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— SAMEDI 7 AOU T i897 —

EPuiorauna artistique international ( Léopold-
Snhvrt W). — OuTert dès 9 b. m. à 1G h. soir.

i?laoo de l'Usine à gaz. — Soufflage et filage du
verre, dès 2 k 10 h. du soir.

Sociétés de musique
i8« Armes-Réunies. — Répétition, k 8 >/¦ b.
.fanfare du Grûtli. — Répétition à 8 >/. heure».

Sociétés de gymnastique
Sratli. — ïïxercicoa , i 8 '/, h. du soir.

Groupes d'épargne
Sa* Lutêoe. — Perception des cotisations, au local.
HL * Linotte. — Assemblée, k 9 '/, h. du soir.
Olub de la Pire. Groupe dei Sup*. — Ass. 8 Va,.
ILa Glaneur. — Versements oblitr«>oire*j, de 8 à 10 h.

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée générale, a 8 h., au local.
Section d'artillerie. — versement mensuel, 8 Vi h.
Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, k 8 '/s h.
*La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 V» b.
Ktoile. — Percep. des cotis., de 8 i 9 h., au local.
IL* Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., an local.
«rutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 ci.
{Société ornithologique. — Réunion, i, 8 3 /s ¦'
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
SemutUohkeit. — Versammlung, Ai«adu 9 Uhr.
ïSibliothôaue du Grûtli lomind. — Ouverture

de 9 h. k 10 S. du soir. .--.«^r-.—¦«—«w*»
Sntlmité (Fonds des courses). — Réunion, i 8 Vi b.
ÎL. T. H. — Perception des cotisations.
Sons-offloiers (Cagaotte). — Réunion k 8 «/» b.
Groupe des Bileux. — Réunion, à 8 '/a b.idu noir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club algérien. — Réunion, k 8 b , Café des Alpes.
^Trio Laborieux. — Réunion, à 8 V» h., au local.
Club d'Escrime. — Leçon, à 8 Vi h-, au local.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. a 8 "/i b.
Vélo-Club. — Réunion, i 8 '/« b., au local.
Club des PipespadiUes.— Ass., 8 »/, h. , au Moulin.
Club électrique. — Assemblée, a 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 »/• h., au local.
Club récréatif. — Assemblée, à 8 «/» b. du soir.
Club de la Xtogneuse. — Réuaioa.
Club des Eméohés. — Percep. des cot. d* 8 s. 9 k.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/• b.
Club des Aminohes. — Réuaioa, à 9 h.
-31-xb du PoMU — RetuUon nfrtotiaitiaBO, ft 9 >/¦ k.

Concerts
Brasserie La Lyre (Collège 28).— Tous les soirs.
Brasserie du Squaro. — Tous les soirs.
brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

- DIMANCHE 8 AOUT 1897 —
Concerts

Bel-Air. — A 2 h., Orchestre L'Espérance.
Chalet de la Combe-Gruering. — L 'Echo du

Jura, dès 2 heures.
Restaurant du Cerf. — A 2 h., Fanf. des Brenets.
Brasserie TivoU. — A 8 et 8 h. du soir.
Jardin-Brasserie du Jura. — Phil. italienne.
Restaurant du noul. de la Gare. — Grand bal.

Fêtes champêtres
Armes-Réunies. — L 'Helvétia. (V. annonces.)
Carrières Jaoky.— Réassurance en cas de maladie.

Réunions diverses
Ecoleoomp. deguUloohis.— Réunion , a9 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 »/« h. du matin.
Mission evangélique. — Réunion, k 2 '/, et 8 h.
Société de tempérance.— Réunion publique , à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, a 8 h.

Clubs
Sither-Club Alpenrœsli.— Répétition, 9 h., Stand 8.
Club des Têtus. — Réunion , à 11 b. du matin.
Club des Frisés. — Réunion, a l b .  après midi.
Club de la feuUle de Trèfle . — Réunion, ilVi b.
Club du Foot Ball. — Exercice, à 1 '/, h., sur la

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

— LUNDI 9 AOUT 1897 —
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion, 8 Vi h., salle de chant du Collège industriel.

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

Réunions diverses
SvangoUsation populaire. — Réunion publitrut.
Mission evangélique. — Réunion publique.
L'Aurore. — Répétition, i 8 »/, b., au local.

La Shaus-âo-Fonds

Les études faciles
Un lecteur de la Revue vient d'adresser sous

ce titre, à notre confrère, deux articles inté-

ment consacré i d'autres branches ? Est il né-
cessaire de se fatiguer l'esprit sur les mathé-
matiques supérieures, quand , pour notre uti-
lité domestique, un peu de calcul élémentaire
nons suffirait?

Tels sont les arguments par lesquels on
attaque les études classiques, en attribuant un
sens trop restreint à ce mot : utilité. L'étude
des langues anciennes et des mathématiques
a pour but de développer l'intelligence, de la
fortifier , de l'ouvrir ensorte qu'elle puisse li-
brement s'appliquer aux diverses connaissan-
ces humaines. Comment ces études dévelop-
pent-elles l'intelligence? En obligeant l'élève
i tout analyser, à découvrir les idées généra-
les, à ne pas employer exclusivement l'aide
de la mémoire. Hais il ne faut pas se le dissi-
muler : On n'y parvient que par des efforts
continuels, et le mot effort est inconnu chez
les partisans des études faciles.

Voulez - vous rendre l'instruction infruc-
tueuse ? Supprimez partout l'effort , ôtez à
chaque branche ses épines pour ne lui laisser
que ses fleurs et ses feuilles. Essayer de ré-
soudre ce problème, c'est enlever i l'instruc-
tion sa principale utilité, c'est l'amoindrir,
c'est la fonder presque uniquement sur la mé-
moire.

On se plaint du grand nombre de déclassés
que renferme la société actuelle. C'est une fâ-

ressants dont nous reproduisons aujourd'hui
le dernier, qui conclut :

A quoi sert l'instruction ? Singulière ques-
tion, nous dira t-on, et i laquelle il est aisé de
répondre. L'instruction a pour but de donner
i la jeunesse les connaissances qui lui seront
utiles plus tard , dans la vie ordinaire et dans
la société. Cette définition , qui ressemble à
toutes les autres, et que nous avons voulu ren-
dre aussi complète que possible, a le grand
inconvénient de prêter i des interprétations
diverses. Que signifient les mots : connais-
sances utiles ? Dans l'utile faut-il comprendre
encore l'agréable? Môme ainsi, la définition
ne serait pas exacte. Il n'est pas vrai que l'ins-
truction soit destinée uniquement i acquérir
des connaissances utiles, car dans ce cas,
l'étude des langues anciennes et celle des
mathématiques n'en feraient pas partie. Il n'y
a que les spécialistes qui en aient besoin ; à
eux et à eux seuls, elles sont véritablement
utiles.

Sans doute on pourrait nous objecter que,
notre civilisation étant grecque et romaine,
l'étude de ces langues s'impose à tous ceux
qui veulent connaître la leur. En réalité,nous
vivons au milieu des idées latines et grecques ;
notre littérature, nos mœurs en dérivent ;
mais par les traductions, par les manuels, on
peut aisément se donner une teinture de l'an-
tiquité. Vaut-il donc la peine, pour un si
mince résultat, d'entreprendre un travail de
plusieurs années, d'étudier des langues que
l'on ne parle plus aujourd'hui et de perdre
ainsi n n lam n s .» rér.i c îI Y . -nui. RS» r s i t n ' n •-. u: * :' !.. «

cheuse conséquence des études faciles. On a
montré cette perspective à des jeunes gens
disposés par nature à s'épargner tout travail,
tout effort. Quoi d'étonnant à ce qu'ils aban-
donnent le labeur des champs, à ce qu'ils mé-
prisent les occupations paternelles, et se lan-
cent dans les carrières libérales, qu'ils encom-
brent et où ils ne portent le plus souvent que
leur incapacité et leur indolence. Si, au con-
traire, les études leur avaient paru ce qu'elles
sont, ce qu 'elles doivent ôtre, ardues, héris-
sées de difficultés de lous genres, ils seraient
restés sur le domaine paternel, ils auraient
appris leur métier dans l'atelier de leur père.
Au lieu de méchants gratte-papiei , ils se-
raient devenus des citoyens utiles.

Ils ont des connaissances spéciales peut-
être : mais ces connaissances n'ont pas de ra-
cines, parce qu'elles ne reposent pas sur des
idées générales. Parmi ces hommes spéciaux,
il s'en trouve de distingués? nous l'avouons :
< la nature est fertile en esprits excellents »,
mais la plupart se sentent eux mômes dépla-
cés dans les situations qu'elles occupent et
sont fort peu utiles à autrui.

Tels sont les dangers de cette tendance, as-
sez générale, à faciliter les études. Elle met
en péril ra société, en lui fournissant, avec
excès, des bras inutiles ; elle fait baisser le
niveau intellectuel et moral de notre peuple ;

à ce titre, elle mérite d'attirer la sollicitude
des autorités, qui doivent s'efforcer de la com-
battre et d'en entraver les funestes effets .

A Stockolm, un correspondant du Neues
Wiener Tagblatt s'est entretenu dernièrement
avec Nordenskiœld du voyage d'Andrée au
pôle Nord. Le célèbre explorateur croit au
succès de cette tentative hasardeuse. Les ex-
pressions dont il s'est (servi sont doublement
intéressantes à l'heure actuelle, et valent la
peine d'ôtre publiées.

Questionné sur le temps pendant lequel le
ballon pouvait se maintenir dans l'air, Nor-
denskiœld répondit :

Vingt i trente jours, d'après les calculs
d'Andrée ; et, lors môme qu'il se serait trom-
pé de quelques jours en plus, le ballon pourra
toujours se soutenir suffisamment longtemps.

Question : Et quand pourrons-nous avoir
des nouvelles ?

Nordenskiœld : Pour ma part, je crois qu'ils
ont déj à touché terre, et cela sur la côte nord
de l'Asie ou de l'Amérique ; mais il me pa-
raît plus probable que ce soit en Amérique.
En sorte que, s'ils ont atterri par exemple
vers l'embouchure du Mackenzie, nous n'au-
rons pas de nouvelles avant longtemps. Ils ne
peuvent pas, en effet , là-haut dans les glaces,
choisir pour y débarquer un endroit pourvu
d'us bureau du télégrap he, et il peut se pas-
ser deux mois ou môme plus avant qu'ils at-
teignent des contrées habitées et puissent
communiquer avec nous.

Je connais déjà depuis longtemps Andrée,
poursuivit Nordenskiœld ; c'est un homme
extraordinairement courageux, ainsi que ses
compagnons Strindberg et Fraeakel. Ils se
sont munis de provisions pour six mois et
sont d'ailleurs très bien équipés pour une ex-
pédition par terre. Ils ont donc toute chance
de pénétrer dans les contrées habitées du lieu
de leur débarquement. Après l'attérissage,
ils pourront déterminer leur position à une
fraction de mille anglais près.

Question : Etait-il téméraire de partir mal-
gré les vents violents ?

Nordenskiœld : Le départ était sans doute
dangereux. Des coups de vent tels que celui
qui a failli rejeter le ballon à terre sont fré-
quents dans ces régions. Mais ils avaient
l'avantage d'accélérer le voyage. Avec la force
que le vent avait au début , on eût pu théo-
riquement atteindre le pôle en trente-trois
heures.

Question: N'aurait-il pas été préférable,
comme le soutient un savant, de partir d'Amé-
rique?

Nordenskiœld: Bôtises l II serait bien plus
difficile d'atteindre le pôle de là-bas, du 80e
degré de latitude , que du Spitzberg. Andrée
esl parti du meilleur, du seul point même d'où
l'on puisse atteindre le pôle.

Question : Quelle peut ôtre actuellement la
température du pôle ?

Nordenskiœld : Probablement une atmo-
sphère très claire et une chaleur solaire in-
tense. Sur le sol, le thermomètre doit certai-
nement ôtre à zéro ; mais plus haut , le ballon
est sans doute exposé â une haute tempéra-
ture. Au pôle, le soleil luit jour et nuit pen-
dant six mois.

L heureuse issue de cette expédition ferait
époque, continua Nordenskiœld . L'on saurait
comment les ballons doivent ôtre construits
au point de vue de la densité et de la résis-
tance, et, dans dix ans, l'on pourrait peut-être
calculer leur force pour des voyages de longue
durée. Mais cette expédition aurait encore
d'autres résultats. Andrée passe sans doute sur
des contrées encore inexplorées, et il donne-
rait alors la solution de bien des problèmes.
Ainsi, par exemple, quand on pense qu'il
verra peut-être l'extrôme nord du Groen-
land!...

— Le correspondant de la feuille viennoise
ajoute que le gendre de Nordenskiœld, le
lieutenant Svedenborg , qui esl retourné à
Stockholm samedi, était présent à cet entre-
tien. 11 a également bon espoir, el croit que,
comme les vents, d'après tous les rapports,

venaient constamment du sud, la réussite de
cette entreprise est assurée.

** *
S'il venait à se confirmer que l'on a aperçu

quelque part dans la mer l'enveloppe de l'aé-
rostat, il n'en résulterait pas nécessairement
que les aéronautes ont péri. La question se-
rait de savoir s'ils ont pu à temps se détacher
de l'aérostat, avec la nacelle, les provisions et
les appareils de sûreté, soit pour débarquer
sur la glace ou dans une île (terre de Fran-
çois Joseph), soit pour se confier à l'Océan.
L'équipement de la nacelle a donc une grande
importance. Voici ce que l'on raconte sur son
aménagement au moment du départ.

Le ballon avait un volume de 5000 mètres
cubes et la force en avait été calculée de ma-
nière à ce qu'on pût y suspendre une nacelle
garnie de provisions et d'engins de secours de
toute nature. Cette nacelle, construite sur les
indications d'Andrée, était en osier et mesu-
rait deux mètres de diamètre. Elle était mu-
nie d'un toit, ou plutôt d'un couvercle, et ren-
fermait deux lits. Elle contenait également
une partie des vivres. Sur le couvercle se
trouvait une sorte de ballustrade, d'où l'on
arrivait, par une échelle de corde, à la plate-
forme située quelques mètres plus haut et
supportant ia plus grande partie du lest, le
reste des vivres et les instruments nécessaires
aux observations scientifiques. Une seconde
échelle conduisait de là au ventilateur placé
à l'extrémité inférieure du ballon. On sait
qu'Andrée espérait pouvoir le diriger jusqu'à
un certain point, au moyen d'une grande
voile, de deux plus petites et de trois guide-
ropes, longs chacun de 400 mètres, ce qui eût
été naturellement de la dernière importance.
La nacelle était munie, à sa partie inférieure,
de deux soupapes, qui devaient permettre
l'écoulement de l'eau qui pouvait s'y intro-
duire si les coups de vent faisaient toucher au
ballon la surface de la mer.

Les deux matelas étaient recouverts d'une
étoffe imperméable et pouvaient servir de
flotteurs au cas où ie ballon s'enfoncerait dans
l'eau. Dans cette éventualité, Andrée s'était
encore muni d'un léger canot qui pouvait fa-
cilement porter les trois aéronautes et 600 ki-
logrammes de vivres, d'eau , de munitions, etc.
Ce canot était fixé sur la plateforme, ainsi
qu'un léger traîneau. Les guide-ropes servent
non seulement à modifier la direction du bal-
lon, mais aussi à le maintenir à une certaine
distance du sol, ce qui est tout aussi impor-
tant. En effet , lorsque le ballon monte, il ra-
mène une partie des cordes qui traînent sur
le sol et dans l'eau, ce qui augmente le poids
de l'aérostat et l'empôche de monter davan-
tage, tandis que, s'il descend, ces cordes, gi-
sant sur le sol, l'allègent et arrêtent sa chute.

Pour empêcher que ces cordes, en traînant
sur le sol, ne s'accrochent à un objet quelcon-
que et n'entravent la marche du ballon, on y
avait ménagé, de distance en distance, des
points faibles, entourés d'une enveloppe de
métal brillante, ce qui permettait de mesurer
le parcours de l'aérostat sur le sol. On n'a
pour cela qu'à observer le temps qui s'écoule
entre le passage de deux de ces parties métal-
liques sur un môme point (pierre, glaçon,
etc.).

Pour ne pas être entièrement privé de nour-
riture chaude, Andrée avait emporté un ré-
chaud à esprit-de vin ingénieusement cons-
truit, qui , descendu au moyen d'une corde à
50 mètres au-dessous de la nacelle, s'allumait
à l'électricité et ne brûlait que jusqu'à ce que
les aliments fussent cuits. Un miroir oblique-
ment fixé à l'appareil permettait de voir, de
la nacelle, si le feu était éteint.

La nacelle avait été fixée au ballon de ma-
nière à pouvoir s'en détacher en tout temps
avec facilité, ce qui pouvait ôtre d'une grande
importance pour l'atterrissage. Dans ce but,
trois des câbles rattachant la nacelle au bal-
lon étaient munis à leur extrémité inférieure
de poulies et réunis entre eux par des chevil-
les, en sorte que si, pour une cause ou une
autre, la naccr < e devait ôtre détachée du bal-
lon, les voyageas couperaient premièrement
les câbles non munis de poulies qui l'y re-
tiennent et enlèveraient en môme temps les
chevilles.

A propos de l'expédition Andrée
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Pharmacie d'office. — Dimanche 8 août 1897. —
Pharmacie Bûhlmann, rue Léopold Eobert, 7; ou-
verte jusqu'à 9 '/i heures du soir .

ŒSttXKff-* Toute»» leu autres pharmacien nont
$£an«y ouvertes Jusqu 'à midi précis.



France. — Après avoir assisté hier matin,
i Modane, aux manœuvres au bord de la ri-
vière Arc, M. Faure a offert nn déjenner anx
généraux an fort de l'Esseillon. An conrs dn
déjenner, il a prononcé nn toast dans lequel
il a loué l'entraînement exceptionnel et l'éner-
gie des troupes auxquelles la France a remis
avec confiance la garde de sa frontière mon-
tagneuse.

— Le général San Martino et le colonel
Grepp i sont arrivés à Modane hier à 4 henres.
Ils ont été salués par le colonel Menetrey.
Une compagnie dn 132e de ligne a rendu les
honneurs. Les envoyés du roi Humbert ont
été conduits ensuite à Thermignon dans un
landan accompagné d'une escorte de dra-
gons.

— Trop de zèle. — Du Figaro :
Un charmant petit écho, tout i fait méri-

dional, dn voyage au pays du soleil qu'accom-
Elit en ce moment M. le président de la l\épu-

isque.
Un grand déjenner avait été offert à H.

Félix Faure par la municipalité de Grenoble.
Trois discours devaient y ôtre prononcés, l'un
par le maire de la ville, l'antre par U. Anto -
nin Dubost , président du Conseil général, et
le troisième, naturellement, par le président
de la République.

Mais, au dernier moment, et conformément
à tons les précédents, le protocole s'avisa qu 'il
n'y avait place que pour deux discours, celui
du maire et celui du président, et M. Antonin
Dubost dut renoncer à la parole.

Seulement , son discours avait déj à été com-
muniqué aux agences qui , à leur tour , l'avaient
envoyé anx journaux en intercalant à chaque
alinéa , entre parenthèses , les petites formules
d'usage : Applaudissements , nouveaux applau-
dissements, vifs app laudissements .

De sorte que les convives du déjenner se
trouvent avoir fait un succès d'enthousiasme à
nn disconrs qui n'a pas été prononcé...

Soleil du Midi , voilà bien de tes coups !
Angleterre. — La chaleur excessive qui

règne â Londres a produit une véritable révo-
lution dans les mœurs judiciaires. Jeudi ma-
tin, n'y tenant plus, le lord-chief justice, lord
Rnssel of Killowen , après avoir fait ouvrir les
portes et fenêtres, ôta sa perruque et sa toge
et autorisa les avocats à faire comme lni. De
puis trois ou quatre cents ans, jamais un juge
anglais ne s'est assis sur son siège sans perru-
que. ¦ -

Nouvelle* étrangères

Cyclisme etpolitigue. —On écrit de Genève
à la Feuille d'avis de Vevey :

f Chez nous, le cyclisme est devenu nne
puissance : le département de justice et police
a délivré 8500 plaques aux cyclistes domici-
liés dans le canton. En déduisant quelques

doubles emplois et instruments hors d'usage,
il fant compter an moins 7500 machines qui
sillonnent nos routes et les trouvent mau-
vaises. Les pédaleurs sont la grande préoccu-
pation de notre département des travaux pu-
blics. Ils ont déjà fait pression ponr faire
acheter le fameux rouleur compresseur —
à 20,000 francs.

Ils l'ont obtenu et renouvellent campagne
maintenant ponr en obtenir d'autres.

Je les blague un peu, mais je reconnais
qn'ils sont une puissance. Il est vaguement
question de candidats cyclistes ponr Tes élec-
tions au Conseil d'Etat en novembre prochain.
On demande anx candidats, non pas s'ils sont
radicaux ou conservateurs, mais s'ils font de
la bicyclette , auqnel cas seulement ils seront
admis i figurer sur les listes recommandées
par le Touring Club. Si le parti conservateur
ne déniche pas, d'ici à l'automne, des candi-
dats potables et cyclistes, il est toisé I

En attendant d'ajouter un chapitre nouveau
à l'histoire de l'humanité et de juger de l'in-
fluence de la bicyclette snr la politiqne , je re-
connais qu'elle a une influence directe très
heureuse snr les auberges de la campagne.

Les chemins de fer avaient fait tomber à
l'état de cabarets borgnes ou de guinguettes
les bonnes auberges claires et proprettes d'au-
trefois. La bicyclette est en train de les ressu-
sciter, et pour cela, il lni sera beaucoup par-
donné.

Rachat. — Le Conseil fédéral s'est occupé,
dans sa séance d'hier, de la question du ra-
chat des chemins de fer. Il n'a toutefois pris
aucune décision , et s'est borné à donner quel-
ques indications au Département des chemins
de fer en vue de la discussion qui va s'ouvrir
dans la commission du Conseil national à In-
terlaken.

Dans les Alpes. — U Alp ina annonce que la
section neuchâteloise du Club a déterminé
l'emp lacement de la cabane qui lui a été
offerte par M. Russ Suchard et qui était expo-
sée l'an dernier à Genève. Elle sera placée au
col de Bertol , sur Arolla (Valais) , à 3,400
mètres d'altitude. Le col de Bertol est un des
passages de la Haute-Route , de Chamonix à
Zermatt ; il est situé entre les dents de Bertol
(Oent de Perroc, Aiguille de la Za, etc.) et les
Dents des Bouquetins. Un bon sentier à mu-
lets conduit en deux heures et demie d'Arolla
au Plan de Bertol , d'où on atteint facilement
le col par le glacier incliné de Bertol. De là
à Zermatt par le col d'Hérens, on compte sept
heures.

La nouvelle cabane sera donc le plus élevé
des refuges du S. A. C. ; actuellement , c'est la
Matterhornhûtte , 3298 m., puis vient l'Ober-
aarjochhiitte , 3233 m.

La création d'un emplacement strictement
suffisant pour la construction et ses dégage-
ments nécessaires présente des difficultés as-
sez considérables , car il s'agit d'écréter par-
tiellement nne petite Dent de Bertol et de
tailler dans le rocher un escalier pour gravir
une quarantaine de mètres de hauteur. On
peut se figure r l'effet pittoresque que présen-
tera cette construction perchée sur ce rocher
abrupt , au beau milieu des neiges. Souhaitons
bonne chance à tous ceux qui ont été chargés
de mener à bien l'exécution de ce projet
hardi.

Maçons suisses. — On lit dans la Veuille
officielle du commerce :

Sous la dénomination de < Société des ma-
çons suisses de Lausanne », il a été fondé par
statuts du 24 avril 1897 nne société qui a pour
but de réunir tous les maçons suisses habitant

Lausanne et les environs, pour s'occuper d»
tout ce qui pourrait améliorer lenr position
professionnelle et sociale. Le siège de la So-
ciété est à Lausanne. La Société développera-
le plus possible l'école professionnelle par des
apprentis suisses. Elle fera les démarches né-
cessaires auprès des autorités et des entrepre-
neurs ponr grouper les maçons suisses et
faire entrer les apprentis dans ces groupes.
La Société est composée exclusivement de ma-
çons suisses. Les personnes désirant s'intéres-
ser à la Société peuvent ôtre reçues membres
passifs. Elles n'ont pas droit de vote mais
voix consultative. Le président de la Société-
est François Bielmann et le secrétaire Julien
Ravay, les deux domiciliés à Lausanne.

Chronique suisse

Responsabilité civile

Le Grûtli conte le fait suivant :
Dernièrement , un ouvrier prend froid pen-

dant son travail et fait appeler le médecin. Lr
patron , dont le personnel est assuré contre les
accidents, envoie au docteur le formulaire de-
la compagnie, portant comme première ques-
tion : < Genre de blessure ou de morl ? » Es-
culape , comme tous ses confrè r es l'auraient
fait , refuse d'abord de remplir la déclaration
indispensable. Le patron — qui a fait son
droit — expose à l'honorable docteur que la
Faculté n'a pas à trancher une question touls-
juridiqu è ; que la Winterthour, si elle estime»
qu 'elle ne doit rien , saura bien se défendre*etc., etc.

Le certificat médical fut enfin signé et en-
voyé à la direction de la Compagnie , qni ré-
pondit , huit jours plus tard , qu 'un « coup de
froid » n'est pas un accident et que, par con-
séquent, elle ne peul accorder aucune indem-
nité à l'ouvrier.

Le patron rép lique que l'accident « au sens
que donnent à ce terme la législation sur la
responsabilité civile et celle de l'assurance,
est l'action soudaine et involontaire d'un évé -
nement extérieur ayant pour effet de nuire &
l'organisme humain. » . Il cite un arrêt du Tri-
bunal fédéral , en date du 3 juin 1893, qui a
admis que ie c coup de soleil > est un sinistre
dont le maître est civilement responsable.

La Compagnie , frappée de l'analogie exis-
tant , en droit , entre le coup de froid et l'inso-
lation , a consenti à payer le plein de l'indem-
nité réclamée.

Il va de soi que cette manœuvre ne peut
être exécutée à une grande distance du sol.

Nouveau tarif douanier
dea Etats-Unis

La Feuille fédérale du commerce, n° 204,
publie les positions du nouveau tarif doua-
nier des Etats Unis qni intéressent pins parti-
culièrement l'exportation de la Suisse ro-
mande. En ce qui concerne les antres droits
qui ne figurent pas dans cet extrait , on peut
se renseigner auprès du départe ment fédéral
du commerce.

»
• * .

Au sujet de ce tarif Dingley, on écrit de
Berne à la Gazette de Lausanne :

Le tarif Dingley frappe durement les indus-
tries suisses de la soie et du coton, dont l'ex-

portation à destination de ce pays atteignit en
1895 la valeur de 67 millions de francs, soit
le 73% de notre exportation totale de 91 mil-
lions.

Après la soie et le coton, nos principaux
articles; d'exportation anx Etats Unis étaient
en 1895 : les montres et l'horlogerie (5 mil-
lions), les produits chimiques (3 millions) et
les modes et confections (3 millions). Dans
l'ordre d'importance de nos exportations, les
Etats-Unis venaient en 1895 en troisième rang,
après l'Allemagne et l'Angleterre, mais ils
ont, en 1896, perdu cette place, qui a été prise
par la France. L'année dernière » vu, en effet ,
nos exportations anx Etats Unis baisser snr
toute la ligne et rester d'une vingtaine de mil-
lions au-dessous de celles de 1895. Le coton a
perdu plus de cinq millions ; la soie, nne dou-
zaine de millions.

Certains de nos industriels ont compris cet
avertissement et ont entrepris, dès l'hiver der-
nier, de fonder des fabriques aux Etals-Unis ,
comme il en avait été établi précédemment en
Italie, en France, au Japon. Lorsque des tarifs
protecteurs font quelque part une situation
pri vilégiée à une branche importante de pro-
duction, il est naturel que l'énormité des bé-
néfices à réaliser sons ce régime anormal dé-
place la concurrence étrangère et l'attire dans
le pays protégé. Les Américains ne seront donc
pas seuls à cueillir les fruits dorés du tarif
Dingley. Au reste, les profits du protection-
nisme sont passagers, car ils s'amoindrissen t
en raison directe du nombre des concurrents
qu 'ils allèchent.

Aucun pays au monde ne peut mieux se
passer des autres que les Etats-Unis, à cause
de l'immensité de leur territoire et de la ri-
chesse variée de leurs produits naturels, mais
cela n'empochera pas la grande république
américaine d'apprendre à ses dépens qu'un
pays civilisé et acquis au progrès industriel
ne terme pas impunément sa frontière.

Les industries suisses intéressées ne se sont
pas encore expliquées sur les taxes du nou-
veau tarif , d'ailleurs à peine connues. Celles
qui concernent les soies et les cotons sont mi-
nutieusement détaillées et paraissent , pour la
plupart , prohibitives. Les tissus de soie et
mi soie payent au minimum un droit égal à la
moitié de leur valeur I

L'importation suisse de marchandises pro-
venant des Etats Unis a été de 38 millions en
1895. Elle consiste surtout en coton brut
(16 millions) et en articles d'alimentation , ta-
bac, etc. (10 millions) . Il n'y a pas là matière
à des représailles sérieuses.

Le tarif Ding ley n'est en somme qu 'nne
réédition , renforcée sur plusieurs points, du
fameux tarif Mac Kinley, qui a valu , l'an der-
nier, à son parrain , son élection à la prési-
dence des Etats Unis. Tout en fermant leur
marché aux produits européens, les Améri-
cains continuent à jouir jusqu'en 1903 dn
traitement de la nation la plus favorisée , qui
ne leur sera peut être plus concédé à l'avenir
avec antant de facilité. A leur égard , il n'est
nullement fâcheux que la Grande Bretagne se
mette en mesure de rendre coup pour coup
aux Etats protectionnistes.

FRIBOURG. — On écrit de Fribourg ans
Journal de Genève :

Depuis plus d'une semaine, une grève a.
éclaté dans les ateliers de MM. Frey, en notre
ville. Il s'agit en partie d'une question de sa-
laire et de différends sur des détails d'admi-
nistration vigoureusement exp loités par quel-
ques meneurs. MU. Frey, qui s'occupent sur-
tout d'installation et de réparation de machines *occupent en moyenne une trentaine d'ou-
vriers. Ils n'ont pas voulu céder aux réclama-
tiods de lenrs ouvriers et ceux-ci se sont mis
en grève. De plus , ils ont organisé une garde
chargée de veiller à ce que les ouvriers nou-
vellement embauchés ne puissent pas prendre
leur place.

Or lundi dernier , vers 10 heures dn soir*alors que le train de Berne arrivait i Guin ,
l'avant-dernière station de la ligne Berne-
Fribourg, un certain nombre d'ouvriers , ve-
nant d'Alsace, et engagés par UU. Frey, dé-
barquaient à la dite slation , où un break les
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Raoul de Navery

— Oui, Madone, répondit celui-ci ; mais en même
temps que j'exprimais k Mme Lincelle le désir de
Pascal Marsan, je lui fournissais le moyen de ne
vous quitter jamais et de partager notre vie de fa-
mille.

-r- Bt tu as refusé, mère, tu as refusé ? Tu ne m'ai-
mes donc pas ? Quoi I tu peux vivre près de moi, et
tu consens à ce que je m'éloigne t... Mais pour res-
ter au milieu de tous ceux qui, jusqu'à cette heure,
ont eu les tendresses de ma vie. j'accepterai s le mar-
tyre, moi 1 Voyons, ce que demandait M. Auvilliers,
mon oncle, était donc bien dur ? Comment avez vous
pu exiger de ma mère adoptive un sacrifice si grand
qu'il lui ait paru impossible de l'accomplir !... Ne
puis je le consommer i sa place ? Je suis prête,
moi I Si elle savait combien je l'aime, elle n'hésite-
rait pas un instant... Mère, peux tu m'apprendre de
quoi il s'agit ?... Tu gardes le silence I autorises.tu
mon oncle à me le révéler ?... Mon oncle t oh! com-
bien ce mot est doux a dire t

— Eh bien I Madone, ce que je rêvais me rappro-
chait encore de toi davan t age. Au lieu de vivre dans
deux hôtels, nous habitions le même, le mien... Il
est assez vaste pour qu'on puisse au besoin y loger
trois ménages. La villa des Fleurs élant moins im-
portante que le château d'Auvilliers, nous émi-
grions tous de ce côté , et je faisais construire
non seulement une serre , mais un jardin

Reproduction interdit* mum journmv.it n'mymnt
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d'hiver pour les fleurs de celle que tu appelles ta
mère... Nous vivions rapprochés, heureux, nous
voyant à toute heure. Une seule chose était chan-
gée...'— Laquelle ? demanda Madone.

— Mme Lincelle cessait de s'appeler ainsi, pour
prendre le nom de Mme Luc Auvilliers...

— Yous deveniez le mari de ma mère adop-
tive ?

— Je devenais presque ton père, tu le vois
bien...

— Et tu as refusé t s'écria Madone en saisissant
dans ses bras Nathalie troublée. Tu n'as compri s ni
le cœur d'or de mon oncle, ni la joie que me cause-
rait ce mariage 7 Vivre ensemble ! Entre mon oncle,
mon aïeul et toi, c'eût été le paradis en ce monde t
D'où peut venir ton hé sitation , ta crainte î Ne m'as-
tu pas dit cent fois : «M Luc Auvilliers est le meil-
leur des hommes !» Oh ! tu ne saurais le nier. Ses
visites nous réjouissaient toutes deux, il aurait
manqué a notre vie... Maintenant que nous pouvons
le garder à jamais, entre nous deux, tu refuses une
combinaison qui serait un trait de génie si elle n'é-
tait la preuve d'un excellent co»ir... Je ne te com-
prends pas... Je te comprends si peu que si, il y a
une heure, on m'avait parlé de te quitter, j'aurais
fondu en larmes, tandis que maintenant... Eh bien t
maintenant , poursuivit Madone au milieu de ses
sanglots, je m'en irai presque sans regret d'une mai-
son où l'on ne me garde pas...

— Mais, cruelle enfant , je ne puis cependant...
— Epouser mon oncle 1 Si, mille fois si ! Il est

bon, savant, aimable, riche. Est ce que tu crains de
t'ennuyer près de lui ? Eappelle-toi les douces heu -
res de nos causeries, souviens-toi des leçons qu'il
me donnait sous tes yeux avec une patience pater-
nelle... Si mon aïeul était là , il te tiendrait le même
langage, et peut-être n 'oserais-tu pas le refuser, lui
à qui tu dois la vie... J'ai vu mon oncle pour la
première fois le jour où le pauvre vieillard , que l'on
appelai t Matteo , aspira le venin de la vi père... Com-
bien M. Auvilliers se montra hon , compatissan t, gé-
néreux Il acheta mystérieusement toutes les sculp-
tures de mon grand père, et de cette heure je lui
vouai une tendresse qui n'a fait que grandir. Tenez ,
mon oncle, ma mère adoptive me cause à cette heure
le plus granl chagrin de ma vie. Elle pouvait nous
rapprocher tous d'un seul mot, et volontairement
elle nous sépare. .

— Madone 1 Madon e 1 ne devrais tu pas me com-
prendre et me soutenir ?

— Moi t comprendre que nous devons nous sépa-
rer, jamais t Comprendre que tu refuses un nom
honorable, un mari qui sera le modèle des maris,
jamais t

— Madame, dit Luc Auvilliers en s'inclinant, je
m'éloigne, le cœur profondément attristé, croyez-le...

— Et vous emmenez Madone ? s'écria Nathalie.
— Mon oncle ne m'emmène pas, je pars avec

lui.
— Sans regret ?
— Ne faut-il pas que je le console ?
Madone prit un chapeau laissé dans le boudoir

tenant a l'appartement , jeta un mantelet sur ses
épaules et prit délibérément le bras de son
oncle.

— Bei oignons mon grand-père, dit-elle.
Auvilliers et la jeune fille se dirigèrent vers la

porte.
Madame Lincelle, les yeux troublés par les lar-

mes, le cœur palpitant d'angoisse, les regardait s'é-
loigner.

Madone ouvrit la porte et, sans tourner la tête,
s'engagea dans le vestibule.

Mais alors Nathalie sentit ses forces l'abandonner,
elle poussa un grand cri et tomba sur le divan.

Ce cri renfermait tant d'angoisse que Madone et
Auvilliers revinrent précipitamment sur leurs pas.
La jeune fllle s'agenouilla devant Madame Lin-
celle.

— Je t'aime ! lui disait l'enfant de sa voix har-
monieuse, je t'aime de tout mon cœur. Chéris moi
assez pour me garder près de toi, pour nous garder
tous !

ilme Lincelle effleurait de ses doigts tremblants
les cheveux de la jeune fille , elle souriait même au
milieu de ses larmes.

Enfin , se penchant vers la jeune fille :
— Tu le veux donc ?
— Oui, je le veux...
— Monsieur Auvilliers, dit Nathalie, nous voici

tombés sous le despotisme d'une enfant , le plus sage
est de lui celer... Vous avez de ce jou r ma pro-
messe... Dans les arrangements de fortune que vous
devez prendre , ne songez qu'à elle, je suis déjà ri-
che, et nous devons à notre tour travailler à la ren-
dre heureuse. L'emmenez vous toujours ?

— Je vais faire, en compagnie de mon oncle, une

visite k mon grand père, mais je reviendrai c»
soir..

Madone embrassa Nathalie, embrassa Luc, puis,
radieuse, elle s'éloigna de la villa des Fleurs et prit
le chemin du château.

Pascal se tenait renfermé dans la chambre où Oli-
vier avait rendu le dernier soupir. Là, il retrouvait
tout entier le souvenir d'un fils trop cher et trop
coupable.

Quand il se savait seul, il s'y cachait afin de se'
plonger dans ses regrets. U ne se souvenait plus des
fautes, des crimes du misérable, il se rappelait seu-
lement ses paroles de repentir , son suprême baiser.
Tout s'effaçait de sa mémoire, hors l'image de l'en-
fant qu'il avait aimé et qui lui a donné les joies el-
les illusions paternelles de ce mort dont le dernier
soupir avait été pour Dieu et pour lui. Il ne voulait
plus songer aux années de deuil. La plaie qu'il por-
tait au cœur le faisait autrement souffrir que «a
blessure, et s'il n'avait eu pour se soutenir la pensée
de Madone, un désespoir sans bornes aurait envahi,
son àme.

Mais Madone lui était rendue. Elle serait désor-
mais toute à lui. Madone restait k ses côtés, riche,
heureuse. Elle ne devrait plus sa fortune à la bonté,,
à la compassion de Mme Lincelle ; c'est à un parent ,
à un second père qu'elle devrait sa fortune.

La blessure reçue par Pascal était assez grave-
Eour qu'il lui fût impossible de demeuier debout.

ians une semaine, elle serait complètement fer-
mée.

Quelquefois il souhaitait entreprendre quelque
long voyage en Europe avec Madone et Auvilli ers ,
montrer à l'enfant des fleuves, la mer, les monta-
gnes ; la faire assister aux magnifipues spectacles de
la nature, agrandir son imagination tout en reposant
son esprit. N'avait elle point subi trop vite le con-
tre-coup des émotions terribles de sa propre vie. Il
craignait de plus qu'elle eût été trop violemment
éprouvée depui s les derniers jours, et il attendait
avec impalionce son retour de la villa des Fleurs.
Seulement au lieu de la guetter à travers la grille ,
il demeurait assis dans un fauteuil , près du lit où.
Olivier avait rendu à Dieu une âme purifiée par le
repentir.
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attendait pour les condu ire à Fribourg. Arrivé
i mi-chemin, vers la hanteur de Catty, un
pou en deçà , au contour de la route , le break
fut assailli tout à conp par nne bande d'une
quarantaine d'individus poussant des hurle-
ments sauvages. En un clin d'œil les chevaux
furent dételés, le véhicnle pris d'assant et
ceux qni l'occupaient forcés d'en descendre.
Les ouvriers furent empoignés et contraints
de faire route à pied vers la ville, où ils fu-
rent dirigés vers l'auberge de l'Epée, située
dans la basse ville, quartier dit de la Planche-
Supérieure.

Pendant ce temps, M. Frey et nne personne
qui l'accompagnait avaient pu prestemen t déta-
ler et n'étaient pas restés inaclifs, car an mo-
ment où la caravane abordait à l'Epée, vers
_ heures du matin , plus de vingt gendarmes
se trouvaient déj à snr place ponr délivrer les
ouvriers alsaciens de lenr conrte captivité et
inviter les aimables grévistes à les suivre au
bloc pour y passer le reste de la nnit. Le len-
demain déj à , ceux-ci élaient du reste élargis.
On est assez curieux de voir la snite qui sera
donnée à cette a ffaire.

** Concours cantonal d'agriculture du
'Locle. — Nous rappelons aux agriculteurs
ayant l'intention de participer au concours
cantonal de bétail an Locle, qu 'ils doivent
îaire inscrire leur bétail jusqu'au dix courant
auprès des inspecteurs respectifs, en vue de
l'expertise d'admission. {Communiqué.)

#% Neuchâtel. — Hier matin , i 8 % heu-
res, an jeune homme, nommé Binda , qui
travail lai t  comme manœuvre à la maison
d'école en construction aux Sablons, est tombé
du premier étage de cette bâtisse dans les ca-
ves et s'est cassé une jambe. On l'a transporté
à l'hôpital de la Providence.

a/* Colombier. — Le tribunal militaire de
la IIe division , présidé par M. le major Biel-
mann , grand juge, s'est réuni hier pour pro-
céder au jugement du sergent Muller , du ba-
taillon 19, prévenu de vol, de faux et de dé-
sertion.

M. le capitaine Egger a fonctionné comme
auditeur.

Le prévenu , défendu par M. le lieutenant
Perret , a été condamné à un an de réclusion,
trois ans de privation des droits civiques et à
la dégradation militaire.

Dans l'après-midi une enquête a dû ôtre
ouverte pour un nouveau délit. Il s'agit d'un
vol d'une valeur de 12 francs , perpétré à la
caserne.

** Fleurier. — Lundi après midi , la fou-
dre est lombée près de Chaux , entre Fleurier
et Môtiers, dit l'Echo du Vallon. Rien n'an-
nonçait un orage, aussi le premier coup de
tonnerre , d'une violence extraordinaire , a-t-il
effrayé bon nombre de personnes, principale-
ment à Fleurier , où un homme de 54 ans, en
bonne santé, qni descendait dans sa cave en
ce moment , eut tellement peur, qu'il est mort
des suites quelques heures après.

Chronique neuchâteloise

#% Velomen. -'- On nous annonce que le
dimanche 8 août , le Vélo Club de notre ville
fera courir son championnat , 33 kilomètres,
avec itinéraire suivant : Locle, Brenets, Vil-
lers, et retour par Col France. Le départ aura
lieu devant le Casino à 7 h. 45 du matin.

On prie le public de stationner sur les trot-
toirs afi n d'avoir la route entièrement libre et
d'éviter ainsi des accidents desquels les velo-
men déclinent , cas échéant , toute responsabi-
lité.
, Le public est instamment prié de faciliter
la tâche du comité de police qui a été nommé
À cet effet. (Communiqué.)

»* Concours de Nice. — Notre entrefilets
d'hier sur cette entreprise nous vaut une cor-
respondance dont l'auteur demande s'il ne
serait pas possible de former dans notre ville,
qui compte tant d'amis du chant, une masse
chorale qui se proposerait d'y prendre part et
aurait , en travaillant bien, des chances d'y
remporter un succès honorable pour nous ?

A défaut , il croit que si l'une ou l'autre de
nos Sociétés voulait s'y lancer pour son compte
Îarliculier, elle trouverait sans peine, auprès

u public, l'appui nécessaire en lançant un
appel

c Allons, chanteurs t , conclut-il, du bon
vouloir , et qu'on se le dise I

A notre avis, étant donnés les superbes
prix annoncés , l'idée de notre correspondant
mérite d'être examinée par nos Sociétés, qui ,
en choisissant leurs meilleurs membres, pour-
raient former un ensemble excellent.

«** Divertissements. — Ils sont nombreux
demain. En voir les détails au Mémento et
aux annonces.

*# Supplément. — Notre supp lément con-
tient , dans sa page de texte, le Bulletin de
droit usuel , un article sur les Canicules et sur
l'Acrobatie, une variété et le tableau des
cultes.

»% Bienfaisance. — Le comité de l'Etablis-

ment des jeunes filles remercie sincèrement
M. S. F. ponr la somme de 5 fr. qu 'il lui a
fait parvenir. (Communiqué.)

i a—aaaaaa—¦aa— l »»——aaa———

Chronique locale
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Coire, 7 août. — Un accident a causé hier
la mort d'un touriste. Un couple italien, M. et
Mme Descaldi, de Gênes, faisaient, accompa-
gnés du guide Metzger, le tour de la Diavo-
lizza ; arrivés à une crevasse du glacier, le
guide aida d'abord Mme Descaldi à la traver-
ser, puis tendit la main à M. Descaldi. Celui-
ci, refusant son aide, prit son élan pour fran-
chir la crevasse ; malheureusement , il ne
réussit pas à atteindre l'autre bord et disparut
dans la crevasse où l'on n'a retrouvé que son
cadavre. M. Descaldi était un homme d'une
quarantaine d'années.

Fribourg, 8 août. — La Chambre des mises
en accusation s'est occupée ce matin de l'af-
faire Huber. Elle a tranché en premier lieu
la question de for en déclarant que le crime
avait été commis sur territoire fribourgeois.
Elle a en conséquence renvoyé l'affa ire à la
Cour d'assises, qui a nommé défenseur d'office
du prévenu M. Jules Broyé, avocat.

La cause viendra devant la Cour le 20 sep-
tembre. Ce terme un peu éloigné est justifié
par l'éloignement de plusieurs témoins qui
habitent l'Allemagne, la France et l'Italie, et
par la nécessité de les citer par voie di ploma-
tique. On estime la durée des débats à quatre
jonrs au moins.

Lausanne, 7 août. — Le comité d'initiative
des Eaux dn Léman fait signer dans toutes les
communes dn littoral une pétition dans la-
quelle les personnes ayant souffert dans lenrs
biens ou leur santé ensuite de l'élévation trop
forte du niveau des eaux demandent an Con-
seil d'Etat de faire faire une enquête destinée
à constater les dégâts causés anx intéressés
par les eaux.

Zurich, 7 août. — Jusqu'à vendredi soir,
40 délégués catholiques environ d'Allemagne,
Autriche, Italie,. France, Espagne et Hollande,
et parmi eux des sociologues éminents, appar-
tenant à l'état ecclésiastique, se sont annoncés
pour prendre part aux travaux du congrès in-
ternational de la protection ouvrière, qui s'ou-
vrira à Berne le 23 courant.

Lausanne, 7 août. — L'Association viticole
de Lausanne signale le fait que dans beaucoup
de vignes les grappes sont attaqnées par le
mildiew sur le raisin. Elle recommande nn
sulfatage à la bouillie bordelaise.

Berne, 7 août. — Le nouveau ministre des
Etats-Unis à Berne, M. Leishman , présentera
lundi prochain , au président de la Confédé-
ration ses lettres de créance.

Berne, 7 aoùt. — Dans la deuxième quin-
zaine de juillet , la fièvre aphteuse s'est propa-
gée dans dix-sept nouvelles étables et seize pâ-
turages, avec 962 pièces de gros bétail et 406
de petit bétail.

A fin juillet , le nombre total des localités
infectées on suspectes s'élevait à vingt-sept
étables et trente-neuf pâturages, avec 2559
pièces de gros bétail et 621 de petit bétail , se
répartissant sur cinq cantons, savoir: Schwyz,
Glaris, Fribourg, Vaud et Neuchâtel.

Londres, 7 août. — On télégraphie de Ta-
briz au Daily Neics, en date du 6 août , que

des troubles ont éclaté à la frontière turco-
persane, où les Kurdes razzient et pillent les
villages Salmas. Les gouvernements turc et
Ïiersan envoient des troupes pour rétablir
'ordre.

Londres, 7 août. — Le correspondant de
Vienne au Dail y Chronicle apprend qne la
Russie a l'intention de prohiber l'exportation
des grains, par crainte d'une disette.

Constantinople, 7 août. — Les ambassa-
deurs ont décidé de ne pins se réunir jusqu'à
ce que Tewlî k pacha leur communique la
ratification du traité de paix par la Porte.

Tons les articles du traité ont d'ailleurs été
garantis par le ministre des affaires étrangè-
res, à l'exception de l'article 6 relatif à l'éva-
cuation de la Thessalie, mais sur lequel on ne
tardera pas à se mettre d'accord.

Francfort , 7 août. — Le correspondant de
Constantinople de la Gazette de Francfort té-
légraphie à ce journal que les préliminaires
de paix arrêtés entre la Porte et les puissan-
ces portent sur les points suivants : Rectifica-
tion des frontières, — indemnité de guerre,
— sauvegarde des droits des anciens créan-
ciers de la Grèce, — privilèges et préragatives
de la Grèce et de la Turquie. La conclusion
définitive de la paix doit avoir lieu 15 jours
au plus tard après la signature des prélimi-
naires ; dés que celle-ci a eu lieu, la Turquie
évacue la Thessalie et continue à occuper cer-
tains points stratégiques importants , jusqu'au
paiement de l'indemnité de guerre. Les re-
présentants des grandes puissances constituent
un tribunal d'arbitrage qui tranche, jusqu 'à
la conclusion définitive de la paix, tous les
conflits.

Boutschouk , 7 août. — Hier après midi, au
moment où un train entrait en gare, un dé-
pôt de cartouches a fait explosion. 46 person-
nes ont été tuées, 60 blessées si grièvement
que l'on désespère de les sauver. Le prince
Ferdinand à visité le lieu de la catastrophe et
l'hôpital ; il a donné une somme considérable
pour les familles des victimes.

Un précieux renseignement.
Beaucoup d'enfants , de personnes faibles, ayant

l'estomac délicat, auxcruels on conseille un Dépura-
tif agissant à la manière de l'huile de foie de morue,
prendront sans la moindre répugnance, sans malaises,
ni dégoûts, le véritable Sirop Dépuratif au brou de
noix ferrugineux de Fréd. Golliez , pharmacien, à
Morat. En flacons de 3 fr. et fr. 5.50 dans les phar-
macies. 22 ans de succès. Prescrit et recommandé
par beaucoup de médecins. 6

Une colle solide et peu coûteuse est le jus
d'oignon. Il arrive souvent qu 'il faille coller
un billet , une adresse sur des objets en mé-
tal, et l'on se sert ordinairement de colle,
dextrine ou autre moyen. Mais il n'est pas
rare qne le papier se détache. Le mieux est de
prendre du jus d'oignon qne l'on a toujours
à sa disposition. On lave la place où l'on veut
coller le billet avec de la soude, puis on badi-
geonne avec le jus d'oignon. Le papier est en-
suite appliqué et une fois sec, il est bien diffi-
cile de l'enlever.

Fûts divers

Samaden, 6 août. — Ce matin, nn étran-
ger, accompagné du guide Metzger, est tombé
dans une crevasse du glacier du Morteratsch.

Plusieurs guides de Pontresina sont allés à
leur recherche.

Pontresina, 6 août. — Une seconde dépê-
che de Pontresina sur l'accident signalé par la
dépêche de Samaden , dit que la caravane
était composée d'une dame et d' un monsieur
italien avec le guide Metzger. L'Italien s'aven-
tnra , sans être attaché, sur le glacier, mar-
chant le premier. Tout à coup, il disparu dans
une très profonde crevasse sous les yeux de
ses compagnons.

Malgré toutes les recherches faites par le
guide de Pontresina il n'a pas été, jusqu'ici,
possible de retrouver le cadavre.

Prague, 6 août. — Ce matin , à 3 heures, le
train express de Eger s'est rencontré avec un
train de voyageurs venant de Prague. Qua-
torze personnes ont été plus ou moins griève-
ment blessées : quatre wagons sont en partie
démolis.

Dernier Courrier et Dépêches

du 8 août 1897

N° 60. — PROBLèME
par J. B. S.

Les trois Grâces, portant chacune le même nom-
bre de fruits, rencontrent les neuf Muses auxquelles
elles donnent k chacune la 27»° partie de ce qu'elles
ont ensemble. Après le partage, chaque Muse a 5
fruits de moins que chaque (îiàce. Combien celles-ci
avaient-elles de fruits avant la rencontre ?

N° 61. — MOT EN TRIANGLE
par L. M.

1. Babot. — 2. Langage. — 3. Participe d'un verbe
en ir. — 4. Adverbe. — 5. Moteur. — 6. Préfixe. —
7. Consonne.

X X X X X X X
X X X X X X
X X X X X
X X X X
X X X
X X
X

Prime : Une papeterie

Solutions du ier août :

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

F O M E N T A T I O N
•v B O M E  S U B I E

R A M S  F I S C
I L E  SOT
NE A R A B E  NA

F A R I N E  J A S E R  R A V I N E
O R A L E  ON SA S A L E P
MOME UG OS G O G O
EMS A J O U R E  I M A N A T  T R I
NE R A N G E E  N E S T O R  ON
T A S  SA T
A S  B E S O I N  B L O T T I  DE
T U F  E R A S M E  L I V R E T  SEM
I B I S  AS OV NOCE
O I S O N  NT TR SOLON
N E C T A R  A O S T E  D I S E R T

A S T R A I T  S I
V A G  N O S
I L O T  SOLE
N E G R O  D E C O R
E P O I N T B M E N T

N° 59. — LOGOGRIPHE
par L. M.

NARVAL, NAVAL, AVAL, VAL

Solutions justes :
Mimi pinson. — Lord d'Inaire. — Lady Scord. —

Gari Baldi . — Crustand.

Une solution juste :
L.-Alb. Vuitel, Bayards. — L. Resin, Brenets.

La prime est échue à Lord d'Inaire.

**E*» -A. S -S *JH3 - T -El 3VX F S

Perret «Se Oi#
Baïque et Recogyremeats

Métaux précieux»
Usine ii Mgr08Bl88age d'or et tt'aUgeai.

Ohaux-de-Fondu, le 7 août 1887.

CœXmAJ>rOl-Amm.m9
Nous towim** aujourd'hui acheteurs tn «emf te

courant, ou au comptant moins >/¦ 'lt ** *ev%~
mission, i* papier bancable tur :

CiUBS Bso.
LIKDBE» Chèque 26.18 -

> Court et petiu appoints . . . tt.161/, 2-/.
» « mois Min. £. 100 16.il 2V,
» 8 mots, 80i90jours, Min. L. 100 26 .23 2'/,

FUNGE Chèque Paris 100. 27V» —» Courte échéance et petits app 100.27V» I1/»» 2mois . . . .  .Min.Fr.3000 100.32V» VI,
> 8 mois,80i90]ours,Mln. Fr.3000 100 35 gt/(

KUIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100.20 _
. Traites accept. 2 i 8 mois, t ch. 100.86 i»/
> Traites non accept. billets, ete. 100.20 |i/a'/(ULEHt QNE Chèque, courte éch., petits app. 113.70 —
» 2 mois . . . .Min. M. 1000 123. 77'/» SV.
» 5 mois, 80 i. 90jours , Min. M. 1000 123.85 8'/,

ITALIE Chèque, courte échéance . ¦ 95.45 —
» 2 mois chiff. 96 56 VI,
» 8 mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. 95.65 i"/

tlSTEBDM Court 208.66 IV.
» Traites accept. 2 à 8 mois, i ch. 208.65 IV.
> Traites non aocepi., blliets, etc. 208.55 3'/,'/.

VIENNE Chèque 110.55 -
» Courte échéance 210.65 !'/»
» 2 i S mois . . .  4 chiOT. 210.66 47.

SUISSE Bancable jusqu'à IM jour» . . Pair S'/tV.

Billets de banque français . . 100.26V , —
Billets de banque allemands . 123.67V» —
Pièces de 10 francs . . . .  100.22V» —
Pièces de 20 marcs . . . .  24.73'/* —

S7-u_ i_.I_.___ HX-Zj nm~l.Sf .

1CTIONS taaD' 9fi«
Banque commerciale neuchâtel. — .— —.—Banque du Locle — .— •—.—Crédit foncier neuchâtelois . . 666 .— — .—La Neuchâteloise c Transport » 420.— —.—Fabrique de ciment, St-Sulpice 890.— —.—Ch. de fer Jura-Simplon, act. ord. m,— ,_
Ch.de fer Jura-Simplon.act. priv 625.— —.—Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — 120.—Chemin de fer régional Braneti — —._Ch.de fer Salgnelégier-Ch.-de-F: _ 176.—Soc. de construction Ch.-de-Fdi — 480.—Soc immobilière Chaux-de-Fds 110.— —.—"oc. de cons».. L'Abeille id. — 160, =.Tramway de la Chaux-de-Fonds _ _,_

OBLIGATIONS
I ¦/» '/• Fédéral 1887 . plus inl» 101.76 —
8 % Fédéral. . . .  » 100.50 —
4 V, 7, Etat do Neuchâtel s 102 —
3 ¦/. V» Etat de Neuchâtel » 100.75 —
8 '/ , V» Etat de Neuchâtel » — 101.26
8,60 '/• Banque cantonale » — —
3 >/< ' • Banque cantonale » 100 — —
8 Vt "'o Banque cantonale . » ' — 130.26
4 V» V» Comm. de Neuchâtel » 102.— —8 V» '/• Comm. de Neuchâtel » — 101. —
4 Va V. Chaux-de-Fonds. » 102. — —
4 •/» Chaux-de-Fonds . i — —
8 •/, V. Chaux-de-Fonds . » — 101.76
3 V» V, Chaux-de-Fonds i — —
4 Vj */§ Commune du Locle » 101.76 —3 '/, •/„ Commune du Locle » 100.26 —3,60 ', Commune du Locle » — —
8 V» ". Crédit foncier neoch. » 100.— —
8 V» Vt Crédit foncier neuch. » — —
3 '/• Genevois aveo primes » 110.25 111.25

Achat et Vente de Fonds Publias, valeur* ait plMaaa»
actions, obligations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Tenta «s» Mattèra* i'mt c

d'argant à tou titres et de toutes çual'.tis. — O» In pocr
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompta] «t «c*st»îoiB«r.t l'iieC
sar la Suisse et l 'Etranenr. 18TO0

Du 6 août 1897
Recensement de la population an Juvitt 1897 :

1897 : ft ,f57 habitants,
1896 : 80,271 »

Àupnaiitatios : 886 habitants.

tValaaancos
Froidevaux Victor-Jules , fils de Victor, boî-

tier , et de Marie née Clémentz, Bernois.

Noirjean Jeanne-Julia , fille de Paul-Ali , boî-
tier, et de Marie-Julia née Prétot , Bernoise.

Girard-Bille Marthe-Hélène, fille de Auguste-
Arnold, boîtier, et de Elise-Jeannette née
Châtelain, Neuchâteloise.

Promesses de m-arlaa.fr»
Niedt Charles-Albert , remonteur , Neuchâte-

lois, et Guiot Berthe-Léa, horlogère, Fran-
çaise.

Corsini Louis, mécanicien , Italien, et Sandoz
Julie, ménagère, Neuchâteloise.

Marl-ages civils
Maffli Friedrich , voiturier , et Fuchs née

Schelker Elisabeth, couturière, tous deux
Bernois.

Veuve Louis-Arnold, commis, Neuchâtelois,
et Mathez Pauline-Esther, horlogère, Ber-
noise.

Golay Paul-Auguste, horlog er, Vaudois, e
Weiss Emilie, Badoise.

Nussbaum Fritz Auguste, horloger, Bernois,
et Guillaume Gentil Jeanne-Henriette, hor-
logère, Neuchâteloise .

Etat civil de La Chans-de-Fusto

MANQUE D'APPETIT
M. le Dr François Miimui à Siidlohn (West-

phalie) écrit: «xj 'éffet que j'ai obtenu par l'emploi
de l'hémalogène du Dr-méd. Hommel chez un jeune
garçon de 8 ane est excellent. Cet enfant, qui souf-
frait d'hydrémie au plus haut degré et en outre d'an
manque total d'appétit, a ressenti une grande
faim déjà dès le troisième jour et demandait a man-
ger à ses parents souvent dans la journée, ce que, à
ce qu'ils assurent, il n'avait pas fait depuis long-
temps. L'hématogène est , à mon avis, le pins effi-
cace et le meilleur des médicaments ferru-
gineux connus jusqu'à ce jour. » Dans toutes lea
pharmacies. 15

SAVON DES PRINCES DD CONGO
Le p lus parf umé des Savons de toilette,

3 Grands Prix , 20 Médailles d'Or. 

i-B-pruaeri* J.. WII JSlQISIiUl, GkaifrMtftiu



ARTICLES DE VOYA0E
Malles» Valises, Sacs de voyage,

Sacs de touristes. 1(M.a
Fréd. ZAHND, Jaquet-Droz 28.

Ails anx jigriciiMenrs î
A. vendre encore quelques FAUCHEUSES

«x ACIER ». Ea meilleure machine pour la coupe
nette des regains. H-7657-N USOO-I

Ch. PERRIER, agriculteur, à, MARIN près Neuchâtel

Lettre de Reconnaissance
Je ne puis m'empêcher de porter à votre connaissance le succès étonnant que j'ai

obtenu avec votre SAVON TOKMEIVTILLE. Depuis mon enfance déjà, j'avais cha-
que été la figure couverte de taches de rousseur et j'avais employé contre cela divers
onguents et «avons , tels que le savon sulfureux au goudron, le savon de lis de Berg-
mann, etc., mais tous en vain. Mais j'ai été, grâce à votre savon et à ma grande joie,
débarrassée de mes taches dans le court espace de 3 semaines, quoique beaucoup de
personnes prétendent qu'il n'y a point de remède efficace contre les taches de rousseur.

C'est vraiment un résultat spléndideI Je recommanderai cet excellent savon où je
pourrai , et je vous autorise i faire de ces lignes l'usage qu'il vous plaira. 6317-3

Marie Kramer, Bâle, Streitgasse 5.
En vente à 60 ct. dans les pharmacies, drogueries , quincailleries et épiceries f ines.

Représentant général poar la Snisse : F. Reinger-Brader, Bâle

Le 13e Fascicule de

MON VOYAGE EN SUISSE
vient de paraître

Nous rendons attentif s tous les souscripteurs de cette publication à la
circulaire jointe à ce numéro, concernant une Couverture de luxe
et une Livraison doubl e supplémentaire /V08 21 et 22.

Les souscriptions seront reçues jusqu'au 15 Août 18071.
Librairie A. COURVOISIER, La Chanx-de-Fonds.

Moka d'arable • JHoka Ménélik
Véritable, Qualités su.perieu.res

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

J'ai profité di cette baisse dont je fais bénéficier le public, et je vends le Moka
d'Abyssinie , autrement dit « Café Ménélik » à fr. 1.40 ; le café Moka d'Arabie ft
fr. 1.50 seulement. 9341-91

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

*»•-«• itierUn
2, rue du Marché 2, La Chaux-de-Fonds

WmW -vis-èi--vis de l ' I M P R I M B R I B  C O U R V O I S I E R  -»M

COMMERCE à REMETTRE
au centre de SAINT-IHIER ; pourrait être
repris par un Monsieur ou par Dames.
Articles courants. Très bonne clientèle.
Affaires facile s pouvant encore être déve-
loppées. 10019-1

S'adresser au bureau de LiHPABTIAL.

Lingère
Mlle CéCILE JEANNERET, ruo de

la Paix 45, se recommande ft 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
modérée. 7311

Xrou8»»eaux complets

A. FREYMOND , rue de la Louve 5, LAUSANNE §̂
_̂ __ %. _̂\ Toiles fil et coton, Nappes et Serviettes, Es-

g*MM f ê É S s m  8uie ma'n9 - Cotonnes. Cretonnes, Coutil mate-
J\lL\____ &__ \W ŜœSanHÊlk *'as' ̂ rins , Plumes et Edredons, Gilets de chat-se.

" lai SMSI Chemises blanches sur mesure. Caleçons, Ca-
! Kl misoles, Jupons, Jerseys noirs et couleurs, Cor-

- - j HL, sets. — Laine» ft tricoter. — Rideaux blancs et

Couvertures de lit laine , blanches , ronges, grises, Jaeqnart, etc.
Lits et sommiers élastiques.

RB3 G1- XJ X_. .A. T -ED XJ DFt tS
en tous genres, garantis deux ans, ainsi que RÉVEILS et PENDULES

Glaces de toutes grandeurs. Chaussure»
Draps pour Vêtements. Tissus en tons genres. Tapis et descentes de Ut.

Condition» de vente : Pour 30 fr., B fr. par mois. Pour 50 fr., 6 fr.
Pour 80 fr., 8 fr. Pour 100 fr., 10 fr.

Téléphone. — Catalogue illustré et échantillons sur demande chez le repré-
sentant //. -François CALAME , rue de la Demoiselle 92, au 1er étage.

LESSIVE PHENIX
le pins ancien, le meilleur et le plus réputé de tous les produits de ce genre.

Se délier des innombrables contrefaçons auxquelles son excellente qualité a donné
naissance et exiger ri goureusement sur chaque paquet la marque de fabrique, l'oiseau
le « PHÉNIX » et la raison sociale des seuls fabricants en Suisse, H 8200- L 10419-7

BEDIBD «fc C'% à HOBGES
¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦ -̂'.'¦-¦¦¦¦ ¦¦¦¦̂ -nnBlHLMK

CONFECTIONS
pour Tlames 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) 10738-1

TF-* VELOCIPEDES
^^JmA A^ V\ JeanpemnfrèresfonralgsenPBderArmée
(P-^sÉ^yr if-^M| Médaille 

d'Or 

PARIS
%yiy f f ^ ^J *&  V '̂t '̂A Exposition internationale des Beaux-Arts 1896-1897.
\iiAw' <* %Z-ijy ^ Pneumatiques, dep. 350 francs. 9701-4

¦a-BWBSSW r̂t- omOS K - FOURNITURES — ACCESSOIRES
CHA.TRL.E8 'WEFIMEIL.L.E, Boulevard de la Citadelle 15.

Au Magasin de Machines à coudre H. MATHEY

Machines à faucher ,, Helvetia "
/EBI, 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, 290 et 300 fr. — RATEAUX à cheval ,
-170 k 200 tr. — Grand RATEAU à bras (/'Ebi), 13 fr.

Se recommande,

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

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

Christian SCHMUTZ.
1536-25 Ch. GN/EGI.

»§ années de succès
nMB  ̂

60 Récompenses, dont 2 Grands Prix , 17 Di- -*JM1
sa»r̂ "»r plômes d'honneur, 17 Médailles d'or, etc. V Ŝ

ALCOOL DE MENTBffi

DE RIGOLES
H-3776-x LE SEUL V É R I T A B L E  ALCOOL DE M E N T H E  7389-8

Formant, au moyen de quel ques gouttes daaa nn Terre d'eau morée, nne boisson délicieue, saine ,
rafraîchissante et pen coûteuse, calmant instantanément la soif et assainissant l'ean.

A pins forte dose, INFAILLIBLE contre les Indigestion» , étourdissaient» , mani d'estomao,
de cœur, de nerfs, la dysenterie et la oholérine. — Excellent aussi pour les dents, la bouche et lous les
soins de la toilette.

C'est an préservatif souverain contre les ÉPIDÉMIES
Fabri que d Lyon. — Maison à Paris, 10, rue Ricker.  — Exiger le nom DE RICQLÈS

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA OHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, 7 Août 1897.
Mans somme* aujourd'hui, aauf rariationa impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, ou an comptant,
mains */ , •/, de commission, de papier bancable sur :

Etc. Cours
/ Chèque Paru 100.S»"/,
.Court el petits effets longs . 2 10U.Î8'/»«•"•••jî mois » aco. françaises . . 2 100.8ÎV»
(3 mois J min. tr. 3000. . . 1 100.85

! 

Chiqua min. L. 100 . . . 35.18
Court et polit» effets longs . 2 25.16'/»
2 mois j aoc anglaise» . . 2 26.11
3 mois | min. L. 100 . . . 2 25.23

/Chique Berlin, Francfort. . 123.70
tCourt et petiu effets long» . 3 123.70liWMg- '.t'mola |IM. allemandes . . 3 128.77«/l
'3 mois ) min. H. 3000 . . 3 123.85
/Chique Gênes, Milan, Turin . 96.45

, ,. «Court et petiu effets longs . 5 95.45
•••"••••jî mois, iohiffrt». . . .  5 95.15

13 moi». 4 chiffres . . . . 6 95.65

! 

Chique Bruxelles, Anrer» . 100.29
2 i 3 mois, traites aoo., i oh. 3 100.36
Non aoc., bill ., mond.,34 etoh. 3'/» 100.ïO

. , Chèqne et oonrt . . . .  3 208.55
J™8™* ï a 3 mois, traitas aus., 4 oh. 3 208.66Kotterd. . Non >OCiI bill., mand.,3et4oh. 3Va *8.55

IChèqne et court . . . .  4 210.55
Petiu effets longs . . . .  4 210.55
2 i 3 mois, 4 chiffres. . . 4 110.65

Kew-Tork 5 5.15", »
Baisse ...Jusqu'à 4 mois S1/» pair

Billeu de banque français . . . .  100. 26V,
» > allemands . . . . 123.67V»
» . russes *|.So*
» » autrichiens . . . 210.40
» » anglais 25.17
» » italiens . . . .  95.3'l

napoléon» d'or 1O0.22V1
Sorereigns J5.16
Pièces de 20 marks 2».73'/'

Avis aux Bonteurs de Boites

A vendre
en bloc ou en détail , à très bas prix,
les objets suivants :

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

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

Vente pMipje Domaines
Lundi 23 aoùt 1897, dès 2 heures

après midi, en l'hôtel du Cheval blanc, à
Renan , les héritiers de feu BENEDICT
GRABER , en son vivant propriétaire aux
Convers, exposeront en vente publique et
volontaire, pour sortir de l'indivision et
sous de favorables conditions, en un seul
ou en plusieurs lots, les domaines réunis
qn'ils ont recueillis dan J la succession du
défunt, situés k l'Envers des Convers,
commune de Renan, se composant de
8 maisons d'habitation rurales, de 2 re-
mises séparées, de jardins, prés de métai-
rie, pâturage et forêt, le tout d'une super-
ficie de 50 hectares.

Estimation cadastrale, 68,000 fr. — Assu-
rance des bâtiments, 17,800 fr.

Les forêts, d'une contenance de 10 hec-
tares, sont peuplées d'une grande quantité
de bois pouvant être exploités de suite,
soit environ 4S00 mg hêtre et sapin.

Pour tous renseignements, s'adresser
an notaire soussigné.

Renan, le 12 juillet 1897.
Par commission :

10327 A. MARCHAND, notaire.

VENTE D'IMMEUBLE
à. la Chanx-de-Fonds

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

Article 989, plan folio 7, n" 94 4 97, rne
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. i
la Ghaux-de-Fonds. 10569

Bonclierie -Cliarctitfrie

Zélim JACOT père
Rue du Puits 18

Porc frais, 80 ct. le */, kg. — Saucisse
à rôtir, 80 ct. le '/, kg. — Lard salé et
fumé. 80 ct. le »/« kg. — Saucisse, à la
viande, 1 fr. le Vt Kg. — Saucisse au
foie, 60 et 80 ct. le »/i kg. — Pur Sain-
doux, 70 ct. le '/i kg.

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

ToHJoMS Charcuterie cilte.
11119 Se recommande.

Papier de soie japonais
pour emballer les montres

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

flr. 1.35 la rame de 480 feuilles.
Par 10 rames . . . fir. 1.20 la rame ;

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

Papeterie COURVOISIER , PU Marcel!

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

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

Distribution des billets pour le Pont-
Sagne-Chaux-de Fonds : Billets pour la
Tourne et retour par Chambrelien, prix
fr. 2.05. 10121-7

fc^j ;'î*ijMJft^ 'l''*̂ 2^lt>''ii','rti 'nf i * -'¦ ). ' .f a &m *Jl3 f â __$ffi_ %$9fà.

Médaille à l'Exposition universelle
de Chicago. 15231-10

4vis aux Agriculteurs
A l'occasion des fenaisons , j'informe mes

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

Fromages maigres salés
à un prix très avantageux. 8771-17*

Franz SCHMIDIGER, père.

M»©P»ffcS8©US©« repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage, soit à
la maison ou en journées, ainsi que pour
des raccommodages de toutes espèces. —
S'adr. Boulevard de la Fontaine 15, au
deuxième étage. 11093

montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL S84"4*

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39, Rne Jaqnet-Droz 39.

Î̂ l5¥ TlTIfîl ï* k6 soussigné se 
re-

91 H I l a l I K H  commande pourtoue
AaUflJBUM,lU les travaux concer-

— nant son état. Ira-
rail prompt et soigné k des prix modérés.
H. KAHLERT, relieur , r. de la Care 3»

18789-19 

HORLOGERIE
On demande S k i  grosses de terminages

cylindre tous genres k faire par mois.
Terminages après la boite. 11157

S'adresser au bureau de I'IMPURT-IAL .

I PLUES
l||i d'acier

B Hl Demandez k la

BB Librairie
WO Courvoisier

EpBB Les plumes

•ggfm RÉCLAME 185 bis, la grosse

p £ SHE LL * FI M 4059, le cent

Hl Remise ai reveiÉurs.
fiSgraWl Grand assortiment en pln-
gpM^jfJ nies d'acier dea marques nui-
H|||pw vantes : Blanzy Poure, Mal-

ĤiiL!l> lat, Reader, Sœnnecken, etc.

Rnn*iccnnca Dne demoiselle
HOp.-iSSt-.UaU. g-offre -pour du re-
passage en linge, soit à la maison on en
journées. — S'adresser rue de l'Envers 14.
au 2me étage. 1110E

TOURBE
Grande provifion de très bonne tourbe-

de 1" qualité. Toujours bien assorti en
combustibles de toute sorte. — Se re-
commande. Ed. Rattl-Perret, rne de
l'Hôtel de-Ville 19. 11144

Branches de sapin
Belles branches de sapin à vendre bon

marcb.6, chez M. D. ULLMO, rue des
Terreaux 15. 9904

— TÉLÉPHONE —

Il PLUS DE DARTREUX [|j
H Guérison certaine de DARTRES H
£?i même anciennes, obtenue par |~>-
fejî . l'emploi de la gg

|| Crème .Anti-Dartre
1 de JEAN KOLLER, Méd. -dentiste j|
|J| Lindenhof, Hérisan. 'y/-.
I Contre dartres aèctiM, 3 fr. la flacon H ¦
M contre dartres humides, 3 fr. 25 » |

I NOTA. — Commander directement à l'in- El
H remear, an lni indiquant s'il s'agit de dartres ES
¦ sèches ou humides .  WW9- -0 M



ê 
Electricité

EXPOSITION
LUSTRERIE eH tons genres et de tons Styles

Suspensions fixes et mobiles, Bras, Appliques.
Lampes portatives pour Bureaux, etc., etc. _m%

QUINQUETS D'HORLOGERS

25, Rue D. JeanRichard, 1er étage, Chanx-de-Fonds
Dépôt de la Fabrique d'Ebauches de Sonceboz (Branche Electricité],

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

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

lin REZ-DE-CHAUSSEE, de » pièces, alcôve,
avec magasin.

lin dit de 3 pièces, alcôve, avee magasin.
S'adr. chez M. A. Mottaris, entrepreneur, rue

de la Paix. 53A, de S à lt h. le matin et de 8 à
e h. le soir. 10524-6*

WT MACHINES A COUDRE ~m

«AU 
MAGASIN DE MACHINES A COUDRE

HENRI MATHEY
S , rue tiL-u. Premier- Z \tXSm._-m S

OH trouvera toujours un beau choix de machines de tous systèmes
pour familles, tailleuses, hngères, tailleurs, cordonniers et sel-
liers ; dernières perfections. Garanties sérieuses sur facture. —
Fourniluros . Réparations. — Paiement 5 et 10 fr. par

mois. Fort escompte au comptant. — Le billet de chemin de fer ou de la poste sera
toujours remboursé aux personnes venant du dehors. 1527-27

Se recommande, Henri MATHEY.

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

i»> 

Grande Nouveauté
LE CINEMATOGRAPHE

de poche
Scènes animées

Lee joueurs de cartes, la puce, Bismarck au Reiehstag, l 'orateur, les
boxeurs, etc., etc.

Prix : 4©, SO et 6© centimes.

98BB Incontinence d'urimee m&wmm
Je viens vous annoncer par ces lignes que mon fils, âgé de 10 ans a été guéri

d'une faiblesse de la vessie à la suite de la méthode curative que vous nous avez
indiquée par correspondan ce. Il ne mouille plus jamais son lit maintenant, aussi je
tiens à venir vous remercier de vos bons conseils. Ponts-Martel , Gt. de Neuchâtel, le
8 Déc. 1896. Emma Tracol-Huguenin. t*MF~ Le soussigné certifie l'authenticité de la
signature ci-dessus de Dame Tracol Huguenin, apposée en sa présence. Ponts-de-
Martel , le 8Déc. 1896. Le Secrétaire communal : L.-A. Perrin. ___l Adresse: « Poly-

Occasion exceptionnelle
¦— Hl aaaaaa»

L'Administration de la masse en faillite GHARLKS-E. BEGUELIN offre k vendre le
mobilier complet dépendant de cette masse, savoir :

Salon : 1 canapé, 4 fauteuils, 2 chaises, S 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, une armoire a 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 chambre, 1 jeu rideaux drap brodé, une
pendule neuchâteloise grande sonnerie, 1 lustre à gaz.

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

MJBtr " Le tout est neuf et bien conservé.
Des traîneau x de luxe, des grands breacks, voiture de côté tilbury, brecette,

1 grand camion, des harnais neufs et usagés. H 1921-c 10776-2
S'ad., pour visiter les objets, i l'Office des faillites, à la. Chaux-de-Fonds.

VÏÎST d?VXÂX^|
" ANALEPTI QUE /^^^\ SUC DE VIANDE i

RECONSTITUANT ^̂ |̂ ^̂ PH0SP™8 CHÂDXI
lo plus énergique (aWfl - ~ ''̂ ____J^^£:J dM substances WÊ -w

pour Convalescent*», VSJI^̂ Kf ŷ^̂ ^̂  Indispensables à la f g f  "î
Vieillards , Femmes, l̂̂ ^_V̂ !g^_W__f  f ormation de la chair m g
et toutes personne * ^a^raglŝ i'îJS^  ̂ et 

des 
systèmes t:ï

délicates. ^œjgfeï&sBlÊ  ̂ nerveux et osseux, g |
Lo VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs ÏÏQ

pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, I
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- ¦
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- 9&
glissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for*"*%.
Pttarnusei* J. FIXE, WM dm __________ 

***» _____*¦ _\ ̂ jfjJ^S I

Articles de saison
Au magasin d'ARTICLES DE MENA GE

1, Mue du Puits 1.
Arrosoirs, Boîtes à herboriser, Bocaux à fruits

à fermeture hermétique, Tasses à gelée, Presses
à fruits, Presses à citronsj. Babots à effiler les
haricots, Chaudrons eu cuivre , Pots à confiture,
Bassins anglais, Baignoires d'enfants, Baignoires
à siège, Pots à fleurs, Cache-pots, etc.
10474-3 Se recommande , J. Tnurnneer.

JaW-édeoiia. >- Ooizlist ©

w BOREL
ancien chef dt clini que ophtalmologique à Fuis,

reçoit & La Chaux-de-Fonds, nie du
Qrenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heu-
res à midi;

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

k IVeuchâtel , rue St-Honoré 5, toue
les jours de 3 4 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 13691-5

Tapissier-Matelassier
Le soussigné se recommande aux per-

sonnes de la Chaux-de Fonds et des envi-
rons pour le remontage des matelas, pail-
lasses à ressorts, canapés, etc., et en géné-
ral pour tout ce qui concerne sa partie.
Prix modérés. — S'ad k M. Alf. Quillet,
rue du Progrès 99a, au Sme étage.

10512-1

Réparations de Seilles, Paniers
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers, clair ou foncé,

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Parc 15. 4949-34

Pour répondre aux désirs exprimés par
plusieurs amateurs, M. Claude Jouve-
naud, jardinier de M. Frandelle, au Pa-
tinage, se fait un plaisir de se mettre à la
disposition des personnes qui voudraient

I bien l'honorer de leur visite. 11047-2
Vente de LÉGUMES FR/US.

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

Ili , Demoiselle Ili.

Cirage liquide pratique
le pot, 55 ct. 6184-45

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

MIEL p ur du p ay s
• le kilo, . fr . 90.

Cacao en feuilles exquis
en boîtes de 3 fr. tO et 50 ct.

Demandez l'Eau de Cologne
Johann Maria Farina

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

Btablissage et vérification de comptabi-
lités partie simple et partie double ; dé-
brouillage de comptes; inventaires, etc.,
correspondance en français, en allemand
et en anglais. Discrétion éprouvée. 11100-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Maison à vendre
A vendre une petite maison de construc-

tion récente, k proximité du Collège de la
Charrière, ayant 2 étages sur rez-de-chaus-
sée et comprenant 8 logements, H - 1874 c

Bonne affaire pour uae personne possé-
dant un petit capital de o a 6000 fr ancs.

S'adresser a M. ALF»ED GUYOT, gé-
rant d'immeubles, rue du Paro 75.

10552-2

Maison à vendre
de construction récente, k quelques minu-
tes au nord de la gare des Geneveys-
sur-Coflrane ; trois logements, petite
partie rurale, deux poses de terres atte-
nantes. Point de vue magnifique. Situa-
tion hygiénique au bord de )a forêt. Faci-
lités de paiement. — S'adresser au pro-
priétai re H. Maumary, au dit lieu. 10929-2

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

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

S'adresser au propriétaire M. N. Iseli,
Kirchenfeld , à Berne, ou a M. A. Bersot,
notaire, a la Chaux-de Fonds. 10135-2

LOCAUX il LOUER
de snite on ponr époqne à convenir, Place
de l'Hôtel-de-Ville ; magasin et arrière-
magnsin, conviendraient entr'autres ponr
coiffeur.

S'adresser à l'Etude de H. Ch. Barbier,
notaire, rue de la Paix 19. 10601-1

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

9633-98

Bureau

HenriTuille & Charles-Oscar DnBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre tO
A louer pour époque i convenir, un

Setit magasin rue Léopold-Robert.
onviendrait spécialement pour horloger-

rhabilleur , modiste ou négociant possé-
dant sa clientèle. Prix modéré. 11061-4

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Georges 1898 plu-

sieurs beaux logements modernes de trois
pièces avec corridors , alcôves, lessiverie,
grande cour, etc., le tout bien exposé au
soleil. — S'adresser ft M. G. Wyser, rue
du Rocher 20. 10534-9*»

JBL H*»~m ei*
ponr le lt Novembre 1897 1

deux APPARTEMENTS cle 3 pièces et
dépendances , au rez-de-chaussée, exposés .
au soleil, situation côté du Versoix. Prix,
450 fr. l'an eau comprise.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 87. 11271-5

faa-a-tma afaflafe *-----* ttâfâaW .«MW Tafatt*
mtt\\\\\\w tt_ \ \ \ t \ \W ______ *. _À_____ i «Mb ___ -__*JW ala^MuA JÊLmWLim a-EnHL >P> Jkttv ŜBL

Etude Ch. BARBIER, not.
19, RUE DE LA IW1X, 19

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Tj TiT -nanv fi ~ me étage de S pièces et
I BrrCalll 0. dépendances. 11229-2*

Rnnho i- k k  4ma é'a£e de 2 pièces etBlMCf 11. cuisine. 11230

Inr l i ic - fP ÎP 7 2me éta88 de 3 pièces etlllUllûlI 1C I. dépendances, pour 470 fr.
11231

RîlVPPCi IR Pif?"011 d'une pièce avee
UlllCrS OU. cuisine, 19 fr. par mois.

11282

W_____W___9
-atelier

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

S'adresser à l'Elude du notaire Charles
Barbier , rne de la Paix 19. 10054-̂

S « M *S, On peut se préser-
|7 ]ï ver d'une 3001-3
fk|i" POITRINE étroite
Kff* "t enfoncée
| Wk en faisant emploi de
Lgfj ft mon Lagader, re-
MM$ commandé par les
IgSfi médecins. — Etend

y VwMs 'i l'épine dorsale, sup-
: I ¦HOP- prime les défauts de
H .̂ sjfls - bonne tenue, dilate

ijgBjajfeÏj :- et 'voûte la poitrine.
*œsz *P- Très utile pour la

Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se vend chez

L. Tschâppœt, masseur
élève da Docteur F. ie a""»''»

RUE DE L'INDUSTRIE 20
A la même adresse,

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

— PATENTE —
ENCRES Stephens

f

Les Fluides g»
BLEU-NOIR ¦
Stephens sont ™
connus dans u
tout le monde g'pour leur ex- '
cellente fluidi- »j
té, leur cou- jjjleur brillante
et leur dura- «fl
bilité. On en O
vend de trois g
classes distinc-
tes comme il **
suit : C

Le Fluide à B
écrire , une *
encre à écrire S
qui paraît d'à- _
bord bleue et •
devient d'un m
noir intense. §

Le Fluide combiné, qui convient gégalement pour les comptables et l'u- S
sage ordinaire, parce que cette encre g
ne s'étend pas et donne nne copie très j
claire.

Le Fluide à copier, une encre à J*copier très puissante donnan t six co- -S
pies • reste parfaitement fluide même B.
exposée à l'air. B»

Encres toutes couleurs. m

Papeterie A. Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ



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

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

A. G., Locle. — Aux termes de l'article
22 du règlement cantonal sur la police des
étrangers, les déserteurs ne sont tolérés
dans le canton que provisoirement et à
titre toujours révocable.

L'autorisation de domicile leur est ac-
cordée par le département de police à la
condition qu'ils fassent la preuve qu'ils
n'ont pas subi de condamnation ou ne sont
pas poursuivis pour des délits communs
et le dépôt d'une somme qui ne peut ôtre
inférieure à 800 francs, comme garantie de
leur séjour dans le canton.

Les demandes d'autorisation de mariage
pour les étrangers à la Suisse doivent ôtre
adressées au Département de Justice qui
préavise, après s'être assuré auprès du
Département de Police des conditions de
domicile des requérants (arrêté du Conseil
d'Etat).

Adressez-vous à l'office d'état civil de
votre domicile qui vous donnera tous les
renseignements nécessaires.

E. M. Q. — Vous devez vous adresser à
un homme de loi ; d'après votre position,
celui-ci vous dira si vous pouvez bénéfi-
cier de l'assistance judiciaire.

V. S. — Oui , tout étranger résidant en
Russie depuis moins de six mois peut re-
passer la frontière avec son passe-port na-
tional ; mais il doit présenter en môme
temps un certificat délivré par la police de
la localité dans laquelle il était fixé en der-
nier lieu, constatant qu'il n'y a pas d'em-
pêchement à son départ.

De St-GEORGES.

II sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les questions posées par lettre i 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.

LES CANICULES
D un collaborateur

Le soleil, outre son mouvement diurne
d'Orient en Occident, occasionnant le jour
et la nuit, a un autre mouvement sensible
dans le même sens en vertu duquel il se
retrouve au bout de 365 jours près des
mêmes étoiles dont il s'était éloigné 6 mois
durant, et dont il s'est rapproché pendant
les 6 autres mois. De cela vient que les
saisons ont été divisées d'après les étoiles
que le soleil rencontre pendant sa carrière
annuelle. Ges étoiles ou groupes d'étoiles
ont été nommés maisons du soleil. Ces
constellations au nombre de 12 répondant
aux 12 mois de l'année, constituent les
signes du zodiaque.

L'été commence chez nous le 21 juin
quand le soleil entre dans le signe de
l'écrevisse. C'est alors que le noleil est Je
le plus élevé sur notre horizon , et qu'il
lance ses rayons plus directement sur nous ;
aussi est-ce à cette époque que commencent
les chaleurs d'été qui deviennent toujours
plus fortes dans le mois suivant , à mesure
que notre globe est plus éphauffé des rayons
brûlants du soleil.

De là, il résulte que le mois de Juillet
et une partie d'Août sont communément le
temps de r»nnée où il fail le plus chaud ;
c'est du 20 Juillet au 20 Août que la cha-
leur est à son plus haut degré. Or, de toutes
les étoiles avec lesquelles le soleil se
trouve en conjonction , la canicule est la
plus brillante :

Perdue dans les rayons du soleil elle
disparaît à nos yeux pendant un mois,
comme il arrive successivement à toutes
les étoiles que le soleil rencontre sur sa
route et le mois de sa disparition, qui com-
mence toujours le 16 juillet pour finir le 27
aoùt, est le temps de la canicule.

Ces observations seraient assez peu im-
portantes, si elles ne servaient à combattre
un préjugé enraciné chez un grand nombre
de personnes. Une ancienne tradition attri-
bue la chaleur qu'on éprouve dans ce temps-
ci, à l'influence de la canicule sur la terre ,
sur les hommes et sur les animaux.

Cette opinion est absurde, par cela seul
que l'occultation ou disparition de la cani-
cule dans les rayons du soleil, n'a pas tou-
j ours lieu au temps que nous appelons les
jours de Ja canicule. Ces jours proprement
dits ne commencent qu'à la fin d'août et se
terminent au 20 septembre. Et comme l'é-
toile de la canicule ou de Sirius, avance
toujours davantage, elle atteindra avec le
temps les mois d'octobre et de novembre ;
il se retrouvera même qu 'elle retombera
en janvier , et nous éprouverons alors dans
les jours de canicule, le froid le plus sen-
sible. Ainsi nous voyons qu'il est impossi-
ble que cette étoile puisse occasionner les
grandes chaleurs que nous éprou vons et les
effets qui en résultent.

Lors donc que pendant les canicules, le

vin, la bière se gâtent dans les mauvaises
caves, quand le* matières sujettes à la fer-
mentation s'aigrissent, quand des eaux
stagnantes se dessèchent et que les sources
tarissent, quand des chiens et d'autres ani-
maux «t des hommes sont attaqués de la
rage, quand il nous survient des maladies
qu'une conduite imprudente nous attire
pendant ces grandes chaleurs, cela n'arrive
fioint parce qu'une étoile se cache derrière
e soleil ; c'est la chaleur excessive de l'air

dans cette saibon qui est la cause unique
de tous ces effets.

Si donc des maladies mortelles se mani-
festent dans ces temps-ci gardons-nous bien
de les attribuer à l'influence de la canicule
qui est purement chimérique. Croyons
plutôt qu'elles proviennent de notre inad-
vertance, de nos extravagances, de nos ex-
ploits et de nos bravades. En considérant
sérieusement la chose nous péchons contre
la sage Providence, en attribuant à certai-
nes étoiles ou à certains signes astronomi-
ques, des influences malfaisantes pour no-
tre terre et ce qu'elle contient , et en nour-
rissant de tels préjugés. Peut-on penser
que l'Etre souverainement bon qui gou-
verne le monde ait pu créer quelque chose
dans le ciel ou sur la terre pour le tourment
et le malheur de ses créatures? Ne serait-
ce pas croire à une fatal ité inévitable que
nous ne pouvons cependant pas admettre
si nous reconnaissons la sagesse qui a pré-
sidé à tout cet univers admirablement
agencé pendant des périodes dont la durée
ne peut être calculée.

Pendant les grandes chaleurs que nous
traversons, il ne faut pas méconnaître les
précautions qu'il est urgent de prendre :
par exemple dansles appartements , arrosez-
les souvent, et les aérez tant qu'il est pos-
sible; mais gardez-vous de les parfumer ,
cela serait nuisible dans les temps de séche-
resse ou de chaleur , par le fait que tout se
concentre et que les gaz ne se dilatent pas
facilement.

Quant à la nourriture elle doit ôtre le
plus substantielle possible, (voir les végé-
tariens) et dont la digestion soit le plus
facile.

Evitez les vêtements lourds et de cou-
leurs sombres propres à emmagasiner les
rayons caloriques; les couleurs claires doi-
vent donc être préférées n'absorbant pas la
chaleur aussi puissamment que les couleurs
sombres. Eviter les foules, ne pas s'expo-
ser aux rayons solaires en se reposant dans
la prairie, ne pas se baigner pendant le
milieu du jour , où les coups d'insolations
parfois mortels, peuvent le plus facilement
se faire sentir, sont des précautions des plus
élémentaires, et surtout ne pas boire des
liquides rafraîchissant trop subitement.

Je ferai, sous ce rapport, abstraction de
l'eau, qui, selon moi peut être absorbé en
tout temps, sans abus cela va de soi.

Je m'appuie pour le dire sur les obser-
vations scrupuleuses faites sur les animaux
qui boivent en tout temps, et au milieu des
plus vives chaleurs.

Ed. JACOT, forestier-géologue.

ACEOBiiTIE
Les journaux ont parlé ces j ours-ci de la

mort tragique d un enfant qui avait avalé
quelques noyaux de cerises.

Le soir, il avait été pris de coliques in-
tenses, de vomissements, de ballonnement
du ventre, et malgré tous les soins, malgré
les médecins appelés à la hâte, il mourait
après una affreuse agonie.

La cause de la mort était une obstruction
intestinale.

Divers cas analogues se produisent cha-
que année et montrent le danger d'avaler
soit des noyaux de fruits, soit des corps de
petite dimension non digestibles.

Pour beaucoup de personnes, avaler les
noyaux de fruits qu'elles mangent, des ceri-
ses par exemple, est une habitude, un jeu ;
la plupart n'en ressentent aucun inconvé-
nient immédiat, mais il suffit que parfois
ce jeu amène des accidents ou la mort pour
qu il constitue un danger. Ce danger, ce
risque augmente lorsque les corps avalés
sont de grosses dimensions, s il s'agit de
noyaux de prunes, d'abricots et même de
noyaux de pêches. 11 y a en effet des indi-
vidus qui , par bravade , pour exécuter un
tour de force, avalent un , deux, trois
noyaux d'abricots ou de pêches.

Ces noyaux sont en somme, des morceaux
de bois complètement non digestibles et à
l'absorption desquels l'estomac n'est évi-
demment pas préparé. Généralement, ces
noyaux ressortent par les voies naturelles,
sans douleur , paraît-il ; mais, d'autres fois,
ils obstruent les intestins, donnent alors
d'épouvantables coliques qui ne se dissi-
pent que sous l'influence d'un traitement
énergique, ou sinon ae terminent par la
mort.

Il est probable que chaque année quel-
ques centaines d'individus, principalement
des jeunes gens, périssent par cette cau*e.

On voit même parfois des jeunes filles
se livrer à cette acrobatie. Nous nous sou-

venons d'une jeune personne qui , dans uue
famille nombreuse et très posée, avalait à
titre de plaisanterie non seulement des
noyaux de pèche, mais encore des petites
pierres.

A l'école, des moutards, sous pétexte
d'escamoter des billes, les avalent réelle-
ment ; nous avons môme vu l'un deux ava-
ler une balle de plomb et, à notre connais-
sance du moins, il ne s'en est jamais res-
senti.

Dans les mines de diamant , des ouvriers,
malgré l'extrême surveillance à laquelle
ils sont soumis, trouvent moyen de dérober
des diamants en les avalant , ce qui leur
permet de passer impunément sous les
yeux des contre-maîtres et de cacher leur
larcin , malgré les fouilles les plus minu-
tieuses. Il est vrai que les surveillants ont
à leur disposition un moyen de contrôle
énergique ; c'est de faire prendre à l'indi-
vidu soupçonné une violente purgation qui,
agissant de suite, lave les intestins et per-
met, par une recherche minutieuse, de ren-
trer en possession de l'objet dérobé. C'est,
du reste, le procédé employé par la police
pour retrouver les pièces d'or ou les bijoux ,
pièces de 10 ou 50 fr., bagues, médaillons,
petites montres, que des voleurs s'efforcent
de cacher en les avalant.

Cette acrobatie de l'estomac a même éié
utilisée par des saltimbanques qui comme
tour d'adresse avalent des cailloux ou des
objets de dimensions extraordinaires, mais
comme le passage par les intestins de ces
objets serait probablement difficile , ils ap-
prennent à les rendre par la voie qui leur
avait donné passage , c'est à dire par la
bouche.

Il y a quelques années, comme sur tous
les champs de foire , un acrobate avalait
non seulement des sabres, des baïonnettes,
des épées, des bâtons , mais terminait ses
exercices en mangeant des cailloux, des
graviers ronds ayant la forme et la dimen-
sion d'œufs de poules.

Quand il en avait ainsi absorbé trois ou
quatre il se frappai t l'estomac et on enten-
dait le cliquetis des cailloux s'entrecho-
quant. Il les rendait, du reste, par la
bouche avec une facilité extraordinaire .
Ou bien il prenait un œuf rouge, le mettait
entre ses lèvres, le frappait d'un coup sec,
l'œuf était avalé, il le faisait bientôt réap-
paraître et l'offrait à toucher aux specta-
teurs qui désiraient s'assurer que la co-
quille n'en était pas brisée.

Un autre acrobate connu en France sous
le nom de « l'homme à la grande bouche > ,
avalait des objets d'un volume extraordi-
naire, des pommes, des poires, trois ou
Juatre pommes de terre crues, il les ren-

aît après quelques instants.
D'autres acrobates avalent des pièces de

cinq francs, des montres empruntées aux
spectateurs de bonne volonté, et même,
paraît-il , des billes de billard ! Nous ne
parlerons qus pour mémoire de ces dégoû-
tants individus qui avalent des grenouilles
vivantes, des souris, des rats ; ni de ces
fantastiques Aïssouas qui, à l'exposition
de Paris, avalaient des serpents et des scor-
pions.

Le baron Hubner, le grand voyageur
mort en Autriche, est l'auteur d'une très
intéressante relation ayant pour titre :
Promenades autour du monde. Il raconte
avoir assisté à Schanghaï au spectacle sui-
vant :

Sur une petite place, dit-il , le peuple
forme une masse compacte. Un jongleur
l'a attiré, sur sa physionomie fine , spiri-
tuelle, se peignent la fourberie , l'impudence
et la misère : et pourtant ce pauvre diable
fait des prodiges. Je lui ai vu réellement
avaler une demi douzaine de petites tasses
en porcelaine fine et les rendre au bout de
quelques minutes. Je n'en croyais pas mes
yeux, mais j'atteste le fait , laissan t aux
anatomistes et aux médecins le soin de
l'expliquer. L'autre jour , me dit-on, son
camarade, après avoir avalé ces tasses, ne
put les rendre et mourut dans des souf-
frances atroces ».

Ces acrobates présentent un intérêt plus
élevé que la simple curiosité. Tout d'abord
il ressort de leurs expériences que par l'ex-
fiérience de l'entraînement, les organes de

"arrière-gorge , le larynx, l'œusophage
peuvent acquérir un degré de dilatation
considérable. Il est certainement intéres-
sant de voir des individus avaler des billes
de billard , alors que d'autres manquent
de s'étouffer en avalant une pilule.

Conseil à mes amis.
Dopais une vingtaine d'années, le goût

des petits oiseaux s'est très développé ; ce
passe-temps n'est plus aujourd'hui le plai-
sir exclusif de quelques personnes; le
nombre des amateurs est devenu considé-
rable, et leur ambition ne se borne pas
seulement à tenir en cage quelques passe-
reaux de prix ; la plupart cherchent à les
faire reproduire , chose qui n 'est pas tou-
jours facile. Avoir une volière égayée par
quelques oiseaux aux brillants plumages

est à la portée de toutes les bourses ; mais
comment, n'étant pas très connaisseur, s»
guider dans ses achats? Tout oiseau doit
être fort et gai, sa vivaci té naturelle, son
plumage brillant bien adhérent au corps et
exempt de souillures ; l'œil limpide et vif ,
les narines saines, l'os de la poitrine ou
bréchet saillant; au repos, l'oiseau ne doit
avoir ni la respiration courte ni faire en-
tendre par intermittence des sons bruyants
qui seraient le prodrome d'une affection de
poitrine. Les plumes froissées ou clairse-
mées, môme le manque de queue sont de
peu d'importance si l'oiseau présente tous
les caractères de santé ; fût-il môme déplu-
mé que cela ne doit pas effrayer l'acheteur;
des conditions meilleures d'habitat et des
soins lui auront tôt rendu son beau plu-
mage. Certaines espèces de petits oiseaux
s'acclimatent facilement ; d'autres sont
délicates ; avec ces dernières , il faut re-
doubler de surveillance : le moindre cou-
rant d'air peut leur ôtre fatal , et l'ennui
prédispose souvent à la congestion. L'en-
tretien d'une cage exige beaucoup de soins;
l'hygiène étant la première des conditions
de santé , les cages devront être bien aérées-
et, comme grandeur , proportionnées au
nombre des habitants ailés. Que les oi-
seaux aient toujours un bain à leur dispo-
sition et des graines (millet blanc , chene-
vis, tournesol , œillette, chardons, suivant
les espèces), de la verdure (mouron , séne-
çon, plantin), ou des pâtées toujours va-
riées et fraîches , si l'on veut éviter les ma-
ladies nombreuses et fréquentes.

TTstriétés.

Dimanche 8 août 1897

Eglise nationale
9 Vt b. du matin. Prédication.

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

les Collèges primaires.
Salle da cotlèffo de l'Abeille

9 Vi b. du matin. Prédication.
7 '/t b. du soir. Etude biblique.

Eglise Indépendante
9 '/i h. du matin. Culte au Temple. (Psenn-a

Psaume 42. Cantique 186.
Chapelle de l'Oratoire

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

Deutsche Kirche
9 «/i Uhr Vorm. Predigt.

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

10 h. du matin. Prédication.
Eglise catholique chrétienne

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

Eglise catholique romaine
6 Vi b. du matin. Première Messe. Sermon alle-

mand.
8 b. •» Deuxième messe. Sermon italien
9 *j t h. » Office. Sermon français.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
3 h .  » Vêpres.

La Bonne Nouvelle
(Jaquet-Droz, 47)

9 l/i b. du matin. Culte.
8 b. du soir. Eéunion d'èvangèlisation.

JEUDI 29 JUILLET
8 Vi h. du soir. Etude biblique.

Eglise evangélique baptlste
Rue de la Paix 45

9 Vi b. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" ei la J-»"»
dimanche du mois.

8 h. du soir. Béunion d'èvangèlisation.
MARDI

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

8 Vi b. du soir. Etude biblique.
Société de tempérance de la Crolx-Bleae

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

pérance.
Mardi, 81/» h. du soir. Réunion allemande (petite

salle).
Samedi 8 V, h. du soir. Réunion de prières (petite

salle).
Bischoefl. Mefhodistenkirche

EOLISB MBTHODISTB (rue du Progrès)
9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 8'/, Uhr. Bibel- u. Gebetstunde.
Freitag, Abends 8 V» Uhr. Manner- und Junglingo

verein.
Evangéllsation populaire

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

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

Mission evangélique
(rue du Premier-Mars n« 11 A)

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

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8 Vi > Etude biblique et réunion «te

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

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

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

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

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

(rue du Temple Allemand 87)
Samedi, 9 V, b. du matin Culte.

» 1 '/i b. après midi. Etude biblique poui
adultes et enfants.

Dimanche, 8 V» b. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8 V, du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 V, du soir. Lecture biblique.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
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VIII

Le Départ.

Après sa conversation avec la supérieure , Miette se
trouva dans un état de bien être qu'elle n'avait pas éprouvé
depuis longtemps.

Sœur Félicité en fut surprise autant que charmée.
Au cours de l'après-midi, la bonne religieuse, enfer-

mée dans sa cellule, songea longuement à ce qui s'était
passé entre elle et la fillette.

— Il me semble que j'ai rêvé ! se dit-elle, encore sous
le charme. Jamais je n'ai été impressionnée de pareille
manière I Cette enfant parlait avec une telle puissance —
que, vraiment, j'ai cru voir, moi aussi, son père — près
du Christ — et entendre < la voix ». Bizarre créature I
EUe demeure persuadée que celui qu'elle aimait tant lui
ordonne d'obéir à « la voix ». On dirait qu'elle se croit
chargée d'une mission. Pauvre enfant I Elle a vraiment
une surprenante puissance d'imagination ! Quoi qu'il en
soit, il ne peut sortir de tout ceci que de bonnes choses.
Le docteur a dit avec raison : « Un incident inattendu se
produira , peut-être, qui la distraira de ses pensées et qui
la sauvera. » L'incident s'est produit, tant mieux ! Dans
quelques mois Miette ne sera plus reconnaissable I Que
le ciel en soit loué.

Petite Fifi prépara, elle-même, tout son bagage de
fillette et d'écolière : ses vêtements, son linge, ses
livres, ses cahiers, ses travaux d'aiguille, ces mille
riens qui sont si chers aux enfants, ces riens auxquels
ils se sont attachés et dont ils auraient peine à se dé-
faire.

Bien entendu, elle n'oublia pas sa « relique » : la
Vierge qu'elle avait si souvent priée, la statuette qui lui
venait de son père et qu'elle considérait comme la plus
précieuse par t de l'héritage du défunt.

Sœur Félicité ordonna qu'on la laissât libre d'aller et
venir, à son gré, dans toute la maison, pendant cette
journée, la dernière qu'elle y devait passer.

La religieuse, avec cette délicatesse excessive qui
était la caractéristique de sa nature, avait fort bien
compris que l' enfant aurait une sorte de pèlerinage à
accomplir...

Elle ne s'était pas trompée.
Miette, en effet, profita de cette liberté absolue qui lui

avait été si intelligemment laissée.
Tout l'après-midi durant elle parcourut , toujours

rêveuse, attendrie, les bâtiments, les jardins, les cours
du couvent.

Elle fit de longues stations aux endroits qui lui rap-
pelaient quelque doux souvenir.

On eût dit qu'elle voulait prendre congé de chaque
chose, des pierres, des arbres , des fleurs , des meubles
près desquels elle avait vécu heureuse et qui avaient
constitué le décor de scènes chéries que sa mémoire, très
fidèle , lui représentait avec une incroyable netteté.

Le soir, elle s'endormit, tranquille, dans le cabinet
attenant à la cellule de la supérieure, celle-ci ayant voulu
que l'enfant passât encore cette nuit près d'elle afin de
pouvoir accourir , au besoin , à son premier appel.

Miette fut debout , le lendemain, dès l'aube.
Sœur Félicité la trouva souriante.
L'enfant fit sa toilette, soigneusement; puis, sur l'in-

vitation de la Mère, elle alla se promener dans le jardin,

où elle coupa une pensée, non loin du banc où elle s'as-
seyait, d'ordinaire : une belle pensée, qu'elle mit dans
son petit portefeuille.

En la voyant si calme, la supérieure, peinée, se dit :
— Madame Bourelly avait peut-être raison. A l'idée

qu'elle va changer de place elle se sent toute joyeuse 1
Mais, en réfléchissant , elle changea d'avis, radicale-

ment.
— Non , non ! pensa-t-elle. Je ne me suis pas trompée

sur le compte de cette enfant I Toutes ces démarches
qu'elle a faites hier , à travers cette vieille maison le
prouvent surabondamment. Certes, elle serait très affli-
gée de nous quitter si elle n'avait pas l'absolue conviction
qu'en obéissant aux ordres de « la voix », ordres que son
père a approuvés, elle remplit un devoir sacré ! Elle n'est
pas joyeuse, mais résignée ! Il y a dans son cas une sorte
de fanatisme filial qui la pousse et donne des forces.
Pourvu que cet état mental ne persiste pas, car, à la
longue, il en pourrait résulter un détraquement cérébral
qui la conduirait à la folie. Mais non I Dans quelques
mois, tout cela aura changé. Comme me le disait sa
mère, hier : * Elle comprendra bientôt qu'il peut y avoir
encore, ici-bas, des joies pour elle, et aussi des de-
voirs ». Allons, je suis plus tranquille, à présent, sur
le sort de cette petite. Vraiment, un moment, j' ai déses-
péré d'elle I

Miette déjeuna en tète-à-tète avec la supérieure.
Elle mangea avec appétit.
Puis, guidée par la Mère , elle prit congé de ses petites

camarades et des sœurs de la communauté.
Tandis que celles-ci, attendries, l'embrassaient en

pleurant — car, toutes, elles s'étaient attachées à elle,
et elles la voyaient partir à regret — l'enfant demeura
calme, froide même; elle ne versa pas une larme !

Sœur Félicité l'avai t observée, très attentive, pendant
cette scène des o dieux.

Elle s'était dit qu'à cette heure de la séparation Miette
se sentirait tout émue : elle avait redouté, même, ce
moment. Vaines alarmes I Ge fait si surprenant, si inat-
tendu, affermit encore la supérieuse dans son idée.

— Oui, pensa-t-elle, c'est sûr. Elle est convaincue
qu'elle a un devoir à accomplir, hors d'ici ; elle marche
aveuglément vers un but qu'elle n'entrevoit même pas,
mais vers lequel une foi ardente la pousse invincible-
ment .. Tout le reste lui est indifférent!...

On avait descendu le bagage de Miette dans la cour :
sa petite malle ; une valise légère ; un nécessaire de toi-
lette et un coffret , où elle avait enfermé sa relique el les
objets auxquels elle tenait le plus.

Une des religieuses chargi a le tout sur une vieille
guimbarde, qui servait, depuis vingt ans, à la supérieure,
pour ses courses en ville; puis, Miette monta dans l'équi-
page, où sœur Félicité s'assit à côté d'elle.

— Adieu, mon enfant I lui dit la vieille religieuse qui
avait apporté le bagage.

— Adieu, Miette l firent deux autres sœurs, présentes
à ce départ.

— Adieu I répliqua petite Fifi d'une voix claire . Je
penserai à vous l Je ne vous oublierai jamais, jamais 1
Un jour, je reviendrai vous voir. Oui l Oui l Oui l Je
reviendrai 1

(A suivre.)



PAR

HENRI DEMESSE

Madame Bourelly, blessée, se leva :
— En vérité, ma Mère, dit-elle, j'ai hâte de terminer

cet entretien qui est devenu pénible pour moi l II ne
m'est pas permis de vous répondre comme je le souhai-
terais. Je n'oublie pas qui vous êtes ni ce que je vous
dois. Toutefois , laissez-moi vous déclarer que vos paroles
m'ont vivement peinée ! Ma fille n'est pas, ne peut pas
être ma victime ! .. J'agis dans la plénitude de mon droit.
Ma fille vous a été confiée par son père et avec mon
agrément. Pour' les raisons graves que je vous ai fait
connaître , il faut que je vous retire l'enfant aujourd'hui
même. Or, je suis seule juge de mes actes!... Veuillez
donc donner des ordres, immédiatement, pour que Miette
soit amenée ici. Moi-même je lui ferai part de ce qui se
passe !... Je ne crois pas me tromper en assurant que ma
fille ne fera aucune difficulté pour sortir d'ici, sur l'heure ,
ce .. afin de suivre sa mère!... Croyez que je suis dé.
solée d'être obligée de vous parler ainsi ; mais, en vérité,
c'est vous qui m'y avez forcée... A ma place, et en pareille
situation, d'autres eussent agi peut-être de façon moins
courtoise '...

La supérieure était livide.
L'excellente créature tremblait éperdûment !
Jamais au cours de sa longue carrière, toute de dé-

vouement et de charité, elle n'avait été soumise à une
pareille épreuve I

Humblement elle l'offrit à ce Dieu qu'elle avait si
noblement servi.

La vénérable religieuse, en cheveux blancs, s'inclina
devant la jeune mondaine — et ce, encore dans l'intérêt
de l'enfant qu 'elle avait si maternellement défendue,
hélas I contre sa mère !

— Je vous ai affligée , madame, dit-elle d'une voix
très douce Veuillez me pardonner ! Je regrette d'avoir
prononcé des paroles qui vous ont déplu I Encore une
foi, pardonnez-moi I

Elle articula ces mots avec humilité ; mais pourtant

elle apparut si grande, si belle, que madame Bourelly
en fut touchée.

— Ma Mère ! s'écria-t-elle, soudain radoucie. Ma
Mère... je vous en prie!...

Et, prenant la main de la supérieure, elle ajouta :
— J'ai été trop vive!... C'est moi qui vous demande

pardon!. .
Les deux femmes étaient émues à ce point qu'elles ne

purent parler, tout d'abord.
Enfin , madame Bourelly reprit :
— Tenez, ma Mère, je veux vous prouver que je tiens

compte, comme il convient, de vos avis. Je ne veux pas
voir Miette ; je vous la laisserai aujourd'hui encore.
Pendant cette journée, vous la préparerez à recevoir la
double nouvelle. Et, demain vous me l'amènerez chez
moi, .cours Pierre-Puget, dans l'après-midi, vers trois
heures. Je vous attendrai. Décidément, j'estime que vous
avez raison et qu'il vaut mieux ménager cette enfant qui
a toujours été fort impressionnable !... En voua chargeant
de la mission que je vous donne, et que vous accomplirez
mieux que personne, vous aurez acquis de nouveaux
titres à ma reconnaissance!... Je vous dois tant, déjà,
que je ne m'acquitterai jamais envers vous !...

Sœur Félicité répliqua gravement :
— Vous me payez suffisamment de mes soins, ma-

dame, en m'accordant le sursis que je vous demandais.
Un jour , c'est bien peu... pour ce qu 'il me reste à faire ;
mais Dieu, qui , déjà, a exaucé ma fervente prière en
vous suggérant la bonne pensée que vous venez d'avoir,
m'aidera, je l'espère. Demain, à trois heures, j 'aurai
l'honneur de conduire votre fille , moi-même, chez vous.
Vous pouvez compter sur mon exactitude ! A présent,
Madame, souffrez que je vous quitte : Je vais me mettre
à l'œuvre à l'instant même. Oui, vous avez raison, il vaut
mieux que l'enfant ne vous voie pas. Venez ! Sortons
d'ici par la chapelle ! Vous retrouverez votre voiture de-
vant la porte du couvent Je vais faire donner l'ordre à
votre cocher de vous attendre à cette place. Si nous pas-
sions par la cour, nous risquerions d'être vues. Venez,
madame, venez !

— Je vous suis, ma Mère.
Madame Bourelly remonta dans son équipage, cinq

minutes après, devant la porte du couvent.
Sœur Félicité rentra dans sa cellule.
La pauvre femme était brisée.
Elle s'assit, et pensa bientôt profondément.
Une heure se passa ainsi.
Enfin , la vénérable religieuse sonna.
— Priez mademoiselle Miette Bourelly de venir me

parler ? dit-elle à la sœur qui était accourue à son appel.

PETITE FIFI



vn
Voyante ou Mystique ?

Un instant après Miette parut.
— Vous avez demandé à me voir, ma Mère ? dit-elle.
— Oui , ma mignonne t
La fillette fixa ses yeux ardents sur la supérieure,

qui ne put soutenir l'éclat.
Ce regard d'enfant avait une incroyable puissance.
Il fascinait !
t Petite Fifi » était plus pâle encore que la veille.
Ses lèvres rouges tremblaient ; ses mains, moites,

étaient glacées.
Sœur Félicité, qui s'était préparée, pourtant, à cet

entretien , ne savait plus comment l'entamer.
Un moment, elle eut l'idée de le remettre.
C'e ?t qu'elle avait été effrayée , subitement, en voyant

Miette.
Visiblement, il s'était passé, depuis peu, quelque

chose en elle, qui avait encore augmenté son exalta-
tion... presque mystique I

Quoi?
La supérieure se dit qu'il fallait le savoir, avant de

risquer la moindre confidence.
Mais comment s'y prendre pour confesser l'enfant?
Jamais la religieuse n'avait été aussi embarrassée?
Comme si la fillette s'était rendu compte des motifs

de la gêne — d'ailleurs évidente — de la Mère, et comme
si elle avait voulu l'aider à s'expliquer, ce fut elle qui
parla la première.

— Vous avez vu maman ? dit elle. Et c'est pour cela
que vous m'avez fait appeler ? N'est-ce pas, ma Mère?

L'embarras de la religieuse s'accrut.
Cependant, elle répliqua :
— G'est vrai, ma fille, j'ai vu madame Bourelly, tout

à l'heure. Comment le sais-tu ?
— J'ai vu la voiture dans la cour.
« Bon ! se dit sœur Félicité. Voilà le motif du trouble

de l'enfant. »
Elle poursuivit :
— Et tu t'es étonnée, sans doute, chagrinée même, je

le vois bien, de ce qu'elle ne t'a pas vue, de ce qu'elle ne
t'a pas embrassée ?

— Non !
— Ah ! voilà qui me surprend I
— C'est que je me suis dit, ma Mère, qu'il y avait des

raisons pour que maman ne demande pas à me voir.
— Explique-toi mieux ?
— J'ai pensé qu'elle avait agi ainsi d'accord avec vous

et dans mon intérêt.
— Tu as sagement pensé, ma chérie ! répondit la

supérieure, stupéfaite, une fois de plus, de l'étonnante
faculté de réflexion de cette enfant. Oui, madame Bou-
relly, et moi, nous avons pensé qu'il était nécessaire,
dans l'était de santé où tu es, de t'épargner une émotion
trop vive. Il y a quelque temps déjà, que tu n'as pas vu
ta maman : or, il nous a semblé préférable que tu attendes
quelques jours, avant de l'embrasser. Mais, tu la verras
bientôt.

— Quand?
— Oh ! prochainement.
Petite Fifi regarda de nouveau, fixement, la reli-

gieuse.

— Et quand je la reverrai, n'est-ce pas, ma Mère, elle
me dira que ne resterai pas ici ?

A cette question si précise, si catégorique, la supé-
rieure fut interloquée, d'abord, mais elle se remit vite et
répondit sans se compromettre :

— C'est ce que tu sauras bientôt.
Mais l'enfant ne fut pas satisfaite par cette réponse

ambiguë.
Gomme si elle avait pris une résolution subite, brus-

quement, elle reprit :
— Vous voulez me cacher la vérité, ma Mère, par

tendresse pour moi, de crainte que la vérité ne m'afflige
et ne me fasse du mal.

La supérieure, de plus en plus stupéfaite, réfléchit un
instant.

< Elle a quelque chose décidément, se dit-elle. G'est
sûr. Où veut-elle en venir? Etrange petite ! Jamais je
n'ai vu la pareille ! Positivement, elle m'embarrasse.

— Eh ! bien, répondit-elle, et si cela était ?
— Gela est 1
— Admettons-le ! N'es-tu pas préparée, depuis hier,

à cet événement ?
— Ce matin encore, j'espérais qu'il ne se produirait

pas?
— Et s'il se produisait décidément?
Sœur Félicité, anxieuse, car elle tremblait d'être

allée trop vite et trop loin dans ses confidences, attendit
la réplique de Miette.

— Je suis prête à tout et résignée I dit-elle.
Elle joignit les mains, et, à la grande surprise de la

supérieure, elle leva les yeux au ciel ; puis, se tenant
dans une posture extatique, elle ajouta , avec exaltation,
comme inspirée :

— Dieu le veut 1 Ses voies sont impénétrables ! Rien
n'arrive dans ce monde, sans son ordre et sans sa per-
mission !

Elle avait articulé ces mots d'une voix si sonore, si
vibrante, que la religieuse, épouvantée craignit , une
minute, que la fillette eût perdu la raison !

Emue, elle attira petite Fifi vers elle. Elle passa ses
deux bras autour de son cou, et, la serrant sur son cœur,
aile dit :

— Miette, mon enfant, regarde-moi ! Qu'as-tu donc?
Tu es toute bouleversée. Que s'est-il passé? Je ne te re-
connais plus.

Alors, la fillette, pour la troisième fois, fixa sur elle
ses yeux qui étincelaient.

— Je sais tout I fit-elle avec force. Tout !
Sœur Félicité frissonna.
— Tout? répéta-t-elle.
— Oui, ma mère.
Toujours en proie à cette exaltation maladive qui avait

tant effrayé la supérieure, petite Fifi poursuivit :
— Je sais que maman va se remarier.
— Qui t'a dit cela ?
— Oui, elle prendra un autre mari. Elle ne s'appel-

lera plus madame Bourelly ! Elle ne sera plus
maman l...

— Encore une fois, mon enfant, qui t'a dit cela?
— Personne ne m'a rien dit !
— Alors, comment donc...
— Ma Mère, j'étais dans le jardin, tout à l'heure*

J'avais demandé a la sœur Bathilde de me laisser seule...
Elle avait vu que ça me ferait plaisir et elle y avait



consenti . J étais assise sous un arbre, à 1 endroit où j ai
embrassé « mon papa » pour la dernière fois, le jour de
sa mortl...

Les yeux de l'enfant se mouillèrent.
— Après?... Après?. . dit sœur Félicité, éperdue.
— Personne ne pouvait me voir I reprit Miette, rapide-

ment, d'une voix brève, saccadée, en hachant les mots.
Personne ! L'endroit est entouré d'arbustes. Deux
« grandes » se promenaient dans l'allée. Elles avaient vu
comme moi, la voiture de maman entrer dans la cour.
L'une d'elles, mademoiselle Marguerite de Nauray, était
sortie hier. Elle avait passé la journée dans sa famille.
Elle raconta à l'autre jeune fille , mademoiselle Hortense
Gallet, ce qu'elle avait entendu dire, chez elle, la veille,
par des amis de son père. Elle prononça le nom de
maman, et elle dit tout ! « Maman allait se remarier I
c'était très mal t Elle aurait dû rester veuve ! Mon papa
avait tant fait pour elle ! Elle manquait de reconnais-
sance et de respect à sa mémoire ! On ne parlait que de
cela dans toute la ville ! Le futur mari de maman était
un beau « cavalier », plus jeune que maman. Cette
union serait « détestable»! Ohl j'ai tout retenu, ma
Mère... Tout!... Puis, ces demoiselles parlèrent plus bas
et s'éloignèrent en riant!...

— Mais toi... toi, ma pauvre petite ?
— Moi ?... dit 1 enfant en sanglotant de manière dé-

chirante .. Moi? ma Mère. . Je... ne peux pas vous dire 1
Ça m'a fait mal là... Mon cœur battait... fort, bien fort!...
Et là... tenez... dans ma tête... je sentais des coups, de
grands coups ! Tout tournait vite autour de moi, si vite,
que je crus que j'allais tomber I... Et je pleurais ! C'était
là... qu' « Il » me parlait... lui, le vrai!... mon papa I Mon
papa ! Alors je l'ai vu... Oui, je l'ai vu... ma Mère. Il m'a
tendu ses bras!... J'ai été contente ! Je me suis levée...
J'ai couru vers lui. —Il n'était déjà plus là!...

— Et puis? Et puis?
— J'ai appelé la sœur Bathilde. Elle s'était éloignée.

La voiture de maman n'était plus dans la cour. Je vous
ai cherchée, ma Mère. Au parloir , où je suis allée, il n'y
avait personne.

Et Miette, souriante à présent, les yeux égarés, re-
prit :

— Mais là, près du Christ en argent que mon papa
vous a donné, il était assis.

On eût dit qu'elle voyait encore cette vision que son
esprit halluciné lui avait montrée.

La supérieure, comme fascinée, muette, émue, terri-
fiée et charmée, écoutait l'enfant.

— Il me regardait comme autrefois ! Sa belle figure
n'était pas triste. Non, pas du tout ! Il me souriait. Il me
montrait le Christ. Je n'osais pas m'approcher ; j'avais
peur qu'il ne s'en aille, comme un moment auparavant.
Ça me faisait tant de plaisir de le voir. Oh t oui, tant de
plaisir. Il ne parlait pas. Et... pourtant...

— Pourtant ?
— J'ai entendu une voix!... Pas la sienne; une voix

que je ne connais pas.
— Et que te dit cette voix ?
L'enfant se redressa.
Sa taille parut grandir. Sa tête se pencha en arrière,

ses narines se dilatèrent, ses yeux scintillèrent, à ce
point que sœur Félicité en fut éblouie — et d'une voix
sonore, d'une voix qui vibra aux oreilles de la supérieure

comme une sonnerie de cloche, elle répéta les mots
qu'elle avait articulés, déjà :

— Dieu le veut I Ses voies sont impénétrables. Rien
n'arrive, dans ce monde, sans son ordre et sans sa per-
mission. Voilà ce que m'a dit la voix.

— Tu as entendu cela? dit sœur Félicité, persuadée
que le chagrin, le désespoir, avaient troublé l'esprit de
la fillette.

Je l'ai entendu, ma Mère. Oui, je l'ai entendu. J'en
suis sûre. Mon papa me souriait toujours , et il baissait
la tête comme s'il avait voulu me dire : « La voix a rai-
son ! La voix a raison t »

Et puis ?
— La porte du parloir s'est ouverte. La sœur m'a dit

que vous m'appeliez, ma Mère.
— Mais ton papa ?
— Il n'était plus là.
— Alors, tu as suivi la sœur ?
— Oui, ma Mère.
Et elle ajouta, toujours avec exaltation :
— N'ayez pas peur de me faire du chagrin. Vous

pouvez me dire la vérité, ma Mère. Je suis prête à tout.
Je quitterai votre maison, si maman le désire I Je ferai
tout ce qu'elle demandera, tout 1

Et elle répéta :
— Dieu le veut ! Ses voies sont impénétrables ! Rien

n'arrive, dans ce monde, sans son ordre et sans sa per-
mission I

Puis, brisée, sans forces, elle se jeta dans les bras de
la supérieure, qu'elle étreignit.

Son exaltation s'était apaisée soudain.
On n'entendit plus que ses sanglots, coupés par le

bruit de sa respiration sifflante.
La supérieure, éperdue, frémissante, pleurait, et elle

embrassait l'enfant qui palpitait dans ses bras.
Jamais elle ne s'était sentie aussi profondément

troublée.
Elle était impressionnée, à ce point, qu'elle sentit en

elle courir d'étranges frissons, comme si quelque puis-
sance mystérieuse avait plané au-dessus de sa tête, en
répandant sur elle et sur Miette des effluves d'une infi-
nie douceur qui la pénétraient jusqu 'à emporter son
âme dans un au-delà où tout était pur, radieux et su-
blime .

— Oui, oui, pensa-t-elle, Dieu est grand, son influence
en tout ceci est manifeste. Il a voulu que ces choses se
produisent... Pourquoi?... Qu'importe /... Ses voies sont
impénétrables... Rien n'arrive dans ce monde sans son
ordre et sans sa permission 

Deux heures après cette scène, sœur Félicité écrivit
à madame Bourelly la lettre suivante :

« Madame, je viens de faire connaître à Miette, selon
votre désir, les nouvelles que vous m'avez apprises, ce
matin. La chère enfant est prête à quitter le couvent.
J'aurai donc l'honneur de la conduire chez vous, demain,
à trois heures, ainsi que cela a été convenu entre nous.
Veuillez agréer, madame, l'assurance nouvelle des senti-
ments les plus dévoués de votre servante.

c Sœur FéLICITé. »
Elle donna l'ordre que cette lettre fût portée immé-

diatement à l'hôtel Bourellly.
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FABRIQUE DE PAPB DE SERRIÈRES
Assemblée générale des Actionnaires
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Messieurs les actionnaires de la Fabrique de Papier de
Serrières sont convoqués en Assemblée générale ordinaire le Samedi
11 Septembre 18Q"7, d 3 h. après-midi, au siège de la Société, à
Serrières.

Messieurs les actionnaires sont rendus attentif s d l'art. 15, premier
alinéa des statuts, ainsi conçu :

t L'Assemblée générale se comp ose des actionnaires qui, dans les quinze
» jou rs avant l 'Assemblée g énérale , ont déposé au siège de la Société, soit
> leurs titres d'actions, soit un récépissé de leurs titres émanant d'un èta-
» blissement de crédit public ou privé. >

Contormément à l'art. 64 f du Code lédéral des obligations, le bilan,
le compte de prof its et pertes et le rapport des commissaires-vérif icateurs
seront d la disposition des actionnaires au siège social pendant les huit jours
qui précèdent l 'assemblée générale.

ORDRE DU JOUR i
/. Rapport du Conseil d 'Administration.
2. Raoport des Commissaires-vérif icateurs.
3. Approbation des comptes et emp loi du solde actif .
4. Nomination d'un Administrateur.
5. Nomination de deux Commissaires-vérif icateurs.
6. Eventuellement, propositions individuelles.

Serrières, le 5 août 1897. 11334-1

Le Conseil d'Administration.

Articles de voyage
SAGS pour touristes. 10330.10

GUÊTRES véritable Loden.
J. BENRERT, .Léopold Robert 18b

AIGUILLES
On demande de bonnes finisseuse! et

adoucissouses , ainsi qu'un bon méca-
nicien connaissant i fond l'outillage d'ai •
Eu i lies de montres. — S'adresser a la fa-

rique d'aignilles de montres L. Gomme,
rue Pasteur 8, Besançon. 10756-1

Magasin à louer
A louer pour St Martin , dans nn bon

quartier, un petit magasin avec ou sans
logement , bien silué et qui a été occupé

i
'usqu'a maintenant par un coiffeur ; au
lesoin il pourrait être repris pour un au

tre petit commerce.
Ce magasin a la porte et devanture du

côté de la rue. 11402-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Locaux
A louer pour Saint-Martin prochaine ,

ensemble ou séparément, deux ateliers
arec chantier, pouvant être utilisés pour
tous gros métiers. — S'adr. à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 24.

11394-1*

H. SOGUEL, Graveur
Rne Aleiis-Mnric Piaget 31.

Spécialité de TOURS D'HEURE S *-
CUVETTES OR

CHIFFRES et JlDft^\ITFDIli,
INSCRIPTION S AllUMl 1 MlHi

Travail soigné. 10448 6

Mouvements. ÂFSÛ
de mouvements ancre et cyl. avec et sans
échappement, remontoirs et à clef , toutes
grandeurs. Payement comptant. Discré-
tion. — Adresser les offres sous initiales
E. J. F. Poste restante, La Chaux de-
Fond-i. 11316-5

Affaire sérieuse
On demande à acheter tons les

Ecus des Tirs fédéraux.
S'adresser avec désignation et

prix, sons initiales L. B. F. t Poète
restante Succursale. 10992-2

Pêches
premier choix, la caisse de 5 kilos, 3 fr.
50 c. contre remboursement. OP-2616
10597-6* Gins. ANASTASIO, Lngrano.

Bgjwjjj llprili-eg _ Aa Sonllier, éfar, fa»
lin M IHinfaT Par E- PITTARD. — Petit ma-
lïlUPI HVUUM I nuel de droit usuel contenant
une explication simple et complète du Code des
Obligations, des Lois sur la Poursuite pour Dettes,
sur les Fabriques, sur l'Etat-Clvll et le Mariage,
sur la Capacité civile, sur les Brevets, etc, etc.

Indispensable aux commerçants, propriétaires,
régisseurs, patrons, ouvriers, locataires, i ir
etc. Pa fort volume cartonné. Fr. I , /J

U COMPTABILITÉ SANS MAITRE
k l'usage des commerçants, des industriels et
des agriculteurs, par E. DUBOIS. n CflII n'est pas un traité de comptabilité, U,DU
Soi, pour la simplicité des démonstrations, puisse

valiser avec celui-ci. Le système de M. Dubois
m été adopté par toutes les maisons soucieuses
de la régularité de leurs écritures.
CORMSPOS DiRCECOHMERCIiLRALLBMANDi
par L SOULLIER. — Abréviations commerciales.
— Annonces. — L'Adresse. — Circulaires. —
Offres de services.— Demandes de prix- n .
courants, échantillons.Payements etc Fr. L,

10740 50

Occasion p' pveors et pfflotars
A vendre en bloc , les outils et le ma-

tériel complet d'un petit atelier de
graveurs et guillocheurs. Conditions
favora;les

Pour prendre connaissance de l'inven-
taire et visiter les objets s'adresser au
bureau de M VI. Henri Vuille et Char
les-Oscar Dubois, gérants , rue Saint
Pierre 10, La Chaux-de Fonds. 11223-5

L'USINE DES REÇUES
Fabpique de pendants, couronnes
et anneaux, demande pour entrer de
suite ou dans la quinzaine :

3 onvrif rs faiseurs de couronnes ;
2 ouvriers falseais d'anneaux ;
2 ouvriers faiseurs de pendants.

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

Robert 9. 11083-4"

La fabrique de pendants, couronnes et
anneaux REUKOHM & MONTANDON , de-
mande pon- renforcer son personnel à St-
Imier, trois bons H - 5469-J

OUVRIERS
pour l'ajustage des couronnes ; deux bons
ouvriers pour pendants galonné. Travail
par séries et sans chômage. — S'adresser
à la dite fabrique , à ST-IMIER. 11226-2

Aux Pierristes
DIAM AUX en poudre

première qualité, a 2 fr. 50 le karat.

NIOOLE-HDHBERT , r. de la Balance 5
10627-1 

Avis à MM. les Cafetiers
Commerçants et Particuliers

Le soussigné se recommande pour la
mise en bouteilles et le soin des caves.

Travail propre et soigné.
11209-1 J. -R. Kôhli

Rue de la Serre 2 (rez-de-chaussée)

Séjour d'été
On offre encore à louer quelques cham-

bre à la Sauge près de la gare de
Chambrelien. 11149-1

Lait stérilisé naturel
à la laiterie w®-™

Rue du Versoix 9
Recommandé par des autorités médicales

Jeux ponr Jardins È
Croquets ''

BogCM .
Tonneanx i

Boudes J
Quilles I

Cerceaux
Hamacs

Raquettes I
Appareils pour g-fmna»tique. — I

Foot Bail. — Filets à papillons. — I
Boites à herboriser.

Très grand choix de Jouets I
AD 9600-34 I

Grand Bazar du

AMEUBLEMENT
Beau choix en Bois de lits.

Secrétaires, Armoires à glace»
Tables, Canapés, Literie, Stores.

LITS COMPLETS
-Salles à manger-

S'adr. au magasin

E. WYSS, tapissier,
Rue de la Serre 10

Atelier de Réparation»

18804-13
¦i ŷ'*;r*?ff',-lBiW^

I Sacs ili |
Grand assortiment ||

AU 1436-152 H

BAZAR NEUCHÂTELOIS I
Sacs toile, depuis 45 ct. i^Sacs toile cirée, dep. t tr. 45. K %_

(jour la dos) |»|':
Sacs en veau marin. |g
Sacs à deux usages. ||
Serviettes en tous genres. g|
Ces articles sont tous de fabrication I

suisse. j
; TABLIERS pour f illettes. M

BLOUSES pour garçons. •;
Escompte 3 '/,' |



Société suisse d'Assurance mobilière
«M-a

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
à le faire sans retard, s'ils veulent éviter les frais de réclamation et de perception k
domicile.

I»'Agent, ALBERT DUCOMMUN
10526-7 Rue de la Promenade 3.

Saison d'été

•OTOTSr8
Journal humoristique

paraissant à Genève tous les Samedis
Prix, 10 cent.

Ein vente à la Librairie A. Courvoisier,
a la Chaux-de Fonds, qui reçoit égale-
ment les abonnements. — Prix, 3 fr.

HP ni II A ¦¦•BA Une bonne tail-
M. Ml l'O Um!» «C • leuse pour
hommes se recommande pour de l'ouvrage
k la maison. Ouvrage soigné. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14o. 11054

Peintre en bâtiments. J2? bK;
en bâtiments cherche de suite une place
stable. — S'adresser rue du Collège 21 ,
au ler élage, à gauche. 11415-3

i finponlj On cherche à placer un jeune
mm ]f]f l  Cllll» garçon de 15 ans pour appren-
dre émailleur. 11430-3

S'adresser au Bureau de ['I MPARTIAL .

ÀnnPPnti (-)n désire placer un jeune
HJjpi Cllll. garçon de toute moralité, sa-
chant les deux langues et âgé de 14 k 15
ans, dans un comptoir ou magasin, comme
apprenti commis. 11320-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïlnn nOmnÎQQllo de toute moralité, con-
U116 UeiUUlûCllC naissant bien la bro-
derie et ayant quelques notions des tra-
vaux de lingerie, cherche place chez une
bonne lingère. 11321-2

S'adresser au bureau de l'iMPAH-rui.

Un hnitimp âBé de 30 ans- Parlant les
UU UUUIUIC deux langues, fort et robuste,
cherche emploi soit comme encaisseur,
camionneur, pour faire des courses ou
n'importe quel travail. 11323-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innrn fl ltërP Une jeune dame de toute
JUlllllallCl H. moralité se recommande
pour des journées pour laver et écurer,
ainsi que pour du blanchissage à la mai-
son. — S'adresser rue de l'Industrie 36,
au sous-sol. 11151-1

Mâ/ianinion Bon ouvrier mécanicien,
UCblUllMCU. muni de bons certificats et
régulier au travail, est demandé de suite
chez M. Ch. Reymond, mécanicien-armu-
rier, rue Jaquet-Droz 14 A. 11390-3

Don96COI1P6 On demande de suite deux
ftCjJaoùCUl o. ouvriers repasseurs. —
S'adresser à M. E. Huguenin, rue des
Granges 6. 11410-3

A la même adresse, à vendre un lot de
beaux mouvements. 

Cmaillann On demande un bon ouvrier
DlMlllCllr. émailleur. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités et de
moralité. — S'adr. rue de la Ronde 20.

11431-3

RomnntplIPS 0n demande deux bons
UClUUUlCUi S» remonteurs de finissages
Eour grandes pièces et pour la mise en

oites après dorure. — S'adresser chez M.
H.-Albert Didisheim, rue Daniel-JeanRi-
chard 43. 11414-3

PlaniûlW annPO demande à entrer en
ridilLCUr OlltrC relations avec un bon
comptoir qui lui fournirait quelques car-
tons par semaine. Ouvrage consciencieux.

S'ad. au bureau de I'IUPARTIAL. 11307-1

uïcHûTl P anhovonp -°ien au courant de
IlollCllratllClClll i» savonnette et des
bottes légères cherche place dans un comp-
toir ou entreprendrait des achevages a la
maison. 11192-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

nnillnnhpnp 0n bon ouvriBr guiiio-
UUlllUWlCUI . cheur, régulier au travail,
demande une place de suite ou dans la
huitaine. 11166-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnntûlip capable et consciencieux ,
ÛCWUlilCUI ayant l'habitude de la petite
Eièce cylindre soignée, cherche place éta-

le dans un comptoir. — Adresser les
offres, sous chiffres A. B. 11218, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11218-1

llnfl rlomnicûllû de 23 ans, connaissant
UllC UClllUiSCllC ia comptabilité, désire
trouver place dans un bureau. — S'adr.
rue du Puits 21 , au 2me étage. 11162-1

JpnnP fillp aUemulde demande place si
(JCUllC UllC possible dans un petit maga-
sin où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Bon traitement exigé. 11150-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fîra-ffôllPC 0n demande de suite à l'ate-
Ul ai CUI 9. lier Th. Grasset , rue du Pro-
grès 34, un ouvrier graveur-traceur sur
décalqué et un millefeuilleur. 11413-3

Pnli CQOneo On demande pour le dehors
rUUODCUOC. une polisseuse de boites ar-
gent ou à défaut une assujettie. — S'ad.
chez M. Journet, rue de l'indutrie 9.

11404-3

Poliççcnecc On demande deux bonnes
rUllOSCUDCO. polisseuses sachant polir
le métal et l'argent. Travail assuré. —
Adresser les offres Case postale 55.

11389-3

Ho nnie On demande de suite une polis-
l/CUllù. Seuse de vis. 11398-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïeleloiieT^TdSS^
pour aider dans un commerce de cave.
Bonne conduite exigée, salaire 40 fr. par
mois. — Adresser les offres sous Z. X.
114*20, au bureau de I'IMPARTIAL. 11420 3

ànrippnfjp. On demande au plus vite
aUUl CUUCi une jeune fllle pour lui ap-
prendre le métier de HerJisNeu.se. —
S'adresser rue de la Serre 49, au premier
étage. 11391-3

iltnPflnt'o On demande dans un atelier
AUUICUUC. de la localité une jeune fllle
honnête a laquelle on apprendrait une pe-
tite partie. Rétribution immédiate. La
préférence serait donnée a une personne
ayant déjà travaillé dans l'horlogerie.

H'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11392-3

I nnPOîlM On demande pour BALE un
UpplCUli. apprenti coin eur. — S'adr.
rue de la Paix 81, au Sme étage. 11393-3

Innnpnfîn On demande de suite une
AUU1CU11C. apprentie polisseuse de
cuvettes, soit entièrement chez son pa-
tron ou seulement pour le travail. — S'a-
dresser rue des Granges 7, au ler étage.

11411-3

lûrmo hnmmo Un agriculteur demande
dClUlC UUlUUlC. de suite un jeune hom-
me de 15 â 16 ans comme petit domesti-
que. — S'adresser à M. G. Evard, Rangée
des Robert, la Ferrière. 11388-3

FlriD ionno flllo de toute moralité et très
UUC JCUUC UllC au courant des travaux
d'un ménage trouverait a se placer chez
Mme veuve Soguel, boulevard du Petit-
Château 19. 114S4-3

Commissionnairê te^nSneCmme
ou jeune fllle pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser au
comptoir, rue de la Promenade 6. 11435-8

fjjin trpnp Dans un atelier de décoration
UlaiCUl » de boites or, on demande un
ouvrier dessinateur connaissant le sujet:
Inutile de se présenter si l'on n'offre pas
toutes les garanties de moralité. — S'adr.
par lettres, sous chiffres N. O. 11211.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11211-4
Q pnnpn f n Dans une famille sans enfants
001 I (UllC. on demande une bonne ser-
vante active et propre, connaissant le ser-
vice d'un ménage soigné ; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la cuisine. Références
exigées. 11154 3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnîflPF Q ''ne ^brique de la localité de-
DUUlClOi mande 2 bons tourneurs à la
machine, des tourneurs et des acheveurs.
— Adresser les offies sous initiales R. H.
11368, au bureau de I'IMPARTIAL.

11358-2

Ronofiîinne Des ouvriers bien au cou-
UClIClUlUUO. rant de la pièce compli-
quée, sont demandés dans un comptoir de
la localité. 11300-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(If U  VPIIP On demande un bon mille-
UlaiCUl. feuilleur. Entrée de suite. Place
stable. — S'adresser rue Léopold-Robert 57,
au rez-de-chaussée. 11360-2

fipflVPlirc Place de suiie pour deux
UraiCUl O» graveurs, chez M. Léon Gau-
thier, à IVeuchâtel. 11304-2

PpQVpnP A l'atelier il . -A. Ch-Uillon,
UlaiCUl» nie du Parc 66, on demande
un ouvrier graveur d'ornements ayant
l'habitude du genre anglais soigné. 11305-2

Accnlotii p On demande pour le 15 août
&Q0UJ0111C. une assujettie lingère ; elle
serait nourrie et logée chez sa patronne.—
S'adresser rue Jaquet-Droz 22, au rez-de-
chaussée. 11322-2

JonrtO hnmmp 0n demande un jeune
dCllllC UUlUUlC. homme ayant fait les
échappements pour lui apprendre les dé-
montages et remontages dans tous
les principes. — S'adr. rue du Temple-
AUemand 107, au second élage, k droite.

11131-2

Liquidation « Papiers peints
La ^a/peterie -̂ - COTT:RT7"OISIE^

Rue du ]VIarclié 1, Oha,nx-de-FoiicLs
informe MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires, que voulant cesser complètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — JF»:r *« «•̂ rtLma€5*i€^

a». «¦ «13 
pi*fs:«

AVIS AUXJSRAVEURS
A vendre l'outillage complet d'un atelier.

— S'adresser, sous initiales L. K. 11438.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11438-3

Musique Militaire

LES ARMES-RÉUNIES
Messieurs les membres passifs désireux

de faire la COURSE ANNUELLE

Bâle-Luceme-Rigi-Benie
les 22, 23, 24 et 25 Aoùt, sont priés de
se faire inscrire au Casino jusqu'au 18
aoùt. Prix de la carte, 45 fr.
11437-3 Le Comité.

Monteurs de Boîtes
La Fabpique de Machines de Noi-

raigue livre promptement et a de bonnes
conditions Machines à fraiser pour
charnières, Machines à percer pour
pendants et mise a l'heure du plus nou-
veau système éprouvé dans plusieurs
fabriques. Balanciers à bras et k fric
tion. Machines à tourner les boites et
à refrotter.
11429-6 Se recommande.

FABRIQUE DE MACHINES

Une fabrique d'horlogerie
demande pour entrer de suite : 1 méca-
nicien capable, pour faire des étampes ;
pivoteurs d'échappements ancre 12 V, et
19 lignes ; régleurs et régleuses pour
Breguet; remonteurs pour pièces ancre ;
embolteurs et termineurs. 11428-2

Oignons nouvelle récolte
10 kg. k seulement fr. 2.10
10 kg. beau riz gros grains » 3.70
10 kg. petits cornets, nouiUes » 4.70
10 kg. étoiles, orge aux œufs » 4.70
10 kç. saindoux pur » 11.20
10 kg. gruaux d'avoine très fins » 4.90
10 kg. quart, pommes fraîches, pel. » 4.50
10 kg. bon tabac a fumer en feail.» 6.20
A chaque envoi est joint un cadeau gratis.
11427-1 (H -3600- Q) EKD-HUBER, Mnri

Demande d'institutrice
Je cherche pour mon pensionnat de fa-

mille, une institutrice française di-
plômée, pouvant aussi enseigner la pein-
ture a l huile. Entrée le 15 septembre.
Appointements d'après convention. Vie de
famille complète. Renseignements par
Mlle Elisabeth Chevalley, a Bex. — Adr.
les offres avec la photographie, a 11355-3
MA-3674 H. ZECH-MEHL, pasteur,

Burtenbach près Augsbourg.

JF€BJLML
A vendre environ 250 quintaux de foin

première qualité à prendre sur place i de
nonnes conditions. 11156-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boacherie-Charcnteri e
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.

Saindoux fondu
k 75 c. le demi kilo.

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

PORC FRAIS - VEA U - MOUTON
11027 Se recommande.

ENCRESnoire
et violette

au «ate-ta.il

Papeterie A. COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

Enchères publiques
aaf ni ¦

L'administration de la masse en faillite Louis NI COUD fera vendre aux enchères
Subli ques le lundi 16 août 1897, dès 1 >/> h. après-midi, à la Balle, place
aquet-Droz :

Lot I. 12 finissages 14 lignes,'!rem. ancre.
18 » 15 » » »
18 échap" 13 » » »
24 » 14 » » »
36 » 15 » » »
12 » 19 » » »
6 » 18 » » »

Lot II. 1 mouvement répétition quant, plantage fait 20 lignes.
6 finissages » à quarts, 20 lignes.
2 répétitions argent 20 lignes au remontage.

Lot Ul. 12 finissages 16 lignes ancre à clef.
45 ébauches.
30 finissages 19 lignes i clef.
12 échappements 18 lignes ancre moyennes faites et cadrans.
5 plantages, moyenne chaton ancre et boites argent et cadrans.

Lot IV. 1 montre or 18 k., répétition, chronographe, 20 lignes.
1 » » 14 k., 10 lignes. |
1 » » 14 k,, 14 lignes.
1 » argent 20 lignes ancre.
5 broches or 18 k.

Lot V. 28 mouvements divers.
Lot VI. 1 lot fournitures diverses : cadrans, ressorts, anneaux, aiguilles,

pitons, etc.
Lot VII. 1 lot balanciers.
Lot VIII. 1 lot assortiments.

Lot IX. 38 mouvements divers.
KjBP"* Pour visiter cette horlogerie , les amateurs sont priés de s'adr.

à r'Olïice des faillites . (H 2016 c) 11423-6

Office des Faillites.

E

es meilleurs produits b
sont le plus souvent contrefaits. C'est ce qui est arrivé aussi pour le Cacao BJ
à l'Avoine de Cassel , préparé par Hausen. Le véritable Cacao de B
Hausen, recommandé par toutes sommités médicales du pays et de l'étranger B

I comme le remède souverain contre les maladies des intestins S
H et de l'estomac, ne devrait manquer dans aucun ménage. — Prix B

fr. 1.50 le carton contenant 27 cubes envelopp és de feuilles d'étain. S'adresser Bj
k toutes les pharmacies, maisons de comestibles, drogueries et les meilleurs K
magasins d'épicerie. — Dépôt général : C. GEIGER, Bàle. — Dépôt pour la H
Suisse romande : MATTHEY, GABUS & C-, Genève. (10) p|

ML la Pensée
Sj rue de la Balance S

ETN" DE 8AISON
JL*°|0 *¦_« v»lt»aJL«
sur Tailles-Blouses pour dames et Mettes.
— Tabliers et Robettes pour enfants. —
Chapeaux toile et dentelle pour bébés.
— Tabliers fantaisie , «Jupons. 10g99

*̂ * 1 r"~ i_ .""̂  r 1 £} -̂ ^«r^̂ fflirS W*3 -r* mSti"- "̂̂  ""**

faaaaaaaaaaaaaa ti T J ¦+¦* JKBB Ŝ^̂ ^^̂ 3H^̂ *̂̂ ^B».BBI1 ..tifelTaH V> ** «W • ~ C*J I m



PnlIc çpnCP fJn demande de suite une
rUllOûC UBC. bonne polisseuse de fonds
ayant quelques heures disponibles. Entrée
de suite. — S'adresser rue Léopold Ro-
nert 57, au rez-de-chaussée . 11359-2

PnlifiSPIKPS <-)n demande de suite deux
t UllDoCUOCO. ouvrières polisseuses de
cuvettes argent. — S'adresser rue du
Puits 3. au 2-ne étage. 11302-2

Dnlicoûncn Mme G- Girod-eiaget , rue
rUlIobCUûC. du Temple 5, Locle, de-
mande de suite une pi lisseuse de boites
or. Inutile de se présenter sans connaître
parfaitement le métier. 11803-2

PllicinioPO ,:hl demandée pour dans la
UUlùlUlCl G huitaine ; bons certificats exi-
gés. Gage, 30 Tr. — S'adresser à MM.
Haasenstein & Vogler, en ville.
H 2007-c 11346-2

¦BBaS  ̂ "" tlem '
in

':'e plusieurs bon-
_ W*-~ W ne» cuisinières , servantes et

jeune filles pour aider au ménage et des
apprenties. — S'adresser au bureau de
placements de confiance, rue du Soleil 1,
au Sme étage. 11312-2

Commissionnaire. ̂ TfëjSS,
un jeune garçon comme commission-
naire. — S'adresser rue de la Serre 61.

11301-2
Qppij anfp Une jeune fille de toute mo-
OC1 1 aille, ra'.itè est demandée pour un
ménage de 2 personnes. — Se présenter,
dans la matinée , rue de la Serre 67, au ler
étage. 11299 2

Janna Alla On demande de suite une¦JCUUC UUC. jeune fille de 14 i 16 ans,
Eour garder 2 enfanls. — S'adresser

rasserie du Lion, rue de la Balance 17.
11313-2

fin fj pmandp une personne d'âge mûr,
Ull UCUlflUUG pour faire le ménage d'un
veuf avec deux enfants. — S'adresser chez
M. Paul Junod, rue de la Serre 32, au
2me étage. 11317-2

Commissionnaire. j6Unen g"̂
des écoles comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 11828-2

SflmmPliPPP ®n demande une jeune Bile
uUllllllCUCl G. sérieuse comme somme-
lière et pour aider aux travaux d'un petlt
ménage. Entrée de suite. — Adresser cer-
tificat et photographie, au Café de la
Poste , Delémont (Jura Bernois). 11886-1

p pa-rpnpç On demande de suite deux
UlaiCUl S. ouvriers graveurs sachant
finir et faire le millefeuilles. 11214-1

S'adresaer au Bureau de I'IMPARTIAL.

AîlT dl lPPIlPC i Ou cherche un doreur
AU A UUlCUIOl  pouvant entreprendre 12
k 15 boites de dorages par jour. Pressant.

S'ad. au bureau ae I' IMPARTIAL 11167 1

DflPPllP ( ) n  demande de suite un bon
I/UI CU1 . ouvrier et une bonne ouvrière
doreuse. — S'adresser chez M. J. Hug-
gler, rue du Collège 7. 111 «6-1

Àide-dégrossissenr. BU?ten ITïïM
grossisseur. Inulile de se présenter sans
prouves de moralité. 11213-1

s'adresser au bureau de l'Iif-PAiiTiAt.

i ecn iût t iû  On demande une assujettie
aoùUJ CUIC. tailleuse. Elle aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. Bonnes con
ditions et vie de famille. — S'adresser i
Mlle Lina Bander , tailleuse, k Mâche près
Bienne. 11215-1
JUg*ni)|pe Une bonne ouvrière et une
ttlgWllco. apprentie sont demandées
rue du Parc 47. 11208-1

irllillflPllPllP °" demande pour de suile
UUIUULUCUI ¦ un bon ouvrier guillocheur
connaissant son métier k fond, plus un
bon diapositeur. — S'adr. rue du Tem
pie. Allemand 109. 11207-1

Pnliçepiiçp On demande pour le 15 août
rUlluoCUSC. une bonne polisseuse de
boites or ainsi qu'une apprentie qui
serait logée et nourrie chtz ses patrons.
Bon gage. — S'adr. rue de la Serre 79,
au ler éloge. 11205-1

Commissionnaire. ^ViriT* l
bien recommandée est demandée comme
commissionnaire, au comptoir rue du
Pont 11. 11175 1

Pj ll p On demande de suite une fille de
rillC. 15 » 17 ans pour s'aider au mé-
nage et garder un enfant. — S'adr. rue
des Terreaux 16, au rez-de-chaussèe.

11206-1
Qpp-jant p On demande une servante au
Oui Vaille, courant de tous les travaux
du ménage. — S'adresser rue Léopold
Robert 85, au ier étage. 11163-1

J p Il H P flllo On demande une jeune tille
UCUUC UllC. honnête, dans un restau
rant des environs , pour aider au ménage ;
elle aurait l'occasion d'apprendre une par-
tie de l'horlogerie. 11164-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

ï ndPmPllt A louer pour St Martin pro-
LiUg ClllCUl. chaîne un petit logement de
2 pièces et dépendances. — S'adresser à
M Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
B'84. 11396-8

i DIU! ptamant A louer Pour St-Martin
A \} \) al ICIUCUI. prochaine, un joli ap-
partement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendance*. — S'adresser rue de la Cure 7.
au ler étage. 11416-6

Phamh PP "̂  'ouer UQe * 'e1 - 0 chambre¦UllalllUlC. meublée à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adr. rue de
la DemoiseUe 53, au Sme étage, k gauche.

11425-3

rtiamhna A remettre une jolie cham-
UUaUlUl C. bre meublée, au soleil levant ,
à des personnes travaillant dehors . —
S'adresser rue de la Demoiselle 100 au
4me étage. 11412-3
pknrnhna A louer de suilo une chambre
UUÛ lilUIC. meublée, au soleil , indépen-
dante , à un Monsieur travaillant dehors .
— S'adresser rue de l'Industrie 22, au
rez-de-chaussée. 11439-3

Phamhno A louer pour le 15 août, une
UUdUlUl C. beUe chambre indépendante
et non meublée. — S'adresser rue du
Parc 89, à droite. 11403-3

Appartements. A-£^^&ïr
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. 9279-6
fin3 rnhpP A louer Pour St-Martin 1897,
UUaUlUlC. à une personne d'ordre, une
chambre avec cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Z. Pantillon , rue du Pro-'
grès 57. 11072-4

Annaptpmpnt A louer pour st MartiB-aUUariClllCUl. un appartement de trois
chambres; beUe situation, jardin et mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Gre -
nier 43, au ler étage. 11177-3*

i lfl l l P P Pour le ~'"! Septembre ou pour
II 1UUC1 époque à convenir, un joli
premier étage moderne, de 4 pièces,
cuisine, corridor et dépendances, véranda,
lessiverie, cour et jardin. — S'adresser
à Mme veuve E. Hoff , rue de la Place
d'Armes 18E. 11308-2
Unrfnflj n ou logement de 2 chambres
III d f-, d MU 4 louer de suite ou pour Sainl-
Martin. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 27. 11291 -2

Appartement, parlement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Prix 26 fr. par
mois. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
n* 43, au café Louis Meyer. 11309-2

I ntiPlllPnf A l°uer Pour St Martin pro-
uUgClUCUl. chaine un logement de qua-
tre chambres, cuisine et dépendances. —
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 17, an maga
sin. lù'87-2

Phamh PP A l°uer une Patite chambre
UUaiUUlC. non meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Progrès 97 a, au
ler étage. 11293-2

Phamhi'D A lou^ une chambre meu-
UUalUUl C. blée, indépendante et au so-
leil levant. — S'adresser rue des Ter
reaux 27, au ler étage. 11314-2

Mairaein * luuer P°ar st-neorses
HldgdMll. i898, nn magasin à devan-
tures avec APPARTEMENT , sitné sur nn
grand passage. — S'adresser à H. Fet-
terlé, rae du Versoix 7. 8475-19*

ih'l h'l' "oaer (le saJte oa ponr
il ICI lil a époque à convenir, nn grand
atelier moderne avec boréaux.
S'ad. au hureau de I'IMPARTIAL. 7465-22*
___Wp Phamhva A louer de suite une¦rÇmVff UUdUlUl C. belle grande cham-

bre à 2 fenêtres, bien meublée et exposée
au soleU, située près de la Gare. — S'ad.
rue de la Paix 03, au ler étage, a droite.

8883-24*

Jolis appartements ¦SSlUf
avec Jardin, cou tt tontes les dépendan
ees, sont à loner de snite on pr St-Martin. -
S'adresser chez M. A. Pécant, rue de ls
Bemoiselli (31» 6189 83*
I OtfPmPnt A l°uer Pour St-Martin , un
UUgCUlCUl. petit logement composé d'une
cuisine, grande chambre et un cabinet. —
S'adresser rue de la Bonde 26, au 2me
étage. 11168-1

f nOPmPnt A l°uer de suite, k des per
UUgCUlCUl. sonnes tranquilles et pour
cas imprévu, un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, remis i neuf der-
nièrement, situé dans une maison d'ordre
et dans un quartier tout à fait tranquille.

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 11171-1

A l  fl II P P ;* (-es PerBonnea d'ordre, un
1UUC1 premier étage composé de

3 chambres et un cabinet , corridor fermé,
parquet partout, lessiverie dans la mai-
son, part au jardin. — S'adresser rue de
Bel-Air 82 B. au rez-de-chaussée. 11178-1

Phamhpo A louer unejoiie petite cham
UUalUUl C. bre meublée ou non, de pré-
férence k un monsieur. Prix modique. —
S'adresser rue de la Demoiselle 102, au
3me étage, a gauche. 11169-1

Phamhnû On offre la chambre et une
UUaUlUlC. bonne PENSION bourgeoise
k un monsieur travaillant dehors ; situa-
tion près de la Place Neuve. 11170-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Phamhpp ¦*• i°U8r P°ur Ie '•* août ou
UUalUUTC. plus tard une chambre non
meublée, au soleil et dans une maison
d'ordre située au centre du village.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 11193 1

Phamhpfl A remettre, â 2 messieurs,
UUalUUl C. Une chambie meublée a 2 lits.
— S'adresser rue de l'Industrie 23, au rez-
de-chaussée, i droite. 11172 1

Phamh pp A louer une belle chamore
UUaUlUlC. meublée, au soleil levant. —
5 'adresser rue des Granges 9, au ler
étage, a droite. H178 -1

Phamhpp ®a °^re i°'ie chamt>re e*UUttlUUl C. pension à une personne de
toute moralité et travaiUant dehors. —
S'adr. rue de la Balance 15, au 2me élage.

U20H-Î

£7v «aS*Mi Phamhpp A louer ' * une
IWrtlWlni UUaiUUl C. personne de toute
moralité et travaillant dehors, une jolie
chambre meublée ou non, dans une mai-
son d'ordre et située à proximité du Col-
lège de la Promenade. 11074-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI,.

A lflllPP ''"' Bmte un excellent tour à
1UUC1 guillocher circulaire . — S'a-

dresser rue du Grenier 6, au Sme étage.
11I8S-1

rtpny rlarriAn seules demandent à louer
UCUÀ UaillC5 de suite ou pour époque à
convenir un appartement de 3 pièces avec
toutes les dépendances , situé au soleil et
si possible au centre du village. — Adr.
les offres au magasin de bijouterie E. Mi-
chaud-Barbezat , rue Léopoli-Boberl 25.

11426-3

Pa va On demande à louer une cave située
Udi C. près de la place de l'Hôtel de-Ville.
— S'ad. k la boulangerie rue du Grenier 22.

- 114S6-3

On demande à loaer lg£lg£_
maison d'ordre et si possible au centre du
village, un LOGEMENT de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
magasin de comestibles Steiger, rue de la
Balance 4. 11326-2

lina ri i ma &gée cherche k louer une
UUC UauIC CHAMBRE non meublée avec
pension pour le dîner, chez des personnes
tranquilles. — Offres avec prix, sous ini-
tiales S. P. 11297, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11297-2

On demande à loner Tl ;*fflS
des GoUèges, une grande chambre avec
cuisine ou k défaut avec alcôve ou bout de
corridor. — Adresser les offres chez M.
B. Pantillon , rue du Parc 4. 10164-9
f tg t U B ?m On demande à louer do suite ,
ŜB»*»T pour un petit ménage , une cham-

bre meublée avec cuisine, au prix de 30
a 25 fr. Long bail. — Offres Case postale
639. — Très pressé. 11324-1

Un TÎIPna dp d'ordre, de 2 personnes sol-
Ull UlCUdgC vables, cherche a louer un
petit appartement pas trop éloigné du
centre. — S'adresser sous initiales AI. 8.
6, Poste restante Succursale. 11182-1

On demande à loner rSS£SSS2S
de 7 pièces ou deux de 8 sur le même
étage. — S'adresser rue du Grenier 14.

11184-1

On demande à louer f ^J Ï̂Ï
gement au ler étage ou rez-de-chaussée ,
si possible avec corridor et alcôve, pour
une pelite famille avec un enfant de 8 ans.
— S'adr. a M. Zuber, rue du Parc 31 , au
3me étage. 11201-1

UU jeUne menSgC pour fin septembre
un logement de 2 pièces, situé dans une
maison d'ordre. — S adresser à M. Jules
Fleury, rue Fritz-Courvoisier 29. 11187-1

OnTjiorfêmme d Verche fiïïï1
une CHAMBRE si possible indépendante
et située aux environs de la Gare. — S'ad.
chez Mme Ingold, rue Léopold-Robert 40.

11183-1

On demande à acheter ^M.™pont à bras, en bon état. 11397-3
^'«rtroHxnr av. tin reau <1e l'TlfP*«'riAi .

On demande à acheter Wùfpoïï
les vis. — S'adr. rue de la Serre 63, au
ler étage.

A la même adresse, à vendre un beau
secrétaire. 11433-8

On demande i acheter îKÏÏieïï
une personne, matelas bon crin, le tout
propre et encore bien conservé . Paiement
comptant. 11418-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

On demande à acheter &S
vements plantés ancre et cylindre, lépine
et savonnette, en qualité courante et s'il
gnée , ainsi que des fournitures d'hor-
logerie , surtout en pierres d'échappe-
ments et balanciers compensés. 11064-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande â acheter p"̂ "
8 roues. — S'adr. rue de la Balance 6. au
2me étage, à gauche^ 11204-1

On demande à acheter ŜeY™
gler, une dite à diviser et ui,e dite à ar-
rondir. — S'adresser sous initiales E. L.
11200. au bureau de I'IMPARTIAL. 11200-1

Pflneoptf p On demande k acheter une
rUUBaCUC. poussette bien conservée. —
S'adresser rue du Parc 85, au ler étage,
a gauche. 11189-1

On demande à acheter J°g$ïU
double et un coffre-fort grand modèle.¦> -»<ir . au bureau de I'IMPARTIAL 10961 1

A vpnrlpp un canapé, 2 tables carrées
ICUUI C pour cuisine, 6 chaises Louis

XV, un tapis linoléum, ainsi que divers
ustensiles de cuisine. — S'adresser le soir
après 7 h. ou entre midi et 1 h , rue
Fritz Courvoisier 32. 11405-3

Â vonrlpa de suite faute de place, un
ICUUl C petit char à pont à br»s et ti

cheval , monte sur ressorts et tout neuf ;
excellent pour marchand de pétrole ou né
gociant. — S'adresser rue du Grenier 39.

11406-3

À nonrlpû un bon tour aux débris , usa-
ICUUI C gé, mais en bon état. — S'a-

dresser au C-êt du-Locle 36. 11399-3

Â onnHnû beaux lits neufs, un lit usagé
ÏCliUlC (75 fr.), jolies tables rondes

en noyer, tables de nuit , chaises usagées.
— S'adresser rue du Parc 46, au sous sol.

:__ 11443-3

A vpnrlpp un bois de Ut n°yer avec
ICUUI C paillasse à ressorts. — S'adr.

place d'Armes 20 A, au rez-de chaussée.
11442-3

Â vpnripû 2 b°is de lit neufs , vernis
ICUUi C noyer, 1 m. 10 de largeur, k

30 fr. pièce. — S'adr. rue du Parc 31 , au
rez-de-chaussée. 11482-3

â Vfln rlPP un beau lil d'enfant, très pro
ICUUI C pre, avec une petite chaise et

un bon violon entier. — On achèterait un
secrétaire et un fauteuil bien conservés.

S'adresser chez M. Stoupanse , rue
Neuve 5, au 3me élage. 11417-3

A BPnH pp une l'oussi iite i 8 roues,
ICUUIC „insi qu'un petit lit d enfant ,

le tout en bon état tt bien conservé.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11419-3

I Tjpnrl pa une clarinette si b, 14 clefs ,
a ICUUl C a anneaux, avec étui. — S'adr.
à M. A. Pellaton, rue de l'Hôtel-de-Ville
n« 29. 11296-2

A von ri PO faute de place, Uts complets i
ICUUIC fronton, en noyer, dep. 180 à

300 fr. ; secrétaires k fronton, 150 et 200 fr.;
Uts An sapin, matelas crin animal, 120 fr.;
lavabos-commodes, 60 et 70 f r ; verticore
ou dressoir, 90 fr. ; commodes noyer,
50 fr. ; commodes sapin, 30 fr.; tables de
nuit, 17 fr.; chaises en jonc, 6 fr.; tables
rondes, 33 fr.; plusieurs chambres k cou-
cher, une saUe à manger chêne, canapés à
coussins, Hirsch et parisien, potagers
neufs, 1 régulateur de comptoir, balance
Grabhorn et 1 billard, 180 fr ; le tout sera
cédé! au comptant au prix de facture. —
S'adr. rue du Puits 8, au ler étage.11129-5

y ÈÊmmmT * i vûx uiva des meubles
_ ^Ê\ W •* ÏCUUid d'occasion : Lits

complets, sommiers, matelas, lavabos, ca-
napés, berce, commodes, buffet de service,
chaises, tables ovales, glaces, secrétaires,
chaise percée, pupitre et bureau pUt avec
buffets et tiroirs, escaliers portatifs , ban-
que de comptoir avec griUe, grande layette,
cartons d'ètablissage, corps de tiroirs établi
portatif, rideaux couleurs, draperie en toile
cirée, portraits, descentes de Ut, poussettes
à 4 roues, couleuse, tours a polir les boi-
tes, un rou et de salon, quelques mon -
tres et beaucoup d'autres objets d'occa-
sion. — S'adesser i M. S. PICARD, rne
de l'Industrie 22. 10679-3

|> A n et; ai il * * vendre d'occasion et
rUUSdctlc. j un prii aiantagenx
nne jolie poussette ainsi qu'une grande
vitrine. — S'adresser rne de la Demoiselle
n° 126, à la conOserie. 11037-3
ifSHS  ̂ Pour cause de liquidation , a
3_W& ventre de suite , au comptant et
à très bas prix, 2 belles chambres à cou-
cher avec armoires a glaces biseautées,
une noyer et l'autre pitch-pin, cette der-
nière très joUe et très {fine, conviendrait
pour dame ou demoiseUe ; plus une riche
salle i manger en vieux bois sculpté. Le
tout d'occasion et comme neuf. — S'adr.
chez M. E. Cosandier, rue Fritz-Courvoi-
sier 40. 11310-2

tSHKfS
1̂ POT "anse de 

déménage-
{ar",̂ P ment , grande liquidation de
glaces et meubles neufs, tels que : lits
complets, armoires à glace, secrétaires,
labiés de nnit , canapés, fauteuils Voltaire ,
tables rondes, ebaises d'enfants. — S'ad.
à Mme Hocb, rue Jaquet-Droz 13.

11315-2

A nonrlpû une paire rideaux draperie
ÏCUUI C pour fenêtres jumelles (pres-

que neufs), dessin oriental double face,
plus un canapé Hirsch. — S'adresser rue
de la DemoiseUe 120, au Sme élage, â
droite. lli *95-2

PûniKPtlP * s roues, entièrement neuve ,
rUUauCUC est a vendre faute d'emploi.
— S'adresser, de 7 heures â midi, rue du
Premier Mars 14 a, au 3me étage. 11294 2

Â VPrUÏPP un carl °l io Pari8 avec globe,
ICUUI C une petile chaise roulante et

quelques stores usagés. — S'adresser rue
de l'Envers 20, au 2me étage. 11298-2

A VPndPP d'occasion un canapé k cous-
ICUUlC sins, une berce, une bercelon

nette, un matelas bon crin , paillasses a
ressorts, deux horloges trois jeux grands
rideaux guipure. — S'adresser à M. J.
Sauser, rue de la Boucherie 16 11311-2

À VPfldPP d'occasion , un potager avec
ICUUI C bouilloire et deux petites vi-

trines de magasin Prix avantageux. —
S'adresser rue du Puits 1, à la confiserie
Jean Michel. 11M18 2

À npnHri p un fort tour à perche avec
ICUUI C établi et roue, pour mécani-

ciens ou tourneurs sur bois, trois balan
ciers de différentes forces, une estrapade
avec cylindres en fer pour rouler les car-
rures et dea laminoirs. — S'adresser chez
VI. Wagner, rue du Stand 14. 11319-2

4 çpnr|pp un potager, 6 chaises de jar-
ICUUfC din, vitrines, ventaux, porte

pour un petit magasin et une p impe en
fer. 10292-8*

S'adresser au bureau de l'iMg-ABTtAi-,

OfiPACiflll l A vendre, à un prix très
vbl/dalUU I avantageux, deux chars â
brancards, deux glisses, harnais, ainsi
que des hegers avec bûchilles, pipes, piè-
ces et feuillettes , le tout en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI., 9651-12*

Â uprirlpp u11 b°n chien de garde. —
ICUUlC s'adresser au bureau de •'«¦*-

PARTIAL 11195-1

RipVPlpttp  ̂ve,1dra une bicy dette
1)11 J lie UC. pneumatique, très peu usa-
gée. Prix avantageux. 11196-1

3'adresser au oureau d» I'IMPARTIAL.

RÎPVPl pttP A vendl'e pour cause de dé-
DIlijUlCUC. part, une bicyc ette pneuma-
tique très peu usagée. Très bas prix. —
S'adresser Place d'Armes 15, au rez de-
chaussée. 11179-1

Â lIûnflPû * bas prix un piano usagé et
ICUUI C une clarinette à 13 clefs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 11194-1

A VPndPP ^e s,l i '° un Petit mobilier
ICUUIC et divers ustensiles de mé-

nage. — S'adresser a Mme Brognard-
Hœssler, rue de la Serre 61, au Sme étage.

Â ypnrlpp une belle gran te volière. —
ICUUI C S'adresser rue du Four 8. au

2me étaga. 11181-1

A VPnflPP un tralneau-poussetté, une
ICUUIC presse à fruits en bois, une

balance de 5 kg avec ses poids, un clai-
ron, une bonbonne de 30 litres, le tout
bien conservé. — S'adresser rue du Pro-
grès 101A. au ler étage, à droite. 11185-1

A vpndpp un J 0'** Pet-*t canapé; bas prix.
ICUUl C — S'adresser rue du Manège

n° 17, au rez-ie-chaussée. 11216-1

A VPndPP une m -iC 'l ine a coudre à pied
ICUUlC et a main, ou à échanger

contre marchandises diverses. — S'adr.
rue du Parc 31, au 3me étage 11202-1

1 VPndPA d'occasion, un ameublement
A ICUUI c de saUe à manger (chêne) et à
coucher, ainsi qu'un piano et différents
autres objets, le tout 5|orix modique. —
S'adresser a M. Charles Kohler, rue Fritz
Courvoioier 58. 10611-1

A VPndPP pour caase de départ un bean
ICUUIC tour lapidaire pour vis et

carrés. — S'adr. rue de la DemoiseUe 45,
au pignon. UQ9Q

A VPndPP une P0U33elle tr&s bien con-
ICUUI C serves et un canapé presque

neuf. — S'adresser rue de la Serre 95, au
ler étage, à gauche. 1 1091

Â VPndpp nne fournaise d'èmaUleur usa-
ICUU1 C gée, mais en bon état. — S'a-

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

A VPndPP une bicyclette pneumatique,
ICUUI C trèg Dien conservée.

S'adresser rue de la Serre 87, au rez-
de-chaussée 11140
Ppppnrtnotc A vendre 6 jeunes perro-
iClIUUUCla. quels Amazone, la meil-
leure race pour parler ; ont obtenu la
2me prix a l'Exposition de la Chaux-de-
Fonds. — S'adresser à M. Gumal Perret,
rue du Puits 12. 11118

A Sûlllil-fl un magnifique accordéon tout
iCUUrc neuf. « Genevoise» . — S'adr.

rue des Fleurs 11, au 2me étage, à gauche.

Dn commissionnaire l î 0™7\l
20 juillet , 36 échappements Roskopf
sertis avec les assortiments. — Les rap-
porter, contre récompense, au comptoir
roe du Parc 50, au rez de chaussée. 11424 3

Pppdn vendredi matin, depuis la rue du
IClUU stand sur la Place de l'Ouest, une
ALLIANCE. — La rapporter, contre ré-
compense, rue du Stand 12, au ler étage.

11863-2

Pppdïi J eudi soir, un BIDIGQLK biun.IClUU contenant une boite de débri* et
une petite boîte de rhabil'ages. — Prière
de le rapporter, contre récompense, chez
M. Jules Bovy, rue Jaquet-Droz 13.

11367-2

Pppdn mardi, depuis la rue de l'Hôpital
IClUU i la rue Léopold Bobert, unebeUe
chemise d'homme. — La rapporter,
contre récompense, rue de la DemoiseUe
n« 55, au rez de chaussée 1UJ 27-L

L Eternel est ma lumière et ma déli-
vrance, de qui auraisje peur; l'Etemel
est la force de ma vie, de qui aurais-jt
de la crainte. Ps. XXVII , i.

Madame Marie Borgeaud-Sandoz et ses
enfants, Ida, Adalbert et Emma, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux et père,

Monsieur Alphonse BORGEAUD ,
que Dieu a retiré a Lui, dans sa 60m°
année, après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Août 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 9 courant ,
à une heure après midi.

Domicile mortuaire : HôPITAL.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 11408 1

MM. les membres de l'Union syndi-
cale des Ouvriers faiteurs de ressorts
sont priés d'assister lundi 9 courant, a
1 h. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Alphonse Borgeaud, leur col-
lègue.
11409 -1 Le Comité.

Laissez Tenir a mol les petits enfants at
ne les en empêcher point, car le royaume
de Dlen est poar oeax qni leur ressemblant.

Luo. XVIII. 16.
Monsieur et Madame Octave Eggimann

et leurs enfants, ainsi que les famiUes Eg-
gimann et Bomy, ont la profonde douleur
de faire part i leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
enfant ,

B luette-Ida EGGIMANN ,
décédé vendredi matin, k l'âge de 12 mois,
après une courte et douloureuse maladie.

La Chaux-de Fonds, le 7 août 1897.
L'enterrement , auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 9 courant, à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 24.

Le présent a-vit tient lieu de leu»»»
de faire-part. 11440 r

Ma lame Lina Hièber-Nussbaum et ses
enfants ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la. personne de leur cher fils, ne^
veu et cousin,

Paul-Henri HIÈBER
décédé à l'âge de 22 mois.

La Chaux-de Fonds, le 7 août 1897.
L'inhumation, a laquelle ils sont priés

d'assister, aura Ueu Lundi 9 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent a-vis tient lieu de lett-rw

de faire-part. 11441-1

En quittant à janais le séjour de» donlear» ,
Ta laisses des regrets et fais eoaler des pleurs ;
Et daas la sain de Dieu qni près de Lni l'appelle.
Tu Tas jouir en paix de ia Tle éternelle.

Madame Isabelle Kramer Contesse et sa
fille MarceUe , les famiUes Kramer et
Contesse , ainsi que leurs parents et alliés ,
ont la douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la perte crueUe qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père et parent,

Monsieur Léon KrUMER-COSTESSE
que Dieu a enlevé à leur affection samedi,
a midi, dans sa 31me année, après une
longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 aoùt 1391.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

d'assister, aura lieu Mardi 10 courant, à
1 heure après midi .

Domicile mortuaire, rue du Parc 75.
Prière de ne pas envoyer de fleurs .

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de let -

tre de faire part. 11444-2



PHARMACIE BUHLMANN
rue £.éopold Robert

EST d'OFFICE aujourd'hui

2, Bue de la Balance 2
FIN IDE SAISON

Immense rabats sur tous les articles
Les Nouveautés pour Robes et Confections pour Dames sont vendues aux

prix de fabrique.
Avec chaque Robe ou n'importe quel achat au dessus de 10 fr., un joU cadeau

est remis à 1 acheteur. 11885-8
Sp écialité pour Trousseaux et Layettes

Gri-anci oh.oi**g. — Très bas •pr'i .̂

TOILERIES DE MULHOUSE ~
Plumes, Duvets. — Lingerie confectionnée pour dames et enfants, à des

prix sans concurrence. — Chemises, Blouses, Jupons, Tabliers, etc., etc.

LIQUIDATION DE LA. MODE

Leçons de danse
i— I aaa

M. ilL'KDER, professeur a Genève, a l'honneur d'informer les honorables
habitants de La Chaux-de-Fonds, qu'il commencera prochainement un cours de danse
dans la grande saUe de l'Hôtel Central . H-1987-C

BMF~ Outre les danses généralement connues, il enseignera de très joUes danses
nouveUes, faciles k apprendre.

Les inscriptions sont reçues à l'Hôtel Central et k l'agence Haasenstein &
Vogler. 11113-1

Buffet du Patinage
Dimanche et Lundi, dès % h. après-midi

il sera joué sur le JEU DE BOULES 11386-1

des OIES et des C AN AB©§

Restaurant du Boulevard de la Gare
oâoo m o

DIMANCHE 8 AOUT, dès 8 heures

Grande Soirée familière
BOIV ORCHESTRE

11372-1 Se recommande, I»e Tenancier.

CHALET DE LA COMBE-GRUERING
— Dimanche 8 .Août 189*? —

dès 2 heures de l'après-midi,

QEAND CONCEET
donné par la nouvelle Société de musique

¦-  ̂L'Echo du Jiara,^
Consommations de premier choix. — Service prompt et soigné.

11371-1 Se recommande, LE TENANCIEB .

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

rue Léopold Robert 56. 757-50

Ensuite d'an fort arrivage
Spléndide

extra Q f ?  ̂ \ 
la 

livre
fraîche Ow \Jn pesée-vidée

; TÉLÉPHONE Se recommande.

"¦"**"¦*"¦ " ''i *i **BBaiBÊÊlKmmWKtn *lnmM

Comestibles Steiger
Rue de la Balance 4

Poissons frais
Grande pèche de

Paléeis
Par suite d'une grande abondance,

je vendrai ces jours de très belles
palées à 90 ct. la livre, pesées vidées.

Truites , Brochets , Perches,
Ombres da Doubs, Bondelles, a
bas prix. 11373-1

Poissons blancs, à 50 ct. la livre.
Poissons roug-es pour aquariums.

mmWmWmmmmMmm

GRANDE

Brasserie in Square
Samedi, Dimanche et Lnndi,

à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

VICTORIA.
liTBflffT*' Mme VICTORIA, chanteuse
apWaaf de genre , du Casino de l'Espé-

rance de Genève. 11421-2
M. WOLFERS, comique grime, dans son

nouveau Répertoire.
M. JOANY, pianiste-accompagnateur,

avec le concours de
M. DOM, soliste flûtiste , premier prix

du Conservatoire de Bruxelles.

DIMANCH E, dès 3 heures,

¦MATUTÉE
ENTfitEB sLIBRaE

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES

Dimanche 8 Août 1897
dès 2 heures après midi,

GRAIN CONCERT
donné par l'excellente

FANFARE des BRENETS
Consommations de 1er choix.

Charcuterie, Pain noir. Beignets, etc., etc.

Se recommande, H. Jaoot-Boiteron.
En cas de mauvais temps, le Concert

sera renvoyé de 8 jours. 11278-1

Place du Gaz
AUJOURD'HUI et jours suivants

de 2 h, de l'après-midi à 10 h. du soir
La grande filature artistique de verre

Soufflage et Filage
DU VERRE

démontré par l'artiste couronné, H. Hempel
Pri-K d'exav-t-ifée :

Premières 50 ct. — Secondes 30 ct. —
Pour les enfants, 30 ct. aux premièren
et 20 ct. aux secondes. 11224-1———9———
Cafe-tirassenB ae ia Groîi-il'Or

Bue de la Balance 15
Tenu par CHARLES -F. BOHLER

Restauration i toute heure
Excellentes fondues

— Consommations de choix —
On demande encore quelques bons pen-

sionnaires. 
Une grande salle est k la disposition

des Sociétés. 11051-2
Se recommande, Le tenancier.

———O—»—
Café de la Campagne

à RENAN 11375-1

DIMANCHE et LUNDI

REPARTITION
aux pains de sucre

Invitation cordiale. A. RUSSI.

Café de la Grotte
rue Jaquet-Droz 50. 10447-4*

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i h. du soir,

TRIPES
Tous les Lundis matin

Gâteau an fromage
Se recommande, A. HOFFMANN.

Mffiot flejAries-iM
Dimanche 8 Août 1897

Fête
Champêtre et Familière

organisée pir lt Société de chant
-t L'HELVETIA «-

RéDartition aux nains fle sucre
sur le JEU DE BOULES

TOUT rlivorc • Fléchettes , Flobert,dCUi U 1 I C I B .  R0ue anx cristaux.
Tremplin, Carrousel, Jeux GRA-
TUIT» pour les enfants. 11325 -1

JOANSJ33
dans la GRANDE SALLE

NOUVEAU ! NOUVEAU !
Zoulou , Lutteurs , ete.

¦ JaT-yCa ÇX Jn Ail PAfl

Mit! fMiyiii
dans la Grande SaUe.

En cas de mauvais temps, la fête
aura lieu daus les Salles du Res-
taurant

 ̂
* mr-S jj) On cherche à placer de suite

•oaaWflHaj SJQ enfant d'un mois. —
S'adresser rue de la Serre 97, au Sme
ètage. 11212-1

GRAND

Jardin de Bel-Air
Dimanche 8 Août 1897

& 2 h. après midi,

lïiii Ooiesît
donné par l'Orchestre

L'Espérance
sons la direction de M. Sèb. Mayr , prof.

— ENTREE LIBRE —

En cas de mauvais temps, le Concert
n'aura pas lieu. 11849-1

Jardin - Brasserie dn Jura
22, roe Fritz Courvolsier 22.

Dimanche 8 Aoùt 1897
dès 2 h. après midi, 11387-1

GRAND CONCERT
donné par la Taillante musique

La „ PliIlharmoDiane Italienne "
sous la direction de M. DUVI , professeur.

Se recommande, Le tenancier.

A f*fietAC <-)n demande des artistes
AI UoliOOi lyriques et attractions. —
Adresser offres et prix Case postale 639.

11357-3

Am Carrières Jacfey
Dimanche 8 Août 1897

dès 10 h. du matin,

Grande fêle champêtre
des Sociétés de la

Réassurance en cas le MaMe
Tir ai Flobert, Chemin de fer aérien ,

Roaes a» pains d'épices, Père DuPi lon ,
Bataille de Confettis, ete.

Musique de fâte :
FANFARE dn GRUTLI

CHŒURS D'HOMMES

Aucun revendeur no peut travailler sur
l'emplacement loué pour la fête,, s'il n'est
muni d'une autorisation du Comité. Pour
traiter, s'adresser jusqu'au samedi 7 cou-
rant, à 5 h. du soir, à M. Ch.-F. Redard,
président du Comité d'organisation. 11870-1

ARRÊT du TRAM

(.raie Brasserie Ue la Lin
23, Rue du Collège 23. 11422-1

Samedi , Dimanche et Lundi ,
i 8 h. du soir.

-¦te»-ES a*-* :rv i è R-JHI

GRANDE REPRESENTATION
donnée par

M. Saïd Bonrdwan
Malabriste , équilibriste indien , artiste
impérial de S. M. Abdul Hamid Kahn des
Jeux chinois et japonais. Pigeons dressés.

M. HYRAM
l'homme aux 1O0O trucs, artiste de
la Scala de Paris, dans ses dernières
Nouveautés parisiennes.

GRAND CONCERT snr le XYLOPHONE
DIMANCHE, dès 2 «/, h., MATINÉE

Entrée libre Entrée libre

M. Kohn , de Berlin
sera à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, les
8, 9 et -10 courant. 11400-2

Achat au comptant de

Montres genre allemand

Restaurant dn GURNIGEL
près les Convers.

Dimanche 8 Août 1897

11285-1 H. MAURER.

jgiW HOTEL DE LU

jEp: Croix - Fédérale
\ 0l ^K -  Crêt-du-Locle

Tons les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLBS
Se recommande, 10074-5*

Le tenancier, G. Lœrtscher.

Liquidation
pour cause de cessation de commerce an

Magasin de Tlssns
RUE DU PARC 76

Etoffes pour robes noires et couleurs,
Jupons, Peluche, Flanelle», Molton, Co-
tonnes flanelles , Piqué, Limoge, Cotonnes.
Toiles blanches écrues et fll , Linges
de toilette. Torchons, Serviettes , Mou-
choirs, Camisoles, Caleçons pour dames,
Doublures, etc.
BV Ces articles seront vendu au prix

de facture. 11401-3

Il BOREL, Oculiste
absent 13691"5

jusqu'au 22 Août.

Avis aux fabricants a'horlogerie !
A partir de ce jour, l'atelier de 11190-1

M. LUCIEN GRISEL
régleur de précision, est transféré
rue Léopold Robert 30, au Sme étage.

BRASSERIE de la

MÉTROPOLE
Samedi, Dimanche et Lundi,

à 8'/t h. précises du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par
= T Orchestre L'AA.VJENIR =
M. MART1S, le comique bien aimé "*sMi
_ W M. GUSTHO , le sympathique tyro-

lien Chaux-de-fonmer. 11424-2

Dimanche, dès 3 heures
MATINÉE

ENTRÉE LIBRE

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES

DIMANCHE 8 et LUNDI 9 AOUT 1897
dès 8 h. du soir.

Grande REPRESENTATION
donnée par la troupe

J»JU<UX
— PROGRAMME —

Productions de Jongleries. Travail sir
Si de fer. Expériences de prestidigitation.
Nouveautés Parisiennes. Pro-
ductions athlétiques phénoménales.

DIMANCHE, de 8 à 6 heures,

G-rande Matinée
— ENTRÉE LIBRE — 11879-1

Perdu depnis Zurich
k la Chaux de Fonds, jeudi 5 courant, un
portemonnaie brun contenant une cer-
taine somme en marks. — Le rapporter,
contre bonne récompense, à l'Agence Haa-
senstein & Vogler, la Chaux-de-Fonds.
H -2015 c 11876 -1

Âbs ^'0S
l^W Ĵ 

LJULç-—| -»o»c»4~

*̂ iayj.au> I iém On achète toutes espè-
ces de vieux vélos. Vente de VÉLOS
neufs et d'occasion. 10642-1

Prix défiant tonte concurrence.

A l'Atelier de réparations de
CESAR MATHEY

Mécanicien
aux BFtBJTXrETS

g'-'-aMg-*» On désire reprendre la suite
P« d'un Atelier cle GRAVEURS
et GUILLOCHEURS snr or, si possi-
ble avec clientèle. — Adresser les o li res
avec prix, sous chiffres L. K. III., Poste
restante. 11395-3

? ???????????????»•»? ">*4 *?
mile JEANHE NICOLET

77, Rue du Parc, 77
élève du Conservatoire de Stuttgardt, se
recommande pour des 11407-2

LEÇONS DE PIANO
????????•»?»?????»?»????»

Leçons d'allemand. Qnt«r
des leçons d'allemand et à quelles condi-
tions à un jeune homme de 22 ans ? —
Adresser les offres à J. A. G., Poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds. 11191-1

¦VdkHtfc!  On demande -» acheter 15
.¦» VMW» à 20 toises de bois de sa-
pin. Payement comptant. — Adresser les
offres avec prix sous W. K. 112)5 , an
bureau de I'IMPARTIAI.. 11225-2

TERRAINJ_VENDRE
A vendre un terrain situé entre les rues

du Temple-Allemand, de Bel-Air et du
Doubs, mesurant 8624 m*.

S'adresser k M. François Riva, entre-
preneur, rue des Terreaux 22. 10750-3*

BILLARD

_ I Café des ALPES |
g SAINT-PIERRE 12 p*
<o CAMILLE DUBOIS , suctwiur dt Paul Bumier o

3 VINS de premier choix. s
g. Bière ULRICH FRÈRES J
U RESTAURATION 4 toute heure. S
j  FONDUES r
< Accueil cordial. Se recommande. pi
CO I I M

-BIL.L. A.IU3


