMEUBLE
à. la Chanx-de-Fonds

Le Lundi 30 août 1897, à i h. de
l'après-midi , Hôtel-de Ville de la Chanx-
de-Fonds, salle du Tribunal, dame Adèle
Robert-Tissot exposera en vente , par
voie d'enchères publiques et par le minis-
tère du notaire Ch.-Edmond Ohnstein,
l'immeuble désigné au cadastre comme
suit :

Article 989, plan folio 7, n" 94 à 97, rue
du Collège, bâtiment, dépendances et jar-
dins de 445 mètres carrés.

Pour tous renseignements , s'adresser en
l'Etude de M. Ch.-Edmond Ohnstein.
avocat et notaire, rue de la Serre 47, a
la Chaux-de-Fonds. 10569-3

7, Rue du Grenier 7 - l̂ia €haux-de-FQndS — 7, Rue du Grenier V

Gi
&m&. M raSaVl l&Qt S3* 1 M mlP*\m 1 IS Si ISsSfc P-\ BKS35 P Jk-Mh. 9SL Ëm tt ftS» {six Si in i» \9mm. •'* Se B Bl FS SS «S EU "m «Psi IMT ^ Ira ta T» sH&iZHf _€& M%m I a w*- 1 il 911a 13 mÉ, sa § H J» rai1% M Ull/ Ei mm M^r %& i V«M 1 ®%&m%\\

complète et défliitive de toutes les marchandises se trouvant dans les dits magasins.
¦/assortiment est encore au grand complet, et tontes les marchandises sont de première

fraîcheur et de bonne qualité : elles seront vendues au-dessous «les prix, de facture. 91 en reste
pour 50,00© francs environ, et il faut que tout soit vendu d'ici à fin juin prochain. «J'invite donc
le public de la ville et des environs à profiter d'une occasion sans pareille.

Le local est à louer ; à défaut, s'il se trouve un amateur, on vendrait la maison. secs-io

?AAAAAA A 4k ŷÉlAAaA«AA A A Â
i 75 c. SOOTHHfl - MOTllïi 75 c. ?
4 iiiiiiwi^iiiî iiY'Ofi-i1 nnnR ^J JU y uuL * uiin Uà uu i UIIUD ^2 ' et eii. vtroii.i T
 ̂ W&8<~ conterLaxit 12 vues en coiole-ors "̂ g y r

% Eîra. vente : jr
A .o et, "yJS eeaa.-tJLria.os , o- W

Papeterie ÇJ. LUTHY, place Neuve (vis-à-vis des Six-Pompes)
<é Bazar de La Chaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert 31. m

Papeterie A.-E. MATTHEY, rue Léopold-Robert 13 bis.
 ̂

MUes Sœurs MONTANDON , papeterie, rue de la Demoiselle 37. ^A M. A. PIMPER , papeterie, rue du Premier-Mars 6. k
^ M. BAINIER-HUDOLP, magasin de tabacs et cigares, rue du Parc 74. r

J y B c. Papeterie A. COURVOISIER, PI. du Marché ygc>
^̂ r B̂r ^̂ r ^̂ r &̂r ^̂ r q̂p ^Qr ^̂ r ^̂ r W *̂* u  f̂>* ^̂ r *̂*r r̂ V̂̂  *̂W  ̂ *̂»r *̂^ ^̂

Société suisse d'Assurance mobilière
s— » —

Les membres de la Société qui n'ont pas encore acquitté leurs contributions pour
l'année courante , conformément aux Bordereaux qui leur ont été adressés, sont invités
a le faire sans retard, s'ils veulent éviter les frais de réclamation et de perception à
domicile. _

«L'Agent, ALBERT DUCOMMUN
10526-9 Rue de la Promenade 3.

Vélocipèdes
Atelier de réparation : Bonlevard

des Eplatures 'i. Bureau rue Léo-
pold-ltobert 39. — ACCESSOIKES
de tontes sortes, tels que : Cornettes ,
Grelots, Lanternes, Pompes, Valves,
ehambes à air, bandages pneuma-
tiques, etc.

Â la même adresse, on demande à louer
de suite un tour à fileter. 9093-14*

I 

Bibliothèque circulante G. Luthy
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes) .

Livres français et allemands.
On envoie au dehors. Tarif postal

spécial.  Emballage pratique.
Envoi franco du Catalogue en commu-

nication. 563-1

??»«»-«>*»«>•«>*»?«>?»? WMM *9MM9MM Mî *
: Pension bourgeoise î
| renommée ?

| M"" LâKGE-SÎARCK !
t Rne de la Balance €$ %
é ?
t 

11076-3 Se recommande, o
<*
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Vk i f p ur l " vlgiteor-achevfur bien
1 I M M . I 1 I .  a)1 courant de la petite

pièce 7 à 10 lig. ancre et cylindre , cherche
place. Certificats à disposition. — Offres
avec rond it ions sous Initiales A. M.
HO««, au bureau de ('IMPARTIAL.

11C66-3

On jeune homme f c ^tgSZ
demande une place comme portier ou
bomme de peine. — S'adresser a M. Emile
Huguenin , rue des Granges 6. 11059-3

UU JCUUC flUfflluC me commissionnaire
ou emballeur. — S'adresser à M. Pettavel ,
pasteur , rue du Progrès 26. 10774-3

Unnatii/iinn tJn jeune bomme de 25 à
mclaUlblCu. 30 ans, marié , actif et sé-
sieux , demande une place de suite, de
préférence dans la grosse mécanique ou a
défaut un emploi quelconque. Certificats
a disposition. — Adresser lea offres sous
initiales A. J. 10947, au bureau de I'I M-
PanTiAt, . 10917-2

loiinfl Oai ' iWIfl 0n désirerait placer un
UCllllC gaiyuil, jeune garçon fort et ro-
buste , parlant les deux langues, dans un
magasin d'épicerie. — Adresser les offres
chez M. Gottlieb Schmid, rue du Raisin5,
Locle. 109 54 -2

Uno ÏPIinP flllfl à8éo de so an8> sachant
UUC JCUUC IIUC coudre, demande à en-
trer dans ua magasin pour servir et cou-
dre. 10936-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jeune homme aW âTa^déj à servi pendan t 3 '/» ans dans un ma-
gasin d'épicerie, mercerie et quincaillerie,
cherche place de suite. 10937-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

llno ionno flllo bion recommandée,
UllC JCUllC UllC parlant et écrivant bien
le français et l'allemand, cherche une
place dans un magasin. — S'adresser rue
de la Demoiselle 35, au Sme élage, i
gauche. 10919-2

fin r i omanr lfl t01lles ls Pè<:es de rac-
UU ui/lliailUG commodag-es pour
messieurs et pour dames, à bas prix. —
Se recommande, Mme Lira Knensç Stal-
der , rue des Terreaux 18, au sous-sol.

A la même adresse, on demande des
tricotag-cs à bas prix. 10858-1

Un o nopciinno avant l'habitude des ou-
UUC UC1 QVUUG vrages de coulure, en
demande ; elle se chargerait aussi des
raccommodages de bas. — S'adresser rue
de la Pnix 1/ . au 3me étage 10865-1

Un jeune homme t& ïïïï. T£t-
gasin' comme homme de peine. 10856-1

Tî irlr(.Hftflr .'. l'Ur- ^an '•¦ l'T ^II' l BTII I

À V Î ' i fPIKP ^" demande pour BIENNE
iillil/llav. une bonne aviveuso ; elle se-
rait logée et nourrie. 110S3-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Peintre en cadrans. o è̂ -̂Z
en cadrans , spécialement pour le paillon-
nage. A défaut , on enseignerait à une
jeune ouvrière. 11053-3

S'alresser au bureau de I'T M-PAXTIAL

f rrawi i i ipç  ot «t t i l l iK In'urx sur argent ,
UialCUr o réguliers au travail, peuvent
entier il l'atelier Paul Jeanrichard, IUH de
la Loue 6 A. [1086-8

ftflmnnfp ll l'd ®n Jema!, de pour entrer
DClliUUlCUl »• de suito deux bons remon-
lours pour petite i  pièces cylindre , remon-
tage du mouvement sans boîte et sans
cadran, (i fr. lo carton. 11085-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pjnnnjc fp On demande de suite une
I l C l l l o L C , bonne ouvrière pierriste. —
S'adresser ruo do l'Industrie 36, au rez -
de-chaussée. 11082-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter un burin fixe , ainsi qu'une roue, le
tout en bon état.

pVIKPMK et PËINTHES. — Plusieurs
UjJpSOlun bona ouvriers sont demandés
de suite. — S'adresser rue de l'Industrie
n" 36, au rez-de-chaussée. 11081-3

Qpnnnnin On offre la pension et la
OClIuUlv .  chambro à une personne de
toute moralité, qui pourrait en échange
aider au ménage, ou à défaut on pren
drait une jeune fille. — S'adresser Boule-
vard de 1* Fonlaine 30, au ler étage.

10844 3

fine C P P V a n f û  honnête et travailleuse,
UllC OCl ÏttUlC sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise, est demandée pour le
10-15 août, a la brasserie Ariste Robert.
Bon traitement et bon gage. 11057-2

Commissionnaire. jeu0nae "%«
faire des commissions entre ses heures
d'école. 11US4-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

_i_f_9fl mm* Pil lp On demande de suito
ÎJPWeF ClllCi une fille pour aider au

ménage et servir au café. — S'adresser à
M. David Ritter fils, rue du Parc 88.

11035-3

Qppv ontp On demande une oervante
UCl  taille, pour aider au ménage et ai-
mant les enfants. — S'adresser a Al Marc
Blum , rue de la Demoiselle 98. 11068-3

(Ipgupnp On demande de suite ou dans
UrtelCUli la quinzaine un graveur sur
argent, sachant finir et au besoin un peu
tracer. Place stable. — S'adresser * l'ate-
lier Fritz Chopard , St Iiuier. 10952-2

RpmnrttPilP 0° demande de suile un
ncilll.lllclll. bon remonteur de répéti -
tions à minutes. — Airesser les offres
par éorit à M. Aubert lils, rue du Parc 81.

10988-2

DrtPPIlP L'" ** 'm ""*e *8 suite au Locle
s 7 U l r W .  lln ouvrier doreur tt une ou-
vrière doreuse de roues. — S'adresser
Chemin des *Sapirs  ô, Locle. 10969 -2

àiir iTVntip et une Donne ouvrière polis-
ap J J l tUl lC seuses de cuvettes sonl de-
mandées.— S'adresser rue du Progrès 45,
au rez de-chaussée. 10953-2

uUfflwlSSlODflù ™ . commis8ionnaire,ponr
le ler ou le 15 août, un jeune homme li-
béré des écoles. — S'adresser rue du
Doubs 75, au ler étage, à gauche. 10781-3
NnllPPlPP ^ne bonne nourrice est de-
llUUl 1 lue. mandée de suite pour un en-
fant de 3 semaines. — S'adresser rue D.-
JeanRichard 29, au rez-de-chaussée.

10951-2
Q privanfO Pour le ler Septembre, on
OCl IttlllC» demande dans un petit mé-
nage , une bonne servante sachant bien
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage si la personne
convient. — S'adresser chez M. Alfred
Dumont-Jeanneret , rue D. -JeanRichard 12.
l ocle. 10935-2

Jpnnfl flllfl On demande pour dans la
dcUllC llllC, quinzaine, une jeune fille
pour s'aider au ménage. — S'adresser rue
de la Demoiselle 7, au ler étage . 10939-2

Iflnno flllo Lans un ménage sans en-
dCUUc UUC. fants , on demande de suite
une jeune fille honnête pour aider ou une
bonne fille connaissant lous les travaux.
— S'adresser à la boulangerie rus du
Grenier 12. 109'i0 2

IpPïflntp ^n demande de suite une
UCl failli/, jeune fi lle connaissant les
travaux du ménage. Kntrée a volonté. —
S'adresser chez M. Georges DuBois . rue
St Pierre 12. au 3me ét-ge. 1097,"-2
Q p n y a r j t p  Bonne servante pouvant s'oc-
OCI J CUllC. cuper du ménage et des en
fants , ' est demandée. Gage 20 fr. par
mois. Certifiais exigés. — S'adresser à
M. P. Jeanrichard, rue de la Loge 5A.

10r)79-2

lp i i r tP  flllfl ^u demande une jeune fille
JCUll C IIUC. pour garder les enfants —
S'adresser rue du Grenier 12, au Café de
Temp érance. 10948-2

f l f l f nP" l i fV iP  ^n demande un bon do
1/UUlColllJllC. mestique sachant mener et
connaissant les soins à donner aux che-
vaux , harnais et voilures. — S'adresser à
MM. Huguenin frères, Bellevue, Locle.

10975-2

RfiîtîPPÇ ^n tourneur argent sur ma
DUlllCl S. chine Dubail ou Revolver et
un soudeur sur galonné, trouveraient
emploi de suite a ia fabrique J. Guillod
fils. 10893-1

PPî lVPnP Ç <")n demande quelques bons
Ula iCU lo i  graveurs d'ornements ; entrée
de suite ou dans la quinzaine. 10879-1

S'adresser au bornai» de I'I MPARTIAL

DliPPIlCP ^° demande de suite une
V\) l CUÎJ b. bonne ouvrière doreuse ou à
défaut un ouvrier , ainsi qu'une jeune fille
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue du Temple
Allemand 79, au 3me étage . 10883-1

ii ' iPPlKP *"*a demande de suite une
UUI CUùC. bonne ouvrière doreuse sachant
bien grener et gratteboiser et une ap-
prentie. — S'adresser rue Jaquet-Droz 25,
au "Juii étage , à gauche. 10H72-1

PnlïÇÇPIlSP ®a demande pour St-Imier,
t UUuoCUoC . une ouvrière polisseuse de
boites argent, active, et consciencieuse.
Travail à la transmission. — S'adresser
sous chiffres X. 10854, au bureau de
i 'iMr'ASTIAL. 10854-1

PfllkçpIlQP *̂ n demande de suite une
1 UUooCUoC. ouvrière polisseuse de boi-
tes or ayant l'habitude du léger. Ouvrage
et place assurés. — S'adresser rue de la
Cure 3. 10855-1
Q pnnpj o On demande de suite un bon
OCvlClà, faiseur de sectts américains.
Ouvrage suivi. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 37. 1076» 1

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

innPflntifl  ^a demande une jeune fille
AppiCUUCi comme appreatie linfrère.
S'adresser rue de la Demoiselle 94. au
Sme étage 1(1857-1

Qij i i vaî ï Î P On demande pour New York
OCl ï OIllC. (Améri que), une bonne fille
forte et robuste, pour faire le ménage de
deux personnes. — S'adrester rue du
Doubs 63, au Sme étage. 10864-1
Cpnnnn |p  On demande une bonne fille
OCl IUU 10. sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage. Bon gage
si la personne convient. IO806-I

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

!tfWSKF*iipi*llîin |p On demande de suite
KessaV rJCl ÏulllC. uue bonne servante
sachant bien cuire 10867-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

l l l I iPPi l t i f l  ^*ne J eune n*'e intelligente
tVJipi CUUC. pourrait entrer pour le ler
septembre comme apprentie tailleuse.
Apprentissage sérieux. 10888-1

S'airenger «m bureau de I'IMPARTIAI.
Ip-inn (UL On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour faire tous
les travaux d'un ménage. 10887-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

F.ntfomonlc A louer pour St-Martin , rue
liligCliiCillS. du Temple Allemand 59,
deux beaux logements de 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser au 2me étage.

lli 63-3

r.hamhPOC A 'ouer de suite quelques
UU dlllUlGD. chambres meublées, « des
personnes d'ordre — S'adresser il l'Hôtel
Tempérance, rue D.-JeanRichard 39.

11052-3

P h a m h pp A *ouer de suite une belle
U UU lll 01 Ci chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité ct travaiUant de-
hors. — S'adresser a l'Epiceri e, rue D.
JearRichard 37. 110)5-3

nhniîlhpfl On jeune homme aimerait
UllalllUl c. partager une chambre i deux
lits. — S'adresser rue du Progrès 2, au
ler éta^e. 11073-3

phnrnknQ A louer j.our St-Martin 1897,
UUulUUlC. a une personne d'ordre , une
chambre avec cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Z. Panlillon, rue du Pro-
grès 57. 11072-6

Ph amhro A *ouor une heUe chambre
UllalllUl C» meublée. — S'adresser rue du
Premier-Mars 15, au 2me étage, i droite.

11060-3

Phaml lPP  A ' )uer de suite une belle
UUdlllUI C. chambre bien meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rae du Gre
nier 21. 11075-3

BHB P .hflmh pp A louer - à une
—¦ UUdlllUIC. personne de toute
moralité tt travaillant dehors, une jolie
chambre meublée ou npn

^ 
dans .une mai-

son d'ord re et située à "proximité du Col
lège de la Promenade. 11074-3

S'adresser au Bureau ie ''Tnjp >.i-TTAr

Phflîïihpp A louer de suitô une i)elle
UUdlUUl C. grande chambre meublée, in-
dépendante et au soleil, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 36, au Sme étage.

11071-3

rhfllîlhPfl A *ouer utle chambre meu-
UUaiilUl Cs blée, à un ou deux messieurs
t ravaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 83, au 3me étage, a droite. 11070-3

PhîHiihp fl A l°uer une chambre non
UUaiiiUlC. meublée, remise à neuf. En-
trée immédiate. — S'adresser rue de la
Ronde 19, su ler étage. 11069-3

A la même adresse , on achèterait un
potager à pétrole avec accessoires et
garanti irréprochable

Oïl nffpfl I2*- couebe a un jeune homme
VU UUIC de moralilé. — S'adresser rue
de la Ronde 19, au rez de chaussée.

11055-3

f h-gmhnn A louer pour le ler Aoùt, une
UuaillUrCi chambre indépendnnte et au
soleil, meublée ou non. — S'adresser rue
de la Ronde 3, au 3me étage. 0 10862-3

inna ptomonlc A louer de suite et pour
ApyariCllieiUù. St-Martin , de beaux
appartements modernes de trois pièces
avec dépendances, au soleil et dans des
maisons d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au ler étage. 9279-9

I ndPît lPIlf A *ouer Pour ^ t Mar'i'* Pro-
UUgtiiliOUl. chaine un logement de qua-
tre chambres, cuisine et dépendances. —
S'adr. rue de l'Hôtel-de-ViUe 17, au maga
sin. 1'"'*«< '

| uiv /i itian| A louer pour M- .M.i- iiii ,
LO^CUICHI , |e lu^emeiil Nord-Esl , au
rez de-cbanssée, du Crèt-des Olives n° 3,
chambre, cabinet, enisine, dépendances ,
avec une part de jardin. Prix 300 fr.
plus l'eau. — S'adresser à M. Ed. Beau ion ,
à I'IMPARTIAL. 9800 2
innnpiomflntQ A remettre pour le 11
AJUjai IClilCUlù. novembre 1897. 2 loge-
ments composés de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, situés au soleil et avec eau. —
S'adresser cbez M. Alf. Ligier, Boulevard
de la Gare 2r>, au magasin. lliW)-''

lieZ-Qe-Cl]3.USSee. novembre prochain ,
un rez-de-chaussée composé d'une chambre
avec alcôve, deux cabinets, attisine et dé-
Eendances. Prix 420 fr. — S'adresser à M.

éooold Robert-Tissot, rue des Terreaux
n» l'4 10976-q

f'h imhnf l  A loueiude-auite une chambre
UlldlUUl C. bien myMçff î) à un ou deux
messieurs travaillant dehors — S'adresser
rue du Progrès 6, au 2me étage, à droite

10970-2
¦"îharnhr 'fl A louer une jolie chambre
UUaiUUlC. bien meublée — S'adresser
rue du Collège 4, au ler élage, à gauche .

1 0943-2

r.h amhtip A i°uer de suite une chambre
UUaillUIG. indépendante et meublée, à 2
fenêtres, située au soleil ; pourrait servir
comme atelier. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 52, au rez de-chaussée, a gauche.

10944-2

r.han'hpp A *ouer' * des personnes de
UUaillul C» toute moralité, une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 10, au 2me étage. 10977-2

ilf il ira&in A ,oner P0™' St-Georges
UagaSIU. 1898i on magagin a devan.
turcs avec APPARIEIIE V T , situé sur un
grand passage. — S'adrenser à U. Fet-
terlé, rue du Versoix 7. 8478-17*
i fl i l ï / ' l* - '0Ber de SHite oa pour
.A ICI l i l .  époque à convenir , nn grand
atelier moderne avec bureaux, f
S'ad. au bureau de likpARTiAL. 7465-20*

îSafc-'P.hamhpP A l0ller de suite une>_fmm W UUdlllUIC. belle grande cham-
bre à 2 fenêtres, bien meublée et exposée
au soleU, située près de la Gare. — S'ad.
rue de la Paix 63, au ler étage, à droite.

8883-21*

Jolis appartements "SRlSr
avec jardin, cou «t tontes les dépendais
ces, sont à loaer de saite OB pr St-Martin. —
S'adresser ches M. i. Pécaat , m da la
Demoiselle 185. 6139-77*
I nrion-iont A louer de suite * 3 minutes
UUgCUlCUl. du vUlage, un logement de 2
pièces, alcôve, cuisine, dépendances et
jardin. — S'adresser chez M A. Schnee
berger, Grandes-Crosettes 36, maison du
Dé pôt des Postes. 10851-1

AniiPPl o mo nt A louer Pour Si Marti nAppdl leilieill. 3897, un petit logement
de 3 pièces, situé rue de la DemoiseUe 12A.
— ^ adresser i la boulangerie, rue du
Doubs 63, au 2me étage . 10863-1

Appartement. f89&pD"je!n!rcS
un appartement de 6 pièces, cuisine el
dépendances, plus un magnifique atelier.
— S'adresser à MM. Les fils de R Pi-
card , rue Léopold-Robert 24. 10871- 1

Ph grnhna A louer une jolie chambre
UUdlllUIC. meublée, située au soleil et à
proximité de la Gare, a une ou deux per-
sonnes de toute moralité.; — S'adresaer
rue du Parc 64, au 2m« élage, à gauche.

10852-1

A lnllPP -^ à '' P- eces indépendantes pour
IUlICT bureaux , comptoir , études, si-

tuées rue Léopold Robert dans maison
moderne. Entrée immédiate. 108H4-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

P h a m h PP A *oaer une J°*'e chambre
UiiaillUlC. meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Soleil 1, au
2me étage, à droite. 10853-1

Phamh po A i°uer une chambre bien
UUdlllUIC. exposée au soleil , meublée ou
non , à une personne de toute moraUté. —
S'adresser Boulevard de la Fontaine 15,
au ler étage. 10870-1

P h a m h PP A louer de suite une chambre
UltdlliUl C. meublée a un monsieur tra -
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 10, au rez-de-chaussée, à droite

A la même adresse, a vendre un établi
de mécanicien avec étaux. 10880-1

P h a m h PP A *ouer de suite ou pour le
UUdlllUIC. 1er août , une jolie chambre
meublée, â 2 fenêtres. — S'adresser rue
de Bel Air 8A, au 2me étage, à droite.

10875-1

I ( idornoni B A 'ouer pour St-Geor-
UUgCUlCUlO. ges 1898, à des personnes
d'ordre , 2 beaux logrements situés
rue du Nord 09, composés chacun de
3 chambres, bout de corridor fermé, cui-
sine et dépendances. — S'ad., de 1 à 2 h.,
au propriétaire , M. F.-A. Delachaux, not .
rue du Nord 69. 10788 1
I n -fprnpnt * louer de suite ou pour
UUgCillCUl, époque à convenir, un loge-
ment de 2 pièces, au rez-de-chaussée, so-
leil levant et jardin. Pri x 350 fr. l'an:
— S'adresser i M. Alphonse Benoit , rue
de la Charrière I. 10556-1

HAUT l iamP? tranquilles demandent a
UCUA UaiilCo louer, dans une maison
d'ordre et pour le 11 novembre 1897, un
LOGEMENT de 2 pièces, si possible au
soleil levant et au centre du village. —
Adresser les offres sous D. ll"ï , Poste
restante Succursale. 11056-3

On demande à louer iaaugrun,'reLdouGE-
MENT de 2 pièces avec cuisine, au 2me
étage. 11087-3

^' 2t*-rvnrtBr rin bru-f*:»!? <1e TTI\TPAW T- Y A I

rtniiv noPCnnnO Q tranquilles et solvables
UCUA PCI MJU11C& demandent à louer de
suite un LOGEMENT d'une ou deux piè-
ces, avec cuisine et Hépendances. — S'ndr.
sous E. B. lt. 11079, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11079-3

One demoiselle nffl. S'ùt à
CHAMBRE meublén — S'adresser, sous
initiales U. P. 1873, Poste restante,- .

11038-3

Trois personnes SCS
II novembre, un log-einent de 3 pièces
ave.: corridor, si possible près de la Place
du Marché. — S'adresser rue du Parc 3,
au ler étage, à ganche. 10946 "

lln o iiumnicollo de moralité demande à
UUC UClUUliiCllC louer une CHAMBRE
non meublée , située aux environs de la
Place Dubois. — S'adresser rue du Puits
n° y5, au 2me étage. 10945-*

On demande à louer Éptouàr KJâi
des Collèges, une grande chambre avec
cuisine ou a défaut avec alcôve ou bout de
corridor. — Adresser les offres chez M.
B. Pantillon , rue du Parc 4. 10164-7*

On demande à louer êSmVe'un
11

appartement de 3 ou 4 pièces au rez
de chaussée ou premier étage, aimé dans
les environs de la rue Léopo d Robert. —
S'adr. sous S. K. 33*i3, à l'Hôtel central.

10783-1

On demande à latoïygSBS
état. 10960-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

A wpi t fjn n  à un prix avantage ux mais
ICUUI C au comptant environ 4000 bou-

teilles et chopines — S'adresser à la
Brasserie Ulrich frères, rue de la Ronde.

11036 3

PAIl saQ PfSP  * vendre d'occasion et
* UUoaCUC. à nn prix avantageux
nne jolie poussette. — S'adresser rue de
la Hemoirelle (26, à la confiserie. 11037-3

Â VATiriPfi d'occasion et à bas prix un
ICUUI C ut de fer a une place avec

sommir r et une table de nuit . — S'adres-
ser rue de la Paix 23, au ler étage, porte
à droite. 11044-3

raUte Û emplOl , prix un tandem soU-
de avec bon roulement et en très bon état.
— S'adresser rue de l'Industrie 36, au
r.z de chaussée. 1I0HO-3
I vpnijpn faute d'emploi un lit de fer
a. iCUUrc complet à 2 personnes, une
layelte, deux balances à peser l'or, un
potager à 2 feux. — S'adresser à Mme
Jeannin, rue Léopold Robert 18 a. 11078-3

A vonrlpo un cnar * Pont à un cheval.
ICUUIC _ S'adresser à M. Alfred

Ries, maréchal, rue de la Charrière 7.
11077-3

MMs^ k -jonrlpo des meubles
ÇgfmMjf B * ÏCUUI C d'occasion : Lils

complets, sommiers, matelas, lavabos, ca-
napés, berce, commodes, buffet de service,
chaises, tables ovales, glaces, secrétaires,
chaise percée, pupitre et bureau plit avec
buffets et tiroirs, escaliers portatifs , ban-
que de comptoir avec grille, grande layette ,
cartons d'établissage, corps de tiroirs établi
portatif , rideaux couleurs, draperie en toile
cirée, portraits, descentes de lit , poussettes
à 4 roues, couleuse, tours â polir les boi-
tes, un rou et de salon, quelques mon-
tres et beaucoup d'autres objets d'occa-
sion. — S'adesser à M. S. PiCARD, rue
de l'Industrie 'it. 10679-3

Â
trpnrlpp une baignoire se chauffant
ICUUI C au gaz, très peu usagée, ainsi

qu'un régulateur à grande sonnerie. —
S'adresser rue de la Place d'Armes 18, au
2me étage. 10761-3

Â VPfldPP d'occasion, |un ameublement
iCUUrD de salle à manger (chêne) et à

coucher, ainsi qu'un piano et différents
autres objets, le tout a prix modiqu ». —
S'adresser à M. Charles Kohler, rue Fritz
Courvoisier 58. 10R11-3

À wandpa une machine à arrondir avec
I CHU I C fraises et tasseaux , un tour i

polir neuf (5 fraises), un établi bois dur
a 4 places, un dit à 3 places. Toujours
bon Ciment et Polée, qualité supérieu-
rs. — S'adresser à M. Pidancet, rue de la
Ronde 22. 10981-2

A VOnflPO un fourneau en tôle de 60 cm
ICUUI C de diamètre et 175 cm de

hauteur, avec cloche, presque neuf , plus
un excellent potager reuchâtelois. — S'a-
dresser à M. Rucin, rue des Fleurs 2. au
ler étage. 10956-2

Â vonriPû 1ln tour de monteur de
ICUUI C boîtes. 10957-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vonripa un *5eau MATEtAS en crin
ICUUIC animal, remis à neuf. 10958-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Â vanHpo un oeau CUIEIV de clias-
ICUUI C 8e, âgé d'un an. 10959-2

S'ndress° - bnMii du lYMPARTur.

Appareil de photographie *$$£?
vendre fauta d'emploi. Prix exceptionnel.
Garanti. 10931-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrlPP canaP^ > fauteuils, chaises da-
ICUUIC mas vert , bien conservés,

machine à coudre neuve et d'autres arti-
cles de ménage. — S'adresser rue Saint-
Pierre 18, au 2me étage. 10941-2

à VPlîdPfl un P0,a8er. 6 chaises de jar-
ICUU1C din, vitrines, ventaux, porte

pour un petit magasin et une pompe en
fer. 10292-6*

S'adresser au bureau 4*. I'TMPA ^ TUI..

fl pn-iejitf i I A vendre, à un prix très
UOUdolUU I avantageux, deux chars à
brancards , deux glisses, harnais, ainsi
que des lœgers avec bûchilles, pi pes, piè-
ces et feudlettes, le tout en bon état.
S'adr. au bureau ds I'IMPAT-TT AT.. R651-10*

fhprjp fl  A vendre une grosso chèvre
J U C ' l tj ,  prêle au cabri. — S'alresser

Sombaille 11° 56. 10*69-1

Â Vfln/ÎPfl un régulateur à seconde au
ICUUIC centre et un bureau à trois

corps , bien conservés. Prix très avanta-
geux. 10860-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
jfe» A vendre deux jeunes

d_mgS__§m chiens âgés de 6 semaines.
IJ^

M
MW Bonne race. — S'adrasser

I \. lV au bureau de I'IMPARTIAL.
- 'r-** 10S59 -1

'¦̂ ©-«m. A vendre un bon chien cou-
^̂ ^i|"r int . âgé de 2 1/, ans , couleur
ITM jaune el blauc , libre pour 15

~ **\\%JiJL J oura en essai ; plus un fusil de
—--"a. chasse système 1897, percussion

centrale, ainsi que les accessoires de
chasse. 10861
'''adresser «u bureau de I'IMPARTIAL.

\\ï «i v a» I A 11 a pneumatique , joli mode-
«ÎILJ LICIIC |e? ayant tris peiJ serïii
est à vend ie à un prix avantageux. —
S'adresser à M. A.-E. Panissod, rne du
Temple Allemand 37. 10780

A n-pn/lnp des bouteilles et chopines fé-
I CUUI C dérales noires , un lit en fer

à 2 personnes. — S'adr. au café A. Fré -
sard , rue Lé ipold Robert 2, 10"9l

Â VPnflPP ** canapés différents genres,
ICUUIC sommiers matelas cri n ani-

mal et végétal , stores Patent , harnai s pour
chevau x, coUiers, faux-colliers , brides, ii-
cols, 50 couvertures de chevau x (laine et
imperméables), le tout cédé à bas prix et
au comptant. — S'adr. à M. Ch Amstutz,
seilier lapiasier, rue des Terreaux 2.

10789

VP I H A vendre une bicyclette usagée,
I CIU- caoutchouc creux , en très bon état.
Prix fixe, 65 fr. — S'adr. rue des Fleura
16. au 3ine étage. 10786

À VPIlîiPfl un sect<étaire, un bureau i
ICUUIC trois corps , quatre tables de

cuisine, une table carrée en bois dur , 2
pupitres , 6 chaises en jonc, 1 potager avec
accessoires, 2 poussettes, 2 lits comp lets ,
1 lit de fer , 12 chaises bois dur et un piano.
— S'adresser rue de la Ronde 24, au rez -
de chaussée. 10̂ 16

R i n u p l p l fp  A vendre une bicyclette
UllijUlCUC. pneumatique , première mar-
que , peu usagée. — S'adresser à M. Louis
CoUiot , rue du Progrès 5. 10837

A VPndPP un accor(,eon très peu
I CUUI C usagé, a 2 rangées et 4 basses.

— S'adresser rue de la Promenade 23B .

(irliiiaPflC A vendre quelques guitares
UUliai CD. et mandolines. Très bas prix.
Instruments de choix. — S'adresser â M.
Louis Perrenoud. rue da Doubs 29.

Atfpnt Jnn I ^n mouto«» blanc avec une
AllCUllUll I marque sur le dos s'est éga-
ré le 29 courant, depuis les Cornes-Morel.
— Le ramener , contre récompe-nse, à la
Boucherie Brandt, rue Fritz Courvoisier.
n* 16. 11024 5

Pppdll une Petile MONTRE de dame ar-
tClUU gent, avec petite chaîne en alumi-
nium.— La rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IM PARTIAL. 10996-2

Pfjnn& ou perdu 6 coqs 14 lig.— Prière
Lgdi C de ies rapporter , contre récom •
pense, au comptoir Ph. Wolf. 11021-2

Monsieur et Madame Jules Sandoz Borel
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la mort
de leur cher et bien-aimé enfant,

Paul-Henri
survenue samedi, à l'âge de deux mois et
demi , à la suite d'usé pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 31 juillet 1897.
Prière de na pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu <l« »•*<"-

tre de faire-part. 11041 1



GRANDE

Brasserie Square
SAMEDI et jours suivants

à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
et Représentation

donnés par la célèbre troupe

EL 1MANY
DÉBUTS de

Mme ELMANY, artiste universelle.
Mlle ROSA, fnmme serpent phénoménale.
Sœurs G-ALLUS, chanteuses de tyro-

liennes suisses.
Mme et M. STEPHAN Y, duos.
M. STEPHANY, comique.
Original ELM AN Y, le plu s grand équi-

iibriste de l'époque.
Miss JUANA , danseuse sur la boule.
FamUle ELMANY, acrobates. 10917-1
Van PEERS, pianiste du Conservatoire

à Amsterdam .
DIMANCHE, dès 2'/, heures,

Grande Matinée
Entrée libre

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Rue du Progrès 48.
Dimanche 2 Août, à 8 h. du soir,

dans la Grande SaUe de la Croix-Bleue

Réunion publique mensuelle
de Tempérance

avec le concours de la Fanfare et du
Chœur. 11050-1

©©<5-s*»ï®©»«©e®-»e®
Gafe-ljrassBrie ne ia Uroix-d'Or

Rue de la Balance 15
Tenu par CHARLES -F. BOHLER

Restauration à toute heure
Excellentes fondues

— Consommations de choix —
On demande encore quelques bons pen-

sionnaires.
Une grande salle est à la disposition

des Sociétés. 11051-3
Se recommande, Le tenanoier.

Restaurant de l'Ecureuil, au Seignat
près La Ferrière. 10983-1

Dimanche lor Août 1897

fl serajoté L#\POULE
ïOOTSB AUZ ÏRÏPSi

Se recommande, Emile Cattin.

¦M̂ HOTEL 
DE 

LA

m^ Croix - Fédérale
WZ/lj^ Xv Crêt-du-Locle

Tous les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
Se recommande, 10074-4*

Le tenancier , G. Lœrtscher.

Café de la Grotte
rue Jaquet-Droz 50. 10447-3*

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/, h. du soir,

K I Em B M BEBE '"•«fir
Tous les Lundis matin

Gâteau aa fromage
Se recommande, A. HOFFMANN.

Restaurait des Combettes
Dimanche 1er Août 1897

dès 2 heures après midi,

&n&d 0@i@@ît
donné par la raillante musi que

La „ HÉaraonipu Italienne "
sous la direction de M. DIM , professeur

GRAND JARDIN OMBRAGÉ
JEU dé BOULES

remis a neuf.
Consommations de premier choix

attendent les amateurs.
En cas de mauvais temps , le Concert

sera renvoyé i une date ultérieure.
Se recommande, 10993-1

Le tenancier , U. Schaller.

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 veire

Soufflage et Filage
DU VERRE

démontré par l'artiste couronné
M. HEMPEL

Première et plus importante curiosité
de ce genre, joui ssant 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 a la minute et dans loutes les cou-
leurs ; comment on en fabrique des nap-
pes, les plus fines dentelles de Bruxelles,
incassables et pareilles à la soie.

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

Les productions artistiques et d'un très
haut intérêt , surpassent tout ce que l'on
pourrai t attendre.

Prix d'entrée i
Premières 50 ct. — Secondes 30 ct. —
Pour les enfants, 30 ct. aux premières
et 20 ct. aux secondes.
11014-3 MAX . HEMPEL.
m&ygf r>m&i&mg£mi&mimmi3m!m<m

PHARMACIE GAGNEBIN
Fise i-Léopolil Moberi

EST d'©FFi€E aujourd'hui

Aux Fabricants!
Les Ateliers SPILLMANN & AFFOLTER, à

Saint-Imier, peuvent livrer à très bref délai ton-
tes les séries de

BOITES MÉTAL et ACIER
en tous genres qui leur seront adressées. Travail
soigné. Prix dn jonr. 10974-a

.A. l'occasion «de

l'Ouverture de la Boucherie fiabr. Brandt
16 , cKue cFrit2-ci&ourvoisier 16

Ensuite d'un achat important de moutons, je puis offrir dès ce jour la
-^ŒAWMJg] J»JE JAKOWC»:!»'

au prix de 65 à 8© et. le demi-kilo.
Gros vean, depuis 80 ct. le demi-kilo ; bœuf, à 80 ct. le demi-
kilo; le tout de première qualité. 11026-2

Hôtel du Cheval-Blanc, à Renan
Dimanche 1er Août, dès 3 h. après midi,

BAL - BAL - BAL
BONNES CONSOMMATIONS

11049-1 Se recommande, Charles Girard.

Buffet du Patinage
DIR-iCAN'CHHl ©* LTXLVDI

Four l'ouverture du JEU de BOULES remis à nenf
il sera joué des OMS, CANARDS et DINDONS

DIMA.NOHE, à «S l(_ heures du soir
Entrée libre "«M *m\

___y mf__f __^___ \____̂ ^^^____ \__m'̂ ^***~ Entrée libre

Brasserie dn Globe
45, rue de la Serre 45. 11040-1

Dimanche 1er Août 1897
dès 8 h. du soir,

BRAND CONCERT
donné par

l 'Orchestre L'AVENIR
— ENTREE LIBRE— 

MISSION EVANGELI QUE
Dimanche l6r Août 1897

à 2 '/« li- après midi

Réunion àBoinod
près le CHEVAL-BLANC, chez M. Pierre
Paniguetti . — Tous les membres et amis
de l'œuvre sont cordialement invités à s'y
rencontrer. Rendez-vous à 1 heure au lo-
cal, rue du Premier Mars 11 i.
11017-1 Le Comité.

Société Tessinoise
de

SECO URS MUT UELS
Samedi 31 Juillet 1897

à 8 Vi n. du soir H 1969-c

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(Renouvellement du Comité)

à L'HOTEL-DE-VILLE (Salle n« 2).
11016-1 Le Comité.

JTmXmM ^ Ê̂.'M. 'MM-m
Pour répondre aux désirs exprimés par

plusieurs amateur-i, M. Claude Jouve
naud, jardinier de M. Frandelle, au Pa-
tinage, se fait un pUisir de se mett re à la
disposition des personnes qui voudraient
bien l'honorer de leur visite. 11047-3

Vente de LÉGUMES FRAIS.

ARRÊT du TRAM

Ho Brasserie fle la ïn
23, Rue du CoUège 23. 11016-1

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 h. du soir.

Pour la première fois a la Chaux-de-Fonds

Débuts de
M. Saïd B0URDWAN

Malabarisle, équilibriste indien , artiste
impérial de S. M. Abdul Hamid-Khan des
jeux chinois et japonais , pigeons dressés,

etc., etc.
Rentrée de M. WOLFERS, comi que

grime (nouveau répertoire;, et de
pgp» |[me Hcioria

chanteuse de genre du Casino de l'Es-
pérance de Genève.

DIMANCHE, de 3 a 6 heures,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE

Mu-Sestamit Arnoli RINM
dit B&t/.i

BONNE FONTA INE , en face de la Station
(Grande Salle parquetée)

Dimanche 1er Août 1897
à 2 et à 8 h. du soir,

GRÂNDEJ OIRÉE
11039-1 Se recommande.

L. Lœste, ne Berlin
sera a l'HOTEL CENTRAL du 31 juil-
let au 2 août. 10912-1

Achète au comptant tous lots de

Montres pT l'Allemagne

Café Ve F. Perret
41, rue Fritz Courvoisier 41,

Lundi 2 Août 1897

10365-1 Se recommande.

Café-BestaaraRt , CONVERS
à 10 minutes de la gare de Renan

Dimanche 1er Août

BâLMBAL
PUBLIC 4» PUBLIC

Bonne musique. 10991-1
EXCELLENTE S CONSOMMATIONS

Se recommande, Alfred Glauser.
»--<«is*-nsHt.r«»RBH.ii n̂Haraaar
Brasserie HerKig

SAINT-IMIER H -5398 J

Dimanche 1er Août 1897

Invitation cordiale.
11043-1 E. HERZIG.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

Dimanche 1er Août 1897

Se recommande, 10985-1
Le tenancier , Niederhausern.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-ViUe 67. 10984-1

Dimanche 1er Août 1897
dès 3 h. après midi,

PARQUET NEUF
Se recommande, LE TENANCIER

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

rue Léopold Robert 56. 757-51

GRAND ARRIVAGE DE

Splendides Palées
Prix -tirés» loas

EXCELLENT

Beurre ies Eroges
TÉLÉPHONE Se recommande.

BIT .T . AQFHP

! Café des ALPES E
g SAINT-PIERRE 13 m
co C1WU.E DUBOIS , successeur di Faul Bumier o

3 VliVS de premier choix. -i
â Bière ULRICH FRÈRES J
ni RESTAURATION è toute heure. S__ FONDUES r
< Accueil cordial. Se recommanàe. mw ' I <*

BIL. iL.A-RE>

10730-51

AMEUBLEMEIT
Beau choix en Bols de lils ,

Secrétaires, Armoires à glace-
Tables, Canapés, Literie, Stores.

LITS COMPLETS
-Salies à manger-

S'adr. au magasin

B. WYSS, tapissier,
Rue de la Serre 10

Atelier de Réparation!
18804-14 

twmsa^nmff iimiéf âiJiti&mBmiSm.

Jeux pour Jardins i
Croquets

Bogl'N
Tonneaux

.Boucles
Quilles

Cerceaux
. Hamacs j|l

Raquettes G
Appareils pour gymnastique. — I

Foot Bail. — Filets à papillons. — I
Bottes à herboriser.

Très grand choix de Jouets [
AU 9600-40 I

Gfand Bazar du m
«Patii-M» FteaiHf fi

BRASSERIE de la

¦ÊTR0P0LE
Samedi, Dimanche et Lundi,

à 8l/« h. précises du soir,

Graids Concerts
donnés par

H. Hartis, comique grime.
M. Gnstho, f sSmimT ré'

PROGRAMME NOUVEAU
Succès du jour : Les pomme»» de terre,

saynète militaire. Illusions (iehnes,
etc., elo. 1102:2-1

Dimanche, dès 3 heures

MATI^ÉB
ENTRÉE LIBRE

m-m-rnssa • f m a m m j s s a B  • Mm-mm
Dimanche 1er Août 1897

Réunion familière
des BONS-TEMPLIERS

aux FOULETS (Propriété de M. Kernen)
organisée par la

Loge l'Amitié n° 34
avec le (iietivn illaut concours dt

la Font are de la Loge l'Avenir n° 12
JEUX POUR ENFANTS

Invitation cordiale à tous. 10936-1
_ 9m*r Les prix des consommations ne

seronl pas surfails.
[ En cas de mauvsis temps, la fôte sera

renvoyée au premier dimanche de beau.

MOUVEMENTS
On demande à acheter des lots impor-

tants de mouvements plantés ancre et cy-
lindre, lépine et savonnelte , en qualité
courante et s lignée , ainsi que dos four-
nitures d'horlogerie , surtout en pier-
res d'échappements et balanciers compen-
sés. 11064-6

S'adres&er au bureau de I'IMPABTIAL.

¦BssSBstsesssMrliaa -̂ir.r.iM T̂s^wM- .̂-̂ .j. 
 ̂tztar%u*w jaaaaaaal

Suirea ix

HenrïYnilla & Cbarles-Osear BoBob
GéRANTS

10,, rue St-Pierre 10
A louer pour époque i convenir , nn

petit magasin rue Léopold -Robert.
Conviendrait spécialement pour horloger-
rhabilleur , modiste ou négocian t possé-
dant sa clientèle. Prix modifré. 11061-6
5w« r̂g «̂ «̂ «̂^^"y «̂ay«»y5
BVWtfif AHI Monsieur et demoi-
«fr«U«llls91Vlla Beii6 cherchent une
bonne pension dans une bor note famille.
— Adresser les offres avec prix sous ini-
tiales F. G. 11065 , au bureau de ITM-
PARTIAL. 11065-3

§^ILOGEffiNT
de 4 à 5 pièces, au centre du village, est
demandé par un fabricant d'horlogerie,
pour Si-Georges 1898. 11028-3

Bureau BUEGGER , Léopold-Robert 6
(Saison d'été h

Tabliers pour enfants, blancs et B
couleurs.

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

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

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

AU 1436-158

BAZAB NEUCHATELOIS
Escompte 3 '/»

Ombrelles — Corset s
'l|| ||||| |||I WII Ii ll l l il»JMilMM III I III I III II |»»a-aWa8


