
— JEUDI 12 AOUT 1897 —

,;?a»or»zae arîtistiquo international (Léopold-
Eolaert 158 ). — Ouvert dès 9 b. m. à 10 h. soir.

Sociétés de chaut
&rUtli-M-»nnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
tÀolvetia. — Répétition générale , i 9 h. du soir.
tfraion Chorale. — Répétition, à 8 *•/« b. du soir.
EP'Aurore. — Répétition, k 8 */< b., au local.

Sociétés de gymnastique
JVAmitié. — Exercices, & 9 h. du soir.
Sommai. — Exercises, 8 h. Rép. de chant, i Si 1/! b.

Réunions diverses
Tjïnion ohrètienne de jeuno» gens (Beau-Site). —

A 8 V4 h. Assemblée générale.
£<e Rosier. — Assemblée, à 8 h. du soir, au local.
Miction évangélique — Réunion publique, à 8 h.
Kntimité. — .Réunion du Comité, k 8 '/« n. du soir.
Stwnographen -Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

bildu'agskurs, Abends 8 '/, Uhr.
Clubs

Club d'Eicrime. — Assaut, a 8 h., au local.
Olub du Seul. — Réunion, k 8 •/» h. du soir.
£ '} *zb dea Grabont. — Réunion, dès 8 b. dn aolr.
ttiub de la Pive. — Séance, à 8 Va k- du soir.
<31*ab du 'Cotât. — ïièaaion «notidluau*-:, & » >/n k.

Uiranerie La Lyre (Collège 23).— Femme tatouée.

— VENDREDI 13 AOUT 1897 —
Sociétés de musique

:'¦tuheitre l'Eipéranoe . — Répétitioa i 8 >/i b.
Sociétés de chant

¦Y Are-air. — Répétition, à 8 V» h., au Cercle.
Stolto de la Montagne. — Répétition, k 8 *] t h.

Sociétés de gymnastique
Sa'Abeille . — Exercices, k 8 Va b. du soir.
:*<a.<amité. — Exercices, à 8 V4 b. du soir.

Réunions diverses
JLa Diligente. — Répétition, a 8 »/« h., au local.
'(Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
£.a Muse. — Assemblée, k 8 </a b., au local.
O. AS. (Sect. Ch.-de-Fondsl. — Réunion, a 8 »/i b.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Vs b.
."intimité (Section littéraire) . — Répétition, i 8 »/« h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 i 10 b. du soir (salle
a" 83, Collège industriel).

Clubs
-Uub du Gibus. — Rendez-vous, i 8 h.du soir.
Knglith oonversing Club. — Meeting at 8 Vi-
Sdub Exoeliior. — Réunion, k 8 Va b.
531ub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
¦Olub du Boëohet. — Réunion, k 8 Va b.
Oaxin-Club. — Réunion, A 8 Va b. du soir.

L& Chaux-àe-Fonàs

DQ Figaro :
Pendant les fêtes solennelles de Bayreuth ,

les Bilhnenfestspiele , comme on les appelle là-
bas, Mme Wagoer a coutume de convier chez
elle, une fois la semaine et le soir d'un jour
où le théâtre resle fermé, les personnages
princiers ou authenti quement titrés, les écri-
vains, les hommes de lettres, les artistes , et
en général toutes les personnalités de marque
présentes à Bayreuth.

L'origine de ces soirées remonte à l'origine
môme du théâtre "Wagner. Quand , on 1876,
furent données les trois premières séries de
représentations du Ring qui inaugurèrent le
théâtre récemment édifié , Richard Wagner
vivait encore, et parmi les spectateurs il comp-
tait un grand nombre d'amis personnels et un
nombre bien plus grand de dévoués partisans.
Franz Liszt , lui aussi, était encore de ce
ihoruie, et il assistait au triomphe de son ami
qui , depuis quelques années déj à, était de-
venu son gendre.

En ouvrant tout grands ses salons en l'hon-
neur de son mari et de son père, Mme Wag-
ner trouvait une occasion de témoigner sa
gratitude à tous ceux qui avaient cru à l'ave-
nir du maître et l'avaient défendu envers et
contre tous. De 1876 à 1882, le théâtre resta
fermé ; on ne rouvrit ses portes que pour
Parsifal et le triomp he de celte œuvre géniale
fat l'occasion de nouveaux < tra la la > à
Wahnfried — c'est ainsi que Liszt dénommait
le soirées de Mme "Wagner. Puis vinrent les
deuils : le maitre mourut d'abord , Liszt le
suivit un peu plus tard dans la tombe, et les
soirées de Wahnried s'espacèrent et devinrent
rares. On les a reprises depuis quelques an-
nées, mais le nombre des invités a considéra-
blement diminué : cela s'explique si l'on
songe que le pèlerinage à Bayreuth est devenu
très à la mode et que l'intimité des premières
représentations a fait place au cosmopolitisme
le plus extravagant qui se puisse rencontrer.

Ce n'est plus le Tout Europe que l'on voit
défiler à Bayreuth entre la double haie des
habitants répandus sur la pente de la colline
pour jouir du plaisir des autres, c'est le Tout-
Univers. De là la très grande circonspection
que Mme Wagner apporte dans le choix de
ses invités. Le nombre en est assez restreint,
de cent à cent cinquante, pas plus, et l'on doit
présenter au domestique qui , dans l'anticham-
bre, vous débarrasse de votre pardessus et de
votre chapeau , la carte d'invitation qu 'un
homme de confiance a remise à votre domi-
cile.

Donc, un matin , je reçus le laconique bris-
tol me priant chez Mme "Wagner pour le len-
demain soir, à huit heures et demie. C'est en
compagnie de Félix Mottl , rencontré dans la
"Wagnerstrasse , que le lendemain , à l'heure
dite, je me dirigeai vers Wahnfried. Mottl ,
venant de Marienbad , rentrait à Bayreuth
pour conduire deux représentations de Parsi
fo i .  Toul en devisant — il se pourrait bien
que Mottl vînt à Paris l'hiver prochain pour
diriger deux grands concerts — nous arrivons
devant Wahnfried. Une avenue plantée d'ar-
bres, dont les branches se relient et forment
presque berceau, conduit de la grille à la mai-
son d'habitation. Un rond point tout fleuri
permet aux voitures, qui amènent les invités
devant le péristyle, de tourner et de regagner
la rue. Nous montons quelques marches, nous
traversons l'anti-chambre où un vieux do-
mestique nous débarrasse de nos vêtements,
et nous entrons.

Nous sommes arrivés de bonne heure, et il
n'y a pas encore beaucoup de monde. Sieg-
fried Wagner nous aperçoit dès l'entrée et
vient à notre rencontre. Après les compli-
ments d'usage, il me conduit prés de sa mère
et de ses soeurs, Isolde et Eva, et fait lui-même
les présentations avec un tact parlait. Mme
Wagner — qui porte une robe de soie noire
nn peu traînante, fort simple, mais irrépro-
chable — s'entretient pendant quelques ins-
tants avec moi : elle me parle de ses projets ,
des représentations qu 'elle espère donner dans
deux ans, car le théâtre de Bayreuth n'ouvrira
pas ses portes l'année prochaine. Son rêve est
de remonter Tristan, les Maîtres Chanteurs et
Lohengrin donl les représentations passées
furent si remarquables ; Siegfried Wagner,
au contraire, eslime que l'on doit encore don-
ner le Ring, pour la raison très simple que la
troupe nécessaire à cette œuvre colossale est
à peu près complète. Toutefots, rien n'est dé-
cidé à ce sujet.

Mais Mme Wagner se doit aux invités qui
arrivent , et elle me confie aux soins du brave
M. Eimblad , un bon géant suédois, aux che-
veux blonds et aux yeux bleus, qui a joué de
façon très originale le rôle si périlleux du
dragon Fafner , et qui va abandonner la car-
rière lyrique pour diriger, à partir du mois
d'octobre, le théâtre royal de Stockholm.
Justement , voici qu 'arrive notre compatriote
Gustave Friedrich , qui est premier violon à
l'orchestre du théâtre ; il me présente M.
Breuer (Mime), le Quasiraodo de la Tétralog ie;
Mme Brema , dont la voix et la plastiqua firent
merveille daus Fricka et dans Kundiy ; Mme
Gulbranson , la superbe et triomphante Brûnu-
hilde , dont le nom brillera du plus vif éclat i

côté de ceux des Malten , des Materna , des
Sucher et des Lilli Lehmann. Puis nous fai-
sons le tonr des salons avant qu'ils soient rem-
plis par les invités.

Le premier, donnant sur l'antichambre, est
une sorte de hall de forme rectangulaire,
dont la hauteur est celle de la maison elle-
même. Une galerie, communiquant avec les
appartements du premier étage, court tout le
long de ce hall ; et, sous cette galerie, une
frise, faite d'ornements en grisaille et de pe-
tits tableaux de couleur assez crue, développe
les épisodes du poème des Nibelungen . Ç4 et
là , quelques statuettes en marbre rappelant
les premières œuvres du maître ; de nom-
breux sièges, un piano au milieu de la pièce,
un petit orgue dans un coin. Ce salon, d'as-
pect simple et sévère, est celui où l'on fait de
ia musique. A gauche, le boudoir de Mme
Wagner, un délicieux fouillis de meubles,
d'objets d'art , qui servait autrefois de salon
de réception à Franz Liszt. A droite, la salle
à manger où le buffet est dressé.

(A suivre.)

Une soirée chez Mme Wagner

La Nouvelle Gazette de Zurich vient de pu-
blier, sur les » retards des trains de chemins
de fer » , deux articles écrits avec humour et
qui se lisent facilement, malgré leur caractère
spécial, leur longueur, les détails techniques
el les chiffres dont ils sont bourrés.

Il est arrivé à l'auteur une assez piquante
aven!ure..ILest, il ne. s'en ,cadi&»jpas^çartisan
convaincu du rachat des chemins de fer. Aussi
peut-on supposer qu'il a commencé son tra-
vail avec l'arrière pensée de démontrer que
tout allait pour le plus mal sur les plus mau-
vais chemins de fer possibles. Dans ce but il
a compulsé les statistiques des retards pu-
bliées chaque mois en supplément de ia Feuille
fédérale.

Il a constaté que, pour les douze mois de
novembre 1895 à octobre 1896, la moyenne
mensuelle des retards d'au moins dix minutes
étai t de0,77 pour cent trains en circulation,et,
pour les cinq années 1890 i 1895, la moyenne
annuelle de 0,75 pour cent trains. Ces moyen-
nes sont notablement dépassées par le Jura -
Simplon, qui présente, de novembre 1895 à
octobre 1896, 1,06 %, et, de 1891 à 1895,
1,01 % de retards. El cela suggère à l'écri-
vain une réflexion maligne à l'adresse des
confédérés de l'ouest de la Suisse, des gens
bien singuliers, qui ont à souffrir plus que
personne de l'exploitation par les compagnies
et qui pourtant , par pur fédéralisme, ne veu-
lent pas de la nationalisation.

La proportion des retards constatée, il fal-
lait , pour pouvoir en tirer une conclusion
quelconque, un point de comparaison. Natu-
rellement, le collaborateur de la Nouvelle Ga-
zette de Zurich le cherche dans les chemins
de fer allemands, l'idéal des partisans de 1»
nationalisation. Il consulte des statistiques of-
ficielles, concernant tous les Etats de l'em-
pire (la Bavière exceptée), avec 39,000 kilo-
mètres de voies ferrées, dont 14,300, soit
37 %, à double voie. Et voici qu'au lieu de
0,75 ou 0,77 % comme en Suisse, il trouve,
du 1er octobre 1895 au 30 septembre 1896, une
moyenne de 0,92 % de trains en retard . Et
notre rachatiste tombe des nues.

« Qui donc, en comparant ces résultats avec
ceux des statistiques suisses , ne sera pas
étonné en constatant que, d'après ces derniè-
res, le pour cent de nos chemins de fer est
notablement inférieur à celui des chemins de
fer allemands ? El pourtant c'est ainsi. Tout
ce qu'on pourrait éventuellement objecter ,
c'est que la limite au-delà de laquelle les re-
tards sont notés est peut être inférieure en
Allemagne — les publications y relatives ne
contiennent rien sur ce point — à celle ad-
mise, en Suisse, où l'on ne tient pas compte
des retards de moins de dix minutes. Mais,
môme, en admettant qu'il en soit ainsi , le
résultat n'en reste pas moins surprenant , si
l'on réfl échit qu 'en Allemagn e les conditions
de l'exploitation sont beaucoup pins favora-
bles que chez nous et que les chemins de fer
y ont à leur disposition 37 % de doubles
voies, tandis que la Suisse n'en a que 14°/o.

» Je ne croyais pas, lorsque j'ai entrepris
l'étude de cetle question, qu'il me serait donné
de pouvoir faire un compliment aux chemins
de fer suisses en ce qui concerne leur exploi-
tation. Maintenant je n'ai aucune raison pour
ne pas le dire — ils valent à ce point de vue
beaucoup mieux que leur réputation. »

Trains en retard

France. — Les boulangers de Paris. — Il
y en a exactement 1981, répartis dans les
vingt arrondissements d'une façon fort iné-
gale, car si le premier arrondissement n'en
compte que 51, le onzième en compte 183 et
le dix-huitième 171.

Ces boulangers ne cuisent plus maintenant
leur pain uniquement avec au bois, et quel-
ques-uns ont des fours chauffés au charbon de
terre, d'autres des fours mixtes, chauffés au
bois et au charbon.

Sur les 2017 fours fonctionnant à Paris, il
existe 1721 fours chauffés exclusivement au
bois, 219 fours uniquement chauffés au char-
bon et 83 fours mixtes.

Enfin, en moyenne, Paris, pour cuire son
pain, brûle 5,784,500 falourdes, ce qui repré-
sente une forêt plus étendue que le bois de
Vincennes. Et cependant, les bûcherons de la
Sologne et des Landes se plaignent du ralen-
tissement de là consommation.

Angleterre. — Les journaux de Londres
annoncent que des troupes en nombre consi-
dérable sont tenues prêtes à être embarquées
à Douvres. Leur destination serait l'Egypte.

— Les anarchistes de Londres vont deman-
der l'autorisation — conformément au règle-
ment de police dû à M. Asquith — de tenir
un meeting, dimanche prochain, à Trafalgar
square.

On y entendra les exilés espagnols, Louise
Michel et plusieurs anarchistes anglais, mais
aucun d'eux ne fera allusion à l'assassinat de
M. Canovas.

— Les patrons mécaniciens d'Oldham se
sont joints à la fédération des patrons et ont
décidé de publier des notices de mises à pied.
On évalue à 20,000 le nombre des ouvriers
qui, par suite de cette mesure, se trouveront
sans travail.

Etats-Unis. — Le secrétaire d'Etat, M.
Sherman, a démenti les déclarations que la
presse américaine lui a attribuées au sujet de
l'assassinat de M. Canovas et de ses consé-
quences possibles sur l'issue de la question
cubaine. Il dit même qu'il n'a eu aucune in-
terview à ce sujet.

Mais les journaux des Etats Unis, le Herald
en lête, n'en affirment V3asmoins que M. Sher-
man a bien fait ces déclarations dans une in-
terview et que celles-ci ont été fidèlement re-
produites. Ils vont jusqu 'à dire que le grand
âge du secrétaire d'Etat affaiblit sa mémoire
et ses facultés et que ce fait pourrait entraîner
de sérieux embarras pour l'administration
Mac Kinley. Ce sonl les mêmes journaux qui
reproduisent périodiquement la nouvelle, qui
ne s'est pas réalisée jusqu'ici, de la retraite de
M. Sherman.

Nouvelles étrangères
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BUREAUX DE RÉDACTION
Rne du Marché , n* 1

n eerm rendu compte de tout ouvrage d"Hi tan
exemplaire sera adressé à la Héi atHm.

Pour 3 fr. 70
©n peut s'abonner à UIMBA.Tt.TIA. ***
dès maintenant jusqu'à fin décembre 1897,
franco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressant à l'Administration de L'IMPAR
vu**., à la Ghaux-de-Fonds, à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Loclo,
ainsi que dans tous les bureaux de poste.

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

PETITE FIFI
par HENRI DEMESSE

St-Pétersbourg, 11 août. — Au diner de
gala offert à Péterhof , l'empereur de Russie
portait l'uniforme d'amiral allemand et l'em-
pereur allemand l'uniforme d'amiral russe.
Soixante officiers de la marine allemande et
trente officiers russes avaient été invités au
dîner auquel a assisté également le prince
Henri de Prusse et plusieurs ministres rus-
ses.

Le tsar a prononcé en allemand l'allocution
suivante :

t Je suis très heureux d'avoir l'honneur de
recevoir chez moi les officiers de la flotte al-
lemande à laquelle j' ai l'honneur d'apparte-
nir.

Je vide mon verre à la santé et à la prospé-
rité de la belle flotte allemande. »

Guillaume II a répondu :
« Au nom de ma flotte j'exprime à V. M.

mes profonds remerciements, et je bois â la
santé et â la prospérité de la belle et glorieuse

Guillaume II en Russie



Hotte de V. H. dont j'ai l'honneur maintenant
d'être un des amiraux . >

St-Pétersbourg, 11 août. — On mande de
Berlin à la Nowoie Vremia, que le toast des
deux empereurs et la réception cordiale faite
i St-Pétersbourg au couple impérial allemand
ont produit en Allemagne une profonde im-
pression.

Les journaux libéraux expriment la convic-
tion que l'amitié ainsi fondée entre les deux
empires subsistera.

Chemins de f er. — Il y a eu samedi , 7 août,
cinquante ans qne la première ligne de che-
min de fer suisse, celle de Zurich à Baden, a
été ouverte. La ligne de Saint-Louis a bien
été ouverte en 1844, mais, quoique sur sol
suisse, elle était exploitée par une compagnie
française , celle du chemin de fer de Stras-
bourg i Bâle.

Le fondateur de la première ligne suisse fut
M. Martin Escher, de Zurich , né en 1788 et
décédé en 1870. Le 16 janvier 1838 s'était
constituée à Zurich la première compagnie de
chemins de fer ; elle se proposait de cons-
truire la ligne de Zurich à Bâle. Mais elle ne
trouva pas des capitaux suffisants et dut se
dissoudre en 1841. Enfin , après des difficultés
inouïes, la Compagnie suisse du Nord se cons-
titua. La première réunion d'actionnaires eut
lieu le 16 mars 1848.

L'année précédente déjà, les cantons de Zu-
rich et d'Argovie avaient octroyé à la compa-
gnie des concessions pour la construction , en
lui accordant la faculté d'expropriation , mais
Bâle-Campagne et Bâle Ville n'avaient rien
accordé du tout , ensorte qu 'il fallut se borner
à construire le tronçon Zurich Baden. Le coût
de ce tronçon s'éleva au total à 3,110,000 fr.,
y compris la gare de Zurich (250,000 fr.) et
«elle de Baden (120,000 fr.)

Le * vieux mécanicien » Nicolas Biggen-
bach, dont on célébrait récemment le 80e an-
niversaire, amena en juin 1847, comme em-
ployé de la maison Kessler à Carlsruhe, les
quatre premières locomotives à Zurich , par
le Bhin, et fonctionna comme conducteur sur
la machine pour la première course d'essai.
Le 7 août, la ligne était ouverte définitive-
ment à la circulation. Les autres tronçons qui
se sont rattachés peu après cette première
amorce sont, par ordre chronologi que : Bâle-
Liestal en 1854 ; Liestal Sissach en 1855 ;
Aarau-Emmenbruck en 1856 ; Aarbourg et
Herzogenbuchsee, Sissach Lœfelfingen , Her-
zogenbuchsee Bienne et Herzogenbuchsee-
Wylesfeld en 1857 ; Laeufelfingen-Olten en
1858 et Berne Thoune en 1859.

Concurrence déloyale. — L'Artisan., parlant
des abus introduits dans le commerce par les
fauteurs de la concurrence déloyale, dit ceci :

« Il faut viser surtout les liquidations faus-
ses, qui amènent avec elles toute une série
d'annonces mensongères et déloyales. Les qua-
trièmes pages de nos journaux sont souvent
consacrées i ces insertions aux titres allé-
chants et flamboyants : < Liquidation réelle
pour cause de départ ; 60 °/0 de rabais , liqui-
dation sérieuse pour cessation de commerce ».
Eh bien t dans la majorité des cas, nous di-
rons même dans presque tous, ces liquida-
tions n'ont de « réel » et de « sérieux » que
le titre, mais sérieusement et réellement elles
sont fausses.

Tout cela est permis chez nous. Savez vous
ce qui arrive ailleurs dans pareil cas ? Un

exemple : Un négociant avait entrepris la
spécialité d'annonces dont nous parlons ;
voyant qu'au bout d'un certain temps le pu-
blic, pourtant assez friand de liquidations , ne
mordait cependant plus à l'hameçon, il démé-
nagea et alla recommencer son système dans
une autre petite ville du canton de Vaud.
Qu'arriva-t-il ? L'autorité, constatant que la
« liquidation sérieuse > ne se liquidait pas du
tout , et que, au contraire, ce monsieur conti-
nuait à recevoir des marchandises , lui infli-
gea une amende de 400 francs. C'est que l'on
n'est pas partout bon enfant comme chez nous,
où l'on peut, au moins, liquider tranquille-
ment.

Eh bien I non. Nous ne voulons pas qu 'on
puisse faussement liquider. Pourquoi ne se-
rions-nous pas à la hauteur de nos voisins ?
Il serait facile d'empêcher une invasion tou-
jours funeste de ces exp loiteurs demensonges.
Le commerce a le droit de demander une pro-
tection à l'égal de l'agriculture. . Une solution
s'impose, et cette solution n'est pas difficile à
trouver » .

Le consul Barton. — L'état de sanié de M.
Barton , consul d'Angleterre à Genève, gendre
de M. Peel, président de la Chambre des Com-
munes, ne s'étant pas amélioré , le consulat
va être repourvu. M. Barton a résigné les
fonctions dont il était le titulaire depuis 11
ans.

Fils de négociants qui avaient fait une
grande fortune dans le commerce Jes vins de
Bordeaux, M. Barton a contribué avec une
rare générosité au développement de Genève,
où il s'était établi il y a une quinzaine d'an-
nées. Il a été le créateur de l'Harmanie nau-
tique, incomparable société instrumentale ,
qu'il a dotée et dont il a assuré l'avenir. Il a
soutenu le théâtre. Enfla , il a édifié la salle
du Victoria Hall , qui n'est certes pas parfaite ,
mais rend de grands services et répond à une
idée vraiment généreuse. M. Barton était le
propriétaire du Saint Frusquin, le plus grand
vapeur de plaisance du Léman.

Météorologie. — Le bureau topographique
fédéral s'occupe d'installer des observatoires
météorologiques au glacier du Rhône. Le ma-
térielvaôtretransportéàla Galennutte puis mis
en place par M. Held , ingénieur , sur les indi-
cations de M. Billwiller , directeur.

Chamois. — L'ouragan du 1er juillet der-
nier, qui a laissé de son passage des traces
qui ne disparaîtront pas de sitôt , a fait aussi
des ravages parmi le gibier. Dans les Grisons
on a trouvé, en plusieurs endroits, des cha-
mois blessés par des pierres. Mais la princi-
pale victime a été un vieux chamois, bien
connu des chasseurs et môme des feneurs ,
sous le nom de € l'ermite de Cruschetta » . Ce
chamois, qui a toujours su éviter les pièges
des chasseurs, a été trouvé , les premiers
jours de juillet , mourant non loin de Filiour.
Il avait plusieurs blessures provenant selon
toute probabiliié de pierres mises en mouve-
ment par la tempête ou déplacées par la chute
de sapins. Ces blessures, envenimées par la
vermine, avaient abattu le noble animal , qui
était descendu des hauteurs et qui était tombé
épuisé près de la route. Des terrassiers l'ont
trouvé là , mais il a expiré au bout de quel-
ques instants.

Chronique suisse

Ctectar d'ifléal
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 1

PAR

Jeanne Mairet
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Il y a une vingtaine d'années, la côte occidentale
des États Unis n'était pas, ce qu'elle est devenue, ce
qu'elle deviendra surtout , le jardin enchanté, l'Eldo-
rado des Américains. Qui disait la Californie disait
surtout San Francisco, ou bien les montagnes âpres
et grandioses, les mines fabuleuses, la vie aventu-
reuse, rude, terrible, des chercheurs d'or.

Cependan t, au sud de San-Francisco, là où l'arête
monstrueuse du continent s'abaisse, où ses contre-
forts prennen t des noms aux douces voyelles, où la
montagne est verte presque jusqu'au sommet, où
les rochers eux-mêmes, nus et rougeâtres, se grou-
Eent pour la joie des yeux, dans tout ce pays adora-

le, baigné par l'océan Pacifique, la vie s'éveillait.
Les énormes espaces déserts se peuplaient tout dou-
cement. Les vieilles petites villes mexicaines, endor-
mies, a demi mortes, depuis l'annexion , sentaient
monter en elles Ja sève nouvelle, comme ces vieux
troncs, réputés morts, et qui, au printemps, mon-
trent encore par-ci par-là quelques feuilles vertes et
tendres.

Depuis longtemps déjà , des colons venus du vieux
pays — c'est-à-dire des Etats de l'Est — avaient
pris possession de la plaine très fertile qui longe le
bord de l'eau, de San Francisco jusqu'aux environs

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

de Los Angeles. Ils y cultivaient ces fruits extraor-
dinaires, ces légumes fantastiques, qui ont fait l'é-
merveillement des badauds à toutes les Expositions,
universelles et autres. Ils y élevaient aussi des trou-
peaux nombreux , où les bâtes, à demi sauvages,
marquées seulement d'un chiffre, erraient k leur
fantaisie au versant de la montagne, se multi-
pliaient , crevaient, semant le vaste désert de leurs
os blanchis. Le propriétaire prenait au lasso le bé-
tai l voulu, négligeant le reste. Il y en avait telle-
ment I

Los hommes réfléchis se disaient bien que là, dans
le sol vierge encore, sous un climat merveilleux, se
trouvait la vraie richesse du pays, biea plus encore
que dans les entrailles de la terre. Plusieurs spécu-
lateurs de New-York ou de Boston avaient acheté de
vastes terrains nus, avaient fait venir l'eau — très
rare en ces contrées — et changeaient le désert en
un paradis, planté de citronniers «t d'orangers. Ils
songeaient aux oliviers ; aux primeurs de toute
sorte, plus encore. Cette nouvelle vie du pays cali-
fornien, qui maintenant s'épanouit dans toute sa
beauté merveilleuse, s'éveillait seulement, il y a
vingt ans. Mais elle s'éveillait.

Un des plus anciens colons de la côte, Silas Har-
court, venu tout jeune de l'âpre Etat du Maine, était
réputé, dans les régions environnant Santa-Barbara,
comme le fermier le plus entendu, le plus seiré en
affaires, le plus shrewd, comme on dit là bas, du
Says. Sa maison, grande bâtisse irrégulière, faite

e gros blocs de bois, avait commencé par être une
Bimple log-cabin, bâtie par lui-même, alors qu'il
n'était qu'un jeune aventurier presque imberbe. On
avait ajouté, selon les besoins du moment, une aile
ici, un hangar là. Silas avait épousé une fille de
Santa Barbara qui lui avait donne de nombreux en-
fants. Plusieurs déjà avaient pris leur essor ; il ne
restait au logis que trois fils. A la mort de sa fem-
me, il avait appelé auprès de lui une sœur, veuve
sans enfant , Mrs Fletcher, pour élever une fillette ,
recueillie par charité. Un frère cadet avait épousé
une Mexicaine du pays voisin ; les parents étaient
morts , laissant sans ressources une enfant gâtée,
fantasque, aux grands yeux noirs, au parler mi-es-
pagnol , mi anglais, et portant un nom impossible,
Milagro, dont on faisait Mila, prononcé à l'ang laise ,
1'»' fortement ouvert.

La primitive maison du colon, celte habitation
biscornue qui faisait le désespoir de Mrs Fletcher,
Tante Deborah, comme tous l'appelaient, étai t située

sur l'autre versant de la montagne ; on ne voyait
plus l'Océan ; la rivière et la vallée de Santa Inès
se découvraient au loin. Mais la ferme était située
dans un pare naturel d'une beauté extraordinaire .
Du côté de Santa-Barbara , la montagne , superbe, se
hérisse, vers le sommet, de roches nues et sauva
ges. A peine a-t on franchi le col pour redescendre
vers la plaine, crue les rochers disparaissent, le sol
se couvre d'une nerbe courte, douce aux pieds, et
d'admirables chênes verts, des sycomores gigantes-
ques dressent leurs troncs énormes, leurs bran ches
haut portées : on se croirait dans un parc anglais
délicieusement dessiné. Un glouglou d'eau courante ,
chose très rare, fait ici et là une musique qui char-
me l'oreille.

Un voyageur, étranger au pays, certes, s'avançait
sous Us arbres , regardant autour de lui, curieux,
surpris agréablement U avait quitté la voiture pu-
blique au col et s'était fait indiquer le chemin qui
menait au ranch Harcourt . De chemin, k vrai dire,
il n'y en avait guère. Il se dirigeait surtout d'après
les ombres que projetaient les beaux arbres sur le
gazon ensoleillé. Quant à trouver à qui parler dans
cette solitude absolue, il n'y fallait pas songer. Le
voyageur jouissait trop absolument du silence déli-
cieux, de ia beauté des grands arbres, de la fraî-
cheur des ruisseaux, pour désirer arriver trop tôt
au but de sa promenade.

Hugh Macready, ainsi se nommait le voyageur,
était un homme d'une cinquantaine d'années envi-
ron. La figure, très fine, aux traits réguliers, aux
grands yeux mélancoliques sous levas paupières
tombantes aux coins semblait trop jeune, malgré
une fatigue visible et la pâleur du teint, pour ues
eheveux et sa barbe, qui, déjà , blanchissaient. Ex-
trêmement soigné dans sa mise, bien ganté, chaussé
finement , il semblait un exemple parfait du vérita-
ble gentleman américain. Quoi qu'on en puisse
Eenser en Europe, ce type se trouve aux Etat s Unis,

l'homme réellement distingué sembla alors, peut-
être par un effet de contraste, plus affiné , plus
absolument courtois , poli , plus amoureux de belles
choses, l'esprit plus ouvert , la mémoire mieux
meublée, que ses égaux de Londres ou de Paris.

Que venai t faire un homme pareil dans la demeure
fruste de Silas Harcourt ?

Un éclat de rire si frais, si j eune, si mélodieux
aussi que M Macready en resta saisi, rompit subi-
tement le silence enchanté. Le galop des chevaux ,
des hennissements, retentirent, et, presque au même

instan t, l'étranger s'arrêta pour laisser passer deux
cavaliers lancés à fond de train. Il vit alors qu'un
des cavaliers était une amazone. Il eut une vision
rapide de cheveux noirs frisés, sous un «sombrero»
mexicain , d'une ju pe envolée , d'un jeun e et souple
corps de femme qui se laissait comme bercer par le
galop de sa montuie. U suivait des yeux la gracieuse
apparition , lorsque la jeune fille et son compagnon,
retenant leurs chevaux, rebroussèrent chemin. Ce
fut le jeune homme qui prit la parole. C'était un
garçon d'une vingtaine d'années vêtu sommairement
d'une chemise de flanelle et d'un pantalon retenu
par une large ceinture de cuir gaufré , coiffé , comme
son compagnon , d'un «sombrero» orné également
d'un ruban de cuir, travaillé à la Mexi -iine. La
jeune fille, d'une beauté sauvage et comme inache-
vée, restait silencieuse, regardant seulement l'in-
connu avec une curiosité hardie.

— Ne seriez vous pas, étranger, & la recherche de»
Silas Harcourt ?

— Oui , je suis M. Macready et j'ai affaire à M.
Harcourt.

M. Macready avait les nerfs un peu susceptibles.
L'appellation de «étranger», étranger, très usité»
dans le pays, lui agréait peu. Le jeune homme»
eut un demi-sourire ; il sauta k bas de son che-
val.

— Eh bien t monsieur, vous devez être fatigué ;
prenez mon cheval, et ma cousine Mila vous con-
duira jusqu'à la maison. Il y en a encore poar
assez longtemps. Je connais des chemin» de tra-
verse pour lea piétons ; je serai là pour vous rece-
voir.

M. Macready se fit nn peu prier, pour la forme
seulement. Chevaucher à côté de cette hardie ama-
zone lui souriait fort. En la regardant de plus près,
il se demandai t si ce n'était pas une enfant , tant le
visage était j eune et frais ,' le corps grêle encore et
peu formé.

Il était heureusement bon cavalier, sans quoi les
yeux noirs se fussent remplis d'un beau mépris. S'il
avait des cheveux blancs, il tenait à montrer qu'il
était encore souple et ag ile.

(A suivre)!

Droit de réponse

On lit dans le Journal du Jura :
Par jugement du 4 août 1897, le président

du tribunal de Bienne a reconnu que l'éditeur
d'un jo urnal est aussi soumis au droit de ré-

ponse gratuite prévu par l'art. 241 du code
pénal quand l'article visé par la réplique a
paru aux annonces du jo urnal, comme inser-
tion payante. Il s'agissait de la réponse de
MM. Schnyder frères et Cie à Madretsch , fa-
bricants du savon Apollo , i la réclame pour
le savon Sunlight qui a paru dans la plupart
des journaux suisses. L'éditeur du Seelœnder
Bote avait refusé de publier gratuitement la
réplique de MM. Schnyder frères et Cio. 11 y
fut condamné par le jugement rapporté ci-
dessus.

Le Bund , parlant de ce jugement , dit qu'il
le tient pour absolument injustifié et annonce
en môme temps que le juge de police de
Berne a, par jugement du même jour, dé-
bouté la maison Schnyder frères et C10, qui
avait formulé une demande semblable à re-
gard des éditeurs du Bund , tout d'abord pour
le motif que le [droit de réponse ne s'étend
pas aux annonces. Il existe dans cette ques-
tion une procédure, attendu qu'elle a déj à été
tranchée par des jugements précédents . Le
droit de réponse est déj à en soi une épée à
deux tranchants et si on voulait encore l'éten-
dre aux insertions payantes , les journaux
n'auraient qu'à supprimer leurs annonces ;
car alors les commerçants et industriels ne
voudraient plus taire de réclames qu'en usant
du droit de réplique gratuite et les journaux
n'en auraient que les frais. Ici les limites sont
indiquées par la nature des choses. Le juge-
ment biennois ne tient pas debout.

XJ:*aio perJle

On nous met sons les yeux, dit la Tribune
de Lausanne, un numéro d'une feuille locale,
le Grig ione ltaliano , qui paraît à Poschiavo
(Grisons), et renferme cette perle, que nous
traduisons presque littéralement.

Honneur au mérite.
Notre concitoyen , M. Emilio Pescio , de

Constantino , a été nommé par le haut Conseil
iédéral , dans une séance extraordinaire con
voquée le 20 juillet , à la place d'employé au
bureau central de l'administration postale
suisse à Zurich.

Cet avancement si rapide et brillant ne
nous étonne nullement, car nous savons que,
déj à à l'Ecole cantonale il occupait le pre
mier rang en tout et partout , dans toutes les
classes qu 'il a fréquentées, à Coire et ail-
leurs.

Grâce à la connaissance parfaite des trois
langues nationales et de l'anglais , et aussi des
mathématiques , il se procura l'estime et la
bienveillance de tous ses supérieurs lesquels
le firent avance r aussi vite à cette place si ho-
norable et enviée. . . .

Nons le félicitons vivement de sa splendide
réussite, d'autant; plus que la charge à la
quelle il parvient à l'âge de vingt ans, est non
seulement largement rétribuée, mais encore
le met à même de taire des progrès sur la
voie de l'honneur et du mérite adminis tratif !

Et nous le lui souhaitons cordialement.
Un ami.

Le pavé de l'ours de la fable était léger en
comparaison de ce comp liment. Corpo di
Bacco I comme on manie l'encensoir dans la
partie italienne des Grisons I

ZURICH. — Lenteur administrative. — Le
gouvernement zurichois a manifesté l'inten-
tion d'organiser une collecte officielle en fa-

veur des victimes de la grêle dans le canton.
Mais il a décidé que celte collecte ne commen-
cerait que lorsqu 'on aurait le chiffre exact
du dommage. La presse critique vivement
cette décision, estimant avec raison qu 'il ne
faut pas laisser s'affaiblir avant le commence-
ment de la collecte, l'élan de sympathie qui
s'est manifesté en faveur des victimes du
fléau. Or il ne sera possible que dans trois
mois et demi d'avoir le chiffre exact du dom-
mage. La Ziiricher Post dit à ce propos : La
bureaucratie fédérale avait jusqu 'ici le privi-
lège incontesté de soutenir contre les règles
du simple bon sens une lutte vive et parfois
très divertissante.

Dans les cantons , la distance entre la vie
prati que et la table au tapis vert était moins
grande et parsemée de moins d'obstacles. Mais
depuis quel que temps, noire gouvernement
cantonal éprouve le besoin de disputer à la
bureaucratie fédérale ses lauriers , et elle
choisit pour le faire la plus mauvaise occasion
qu 'il lui fût possible de tro uver: la collecte
pour les victimes de la grêle. Au lieu d'ouvrir
bien grande et bien large la porte à la libre
manifestation de la solidarité qui existe entre
les différentes partie s de notre population ,
elle ferme cetle porte avec une clef rouillée ,
sous la forme d'une ordonnance baroque.
Lorsqu'il brûle chez le voisin , on ne se met
pas à supputer les pertes qu 'il pourra bien
faire, on ne se hâte d'éteindre le feu. »

VAUD. — La consommation de la glace a
pris cette année de telles proportions à Paris
que les réserves ne peuvent pas suffire. Déj à
l'an dernier l'exportation de ce produit a pris
dans le canton de Vaud de grands développe-
ments. Qu 'auraient dit nos ancêtres s'ils avaient
pensé qu 'on vendrait un jour au poids nos
lacs et nos glaciers I

La Société des glacières du lac de Joux a
vendu l'an dernier 15,150 tonnes de glace.
Elle a distribué un dividende de 3 1/ 2 à ses
actionnaires ; le contrat avec les Glacières de
Paris , réduisant le rôle de la Société des gla-
ces de Joux à celui d'entreposilaire rémunéré
par un loyer et une redevance fixe par tonne
expédiée , l'extension des affaires n'a pu pro-
duire qu 'un bénéfice réduit.

VALAIS. — Un habitant de Full y, Jean-
Baptiste Vérolet , allait lundi soir au-devant
de sa femme, qui s'était rendue au marché de
Martigny, lorsque vers 10 heures, il la ren-
contra entre le pont des Prises et celui de
Branron en compagnie d'un nommé Gauden-
zio V., ouvrier tnaçou , qui avait pris la p lace
du mari au foyer conjugal , pendant les dix-
sept ans que ce dernie r avait passés en Amé-
rique, dit le Confédéré.

k la vue du couple , Vérolet vit rouge. Il
souffleta d'abord sa femme, puis tomba à bras
raccourcis sur Y.., , lui labourant le corps de
coups de pied et de poing , et le lardant
même de coups de couteau.

Gaudeozio V. est dans un état désespéré :
on l'a transporté à l'hôpital de Martigny.
Quant au meurtrier , il est sous les verrous.

GENÈVE. — Les services industriels de Ge-
nève, d'après le rapport de M. Turrettini , ont
produit en 1896 une recette nette de 1,661,417
francs 25 cent., déduction faite de la part de
L'Etat et des autres communes intéressées. Le
capital des services industriels étant de 1$
millions 935 661 fr., cela représente 11,2%.
Il est intéressant de constater combien les
prévisions, en ce qui concerne la vente de la
force motrice fournie par l'usine de Chèvres,
sont restées au dessous de la réalité. Les bud -
gets établis en 1892, en vue des crédits de-

flouvelles des cantons



mandés, admettaient les recettes suivantes :
pour 1896, 40,000 fr. ; 1897, 70,000 ; 1898,
100,000 ; 1899, 120,000 ; 1900, 140,000. Or
l'exercice de 1896 a donné 100,874 fr. 70 et
l'on prévoit pour 1897, 124,080 ; pour 1898,
210,000 (donc plus du double de la somme
prévue).

L'énergie de l'usine de Chèvres prochaine-
ment utilisée dans la ville et les communes
suburbaines, et comprenant l'éclairage élec-
trique des particuliers , l'éclairage publique et
la force motrice, peut être estimée à 2,430
chevaux pour 1897 et à 3,445 pour 1898.
Aussi va t-on achever le bâtiment des turbi-
nes et y installer trois groupes à côté des cinq
déj à existants. On établira égalemen t de nou-
velles lignes (souterraines et aériennes) entre
l'usine et l'agglomération urbaine. Le reste
du canton recevra l'énergie par un réseau de
lignes aériennes , émanant directement de
Chèvres.

Les Bois. — Au sujet du crime dont nous
avons parlé , on écrit des Bois, le 9 août, au
Démocrate :

Un crime a été commis hier soir dans notre
localité. Vers 11 Vs heures, le nommé Alcide
-Gigon, bûcheron , recevait un coup de couteau
en pleine poitrine auquel il a succombé. Voici
les détails qui me parviennent sur cette mal-
heureuse affaire :

Le père et le fils Gigon s'étaient rendus à la
gare pour attendre des parents annoncés par
le dernier train. Une dispute surgit entre ces
derniers et deux personnes de la localité ;
mais elle n'eut pas de suites. Gigon et son fils
s'en retournaient au village lorsqu 'ils firent
1k rencontre de deux individus inconnus
qu 'ils prirent pour des Italiens. Alcide Gigon
leur fit une remarque pour les mettre en
garde contre ses agresseurs qui venaient de
prendre cette direction , mais sur le champ,
un des ftaliens tira son couteau et le lui plon-
gea dans le cœur. Il est mort sans prononcer
nne parole.

Deux arrestations de jeunes gens du village
ont été faites à la suite de menaces proférées ;
mais on croit généralement que le crime a été
commis par les deux ouvriers italiens, attendu
qu 'ils ont disparu de la localité.

Chronique da Jura bernois

*** Cours de répétitio n du Bat. i9. —
Entrée au service le mardi 17 août, à 8-/3 b.
du matin , caserne Colombier.

La munition d'urgence ne doit pas être ap-
portée au service.

Les hommes qui ne sont pas instruits dans
le maniement du nouveau fusil (mod. 1889)
ne doivent pas assister à ce service.

Les hommes qui , pour cause de maladie,
réclament leur dispense de ce service doivent
se présenter dans la tenue prescrite , le lundi
16 août 1897, à 10 heures du matin , à la ca-
serne de Colombier. Les hommes qui se pré-
senteraient à la visite sanitaire le jour d'en-
trée de la troupe seront punis.

Les hommes qui ont des effets d'habille-
ment déposés à l'arsenal , doivent les retirer
avant le 10 août , sous peine d'une punition à
snbir après le cour. Ceux qui ont des effets à
échanger doivent le faire avant cette date
(joindre le livret de service).

Les sous officiers et soldats qui ne peuvent
pas se rendre sur la place du rassemblement
sans courir un danger sérieux pour leur
santé, doivent en tournir la preuve par l'en-
voi au département militaire à Neuchâtel ,
dans les deux jours qui précèdent celui du
rassemblement , du livret de service et d'une
déclaration sous pli cacheté, du médecin qui
les traite. Département militaire .

»* Fête aux Hauts-Geneveys , le 15 août.—
On nous écrit :

L'Association démocratique libérale célé-
brera dimanche lo août sa fête cantonale an-
nuelle. Le comité central a choisi comme em-
placement de fête le pâturage du Golière,
situé immédiatement an-dessus de la gare des
Hauts-Geneveys.

Tous ceux qui connaissent la beauté de ce
site ombragé de vieux sapins féliciteront le
comité central d'avoir eu la main aussi heu-
reuse. En effet , c'est avant tout une fête de
famille que celle de dimanche prochain et
nous souhaitons que, par une forte participa-
tion de toules les sections du parti libéral , elle
contribue à resserrer les liens de sympathie,
d'estime et d'affection qui unissent les mem-
bres de ce parli comme ceux d'une grande
famille.

Le programme est le suivant :
De 1 à 2 heures. Arrivée des sections.
2 heures. Réception officielle des sections,

discours, musique, chants, etc.
5 heures. Clôture de la fête.
Nous espérons que cette réunion patrioti-

3ne sera des mieux revêtues ; des distractions
e tous genres attendent jeunes et vieux , les

enfants comme les parents , et même la danse...
No déflorons rien et souhaitons à l'Association
démocratique libérale et à ses membres, avec
an temps « a d  hoc » , une fête pleinement
réussie et qui laisse à tous des souvenirs du-
rables et charmants.

»* Contre les accidents dus au pétrole . —
L'Union ouvrière de Neuchâtel Ville , repré-
sentée par son bureau et les délégués des syn-
dicats des menuisiers-charpentiers, des cor-
doniers , des relieurs, des tailleurs , des ma-
çons, des typographes et de la Société du
Grûtli , a voté, le 10 courant , à l'unanimité, la
résolution suivante :

« L'Union ouvrière deNeuchâtel-Ville , émue
des accidents douloureux occasionnés par
l'emploi imprudent du pétrole, accidents qui
se reproduisent trop souvent dans notre can-
ton et les cantons voisins, prend la liberté de
demander publiquement, par la voie de la
presse, à nos magistrats communaux et can-
tonaux , de bien vouloir examiner s'il n'y au-
rait pas lieu de prendre des mesures — com-
me on l'a lait dans plusieurs cantons de la
Suisse allemande et en Allemagne — pour
empêcher ou tout au moins diminuer la fré-
quence de ces horribles accidents, qui font
mourir, après d'atroces souffrances , tant de
pauvres femmes et filles du peuple. »

** Cornaux. — On a apporté hier à la
Feuille d'Avis deux grappes de raisin noir,
cueillies à une treille de Cornaux , en complet
état de maturité . Les grains en étaient gros,
tout à fait noirs et très doux au goût.

** Cercle suisse de Besançon. — Le comité
de ce cercle communique au Petit Comtois un
appel qu'il adresse à ses compatriotes de la
région, pour leur demander des fonds en fa-
veur de la décoration , par un Neuchâtelois
habitant la France, d'un des panneaux de la
salle du Grand Conseil, à l'occasion des fêtes
du Cinquantenaire de la République.

L'appel se base sur l'acceptation du Conseil
d'Etat relative à l'offre qui lui a été faite au
sujet de ce panneau par les Suisses de Paris.

L'initiative de nos concitoyens d'outre-Jura
étant très-belle, il serait bon de savoir si vrai-
ment l'objet peut en être considéré comme
accepté, ou s'il faut les prier de songer à au-
tre chose pour témoigner de leur attachement
au pays. La question de la décoration de la
salle ne pent en effet ôtre tranchée avant que
le Grand Conseil ait statué.

Chronique neuchàteloise

Chronique da J'horlogerl*

A propos de réglage. — Au sujet de la note
parue sous ce titre dans la Fédération horlo -
gère, M. le secrétaire de la Chambre canto -
nale du commerce a été informé que les mon-
tres déposées au bureau d'observation de St-
Imier sous le nom de M. Eohn, de Berlin et
Chaux de Fonds, sont fabriquées exclusive-
ment pour cette maison par MM. Brun et
Inauen , de la Chaux-de-Fonds, et que ces
messieurs auraient dû libeller lenr inscrip-
tion : c M. Eohn, Berlin, fabrication de la
Chaux-de-Fonds. »

Ht* Fête champêtre. — Nous apprenons
avec plaisir que notre corps de musique Les
Armes Réunies organise nne grande fête cham-
pêtre pour le dimanche 15 août au Chemin-
Blanc.

Jeux nouveaux de toutes sortes, danse, etc.,
etc., où jeunes et vieux pourront passer leur
dimanche agréablement.

Les consommations, desservies par la So-
ciété, seront de premier choix.

Le splendide emplacement , ombragé par
de magnifiques sapins , attirera sûrement les
familles, qui y trouveront tout à leur souhait.

(Communiqué.)
** Concours local. — Dans son assemblée

du 7 courant , la Société fédérale de gymnas-
tique l'Abeille a décidé d'organiser son con-
cours local annuel pour le dimanche 29 août.

Chacun sait quel intérê t ont ces petites fêtes
de gymnastique ; aussi les gymnastes s'atten-
dent-ils à être recompensés du labeur dont
ils ont fait preuve à Schaffhouse. Les dons,
petits comme grands, seront reçus avec re-
connaissance par la commission des prix ci-
après :

Mathey Ariste, Parc 44 — Buhler Joseph,
Four 6 — Perdrix Charles, Temple-Allemd 75
— Thiébaud Jules, Puits 12 — et au local
de la Société, Industrie 12.

(Communiqué.)

** Appel aux émailleurs. — Les sections
de Bienne, St-lmier, Locle et Chaux-de Fonds
de l'Alliance des ouvriers émailleurs, réunies
à St-Imier le 25 juillet écoulé, invitent spé-
cialement tous les ouvriers émailleurs non
syndiqués soucieux de leur métier à adhérer
aux Sociétés fondées, et, pour les localités
où il n'existe pas encore de syndicat , de ré-
server bon accueil aux délégués qui s'y ren-
dront sous peu, afin d'arriver à nne entente
générale pour le relèvement du prix de là
main d'œuvre concernant le cadran d'émail.

(Communiqué.)
** Incendie . — Hier soir, vers 10 h. •/»>

l'ancien Café du Rameau-Vert , aux Crosettes,
est devenu la proie d'un incendie qui s'était
déclaré dans les combles. Le tocsin a sonné
ici è il heures, el la pompe campagnarde
s'est rendue sur les lieux, mais elle n'a pu
faire grand'chose, le feu étant trop intense.
La maison y a passé de fond en comble. On a

toutefois sauvé le mobilier du sous-sol, qui
étail seul habité. On ignore la cause du si-
nistre.

Un très grand nombre de curieux, profitant
du beau temps, s'étaient rendus aux abords
de l'incendie.

** Concert. — Si le temps est assez beau,
la Philharmonique italienne donnera ce soir
un concert sur la place du Marché.

** Bienfaisance. — Le comité de la Crè-
che a reçu avec reconnaissance 12 francs, don
des fossoyeurs de M. Léon Kramer, en faveur
de la Crèche de l'Abeille.

Sincères remerciements.
(Communiqué).

Chronique locale

ânraes ââlé-f(rs*<,isfi*-la.--te sisrïssa

Zurich, 12 août. — Un nommé Henri Peter,
de Bruetten , âgé de 52 ans, est tombé d'un
rocher en faisant l'ascension du Schindelberg.
Après de longues recherches, on a fini par
retrouver son cadavre qui portait de graves
blessures à la tête.

Saint-Imier, 12 août. — Les catholiques
romains de la paroisse de Courtelary adres-
sent un recours au Tribunal fédéral contre le
déni de justice dont ils estiment être l'objet
de la part du Conseil d'Etat de Berne, lequel
n'a pas encore voulu statuer sur le recours
qui lui avait été adressé contre la décision du
préfet de Courtelary, les déboutant de leur
plainte contre les irrégularités dont aurait été
entachée la votation paroissiale du 1er mars
1896, relative à la mise au concours des fonc-
tions de curé de St-Imier.

Interlaken, 12 août. — La commission du
Conseil national pour le rachat a eu aujour-
d'hui deux séances. Celle de ce matin a été
consacrée à la discussion de nombreux amen -
dement à l'art. 2, et d'un postulat de M. Curti
ainsi conçu :

Le Conseil fédéral est invité à examiner la
Question de savoir s'il ne conviendrait pas
e comprendre dans le rachat les lignes sui-

vantes :
1° Le Jura-Neuchâtelois ;
2° Le Genève-Annemasse ;
3° Le Sud-Est ;
4° Le Tôss Thal ;

et à examiner en outre si la convention con-
clue avec l'Union suisse ne devrait pas être
interprétée en ce sens que les dispositions re-
latives à l'ouverture de la ligne Toggenbourg
et de Rikenne devraient pas rester en vigueur
même dans le cas où cette ligne ne serait pas
exploitée par l'Union suisse.

Suivent des communications faites à la
Commision, les cinq grandes compagnies de-
manderaient 50 millions de plus que le chiffre
prévu par le message du Conseil fédéral.

La Commission a apopté les art. 2, 3 et 4
sans modification de fond suivant les déci-
sion du Conseil des Etats.

La séance de ce soir commencera à 5 heu-
res.

Paris, 12 août. — M. Darlan a remis hier
soir aux sauveteurs du Bazar de la charité les
20 médailles d'or et les 10 médailles d'argent
que le tsar a envoyées au président de la Ré-
publique pour être distribuées aux sauve-
teurs.

M. Darlan a prononcé un discours dans le-
quel il a rappelé la sympathie que le tsar a
témoignée à la France à l'occasion de la catas-
trophe du 4 mai.

Rome, 12 août. — Le général Albertone,
accompagné du médecin militaire Caporaso,

est parti hier après midi de Turin; il attendra
dans nne ville de la frontière les communica-
tions de ses témoins.

Suivant la Tribuna, le lieutenant Pini ,ponr
mettre fin aux commentaires sur son habileté
à l'escrime, a prié ses témoins qui se trou-
vent actuellement à Paris, de renoncer aa
choix des armes et d'accepter un duel au pis-
tolet, pourvu que les conditions soient très
sérieuses.

Paris, 12 août. — En réponse à une lettre
du duc d'Aoste, le priant d'éviter une effusion
de sang, le prince Henri d'Orléans a répondu
qu'il lui était impossible de reculer.

On assure que d'autres interventions se
produiront.

Paris, 12 août. — Le correspondant du Fi-
garo à St-Sébastien affirme qu'an cours de
son interrogatoire Angiolitto a déclaré que
d'autres attentats auront lieu et que c est
maintenant le tour de M. Félix Faure.

Londres, 12 août. — La police a autorisé le
meeting des anarchistes espagnols le diman-
che 22 août, à Trafalgar square.

Madrid , 12 août. — Le gouvernement a
décidé de conférer à la veuve de M. Canovas
le titre de duchesse, avec grandesse de pre-
mière classe et nne pension de 30,000 pese-
tas.

On croit que l'assassin sera fusillé samedi.
New-York, 12 août. — Le gouvernement

du Canada a retiré son arrêté relatif à la per-
ception d'une taxe spéciale pour l'exploitation
de l'or dans les nouveaux placers. Le flot des
chercheurs d'or dans les nouveaux placers
continue malgré les avertissements des auto-
rités.

Cronstadt , 12 août. — Le couple impérial
allemand est reparti à bord du Hohenzollern.
Les adieux avec les souverains russes ont été
empreints de la plus grande cordialité.

Du ii août 1897
Kecensemant de la population en Janviw 1897 :

1897 : 31,157 habitant»,
1896 : 80,271 »

Augmentation : 886 habitants.

Promesses de marlag*
Montàndon , Oscar-Fernand, horloger, et Ro-

bert, Louise - Augustine, couturière, tous
deux Neuchâtelois.

Matbey-Claudet , Louis-Constantin, gérant de
banque , et Grand-Guillaume -Perrenoud ,
Marie-Eugénie, institutrice, tous deux Neu-
châtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux dea jalons du cimettin.)

21817. Bessire née Grosjean , Louise, épouse
de Nicolas, Bernoise, née le 19 mai 1835.

21818. Grandjean , Suzanne-Bluette , fille de
Louis-Auguste et de Berthe -l da Duperret,
Neuchàteloise, née ls 3 juillet 1897.

Etat civil de La Chauz-de-FnSs

Faillites
Clôture de faillite

Auguste Perrenoud-Favre, menuisier, pré-
cédemment à Petit-Martel , Ponts. Date da ju -
gement de clôture : 31 juillet 1897.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Jean-Frédéric Tomi , originaire de Ober-

burg (Berne), employé au Jura-Simplon, et
Marie-Elisa Tomi née Charrière, horlogère,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Budolf Burri , originaire de Rûschegg
(Berne), eniployé i l'Usine à gaz, et Marie-
Amélie Burri née Wàhry, adoucisseuse, les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Paul-Louis Kirsch , originaire de Boude-
villiers, fabricant d'horlogerie, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, et Marie-Elise Kirsch née
Perrin, actuellement domiciliée à Besançon.

Paul-Jules Porchat , originaire de Penthalaz
(Vaud), employé d'administration, actuelle-
ment domicilié à Rouen (France), et Lina-Es-
telle Porchat née Bognon, demeurant actuel-
lement à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de là Feuille officielle

Elégantes élâsëSHS¦ directement aux par-
ticuliers au plus bas prix de gros.

Mûller-Mosszxxarin
Exp édition de draps

¦% ScbafTboueie #-
Echantillons de ces étoffes , de même que

de celles pour Vêtements de messieurs et
garçons, franco. 4160-11

Pour les télégraphistes. — Jamais, depuis
que le monde est monde et qu'existe le télé-
graphe , jamais on n'avait encore expédié de
Paris en une seule journée autant de dépêches
Su'il en fut passé le 5 mai, c'est-à-dire le len-

emain de la terrible catastrophe du Bazar de
la charité.

On compte ce jour-là quatre-vingt-dix-huit
mille dépêches ordinaires et cent cinquante-
deux mille mots de dépêches de presse à demi-
taxe.

Aucun événement n'avait, jusqu 'à ce jour,
produit pareille affluence dans les bureaux
télégraphiques.

Fûts divers

Rapperschwyl , 11 août. — Aujourd'hui a
eu lieu la translation du cœur de Kosciusko
dans la chapelle du château de Rapperschwyl.
Environ 150 Polonais y assistaient. Une messe
de requiem a été dite dans la chapelle et plu-
sieurs discours ont été prononcés.
[ Saint Gall , 11 août. — La circulation qui
avait été interrompue à la suite d'un eboule-
ment, vient d'être rétablie sur la ligne de
l'Arlberg.

La Haye, 11 août. — Hier, à minuit, quinze
personnes réunies devant le domicile du mi-
nistre d'Espagne ont crié : Vive l'anarchie I

Tous les manifestants ont été arrêtés et
conduits au poste de police.

Dernier Courrier et Dépêches

Cote de l'argent en Snisse
du i2 août i897

Argent fin en grenailles : fr. 98»— le kilo.

iBprlmirii à. COUBYOMEW, Ukau-at-ra*,cu



KIOSQUE A JOURNAUX
Rue Liéopold-Flobert

(k proximité de la Poste et de la Gare)

GRANDS JOURNAUX PARISIENS
Temps, Débats, Gil Blas, Journal, Lanterne, etc. — Petit Journal et Petit Parisien,

tlonrnanx genevois t Journaux de Lansanne t
Tribune, Courrier, Journal de Genève, Gazette de Lausanne, Tribune et Revue.Genevois. |

* JOI itwi Y LoiiiiA ri-
Journaux allemands et italiens

Romans en feuilletons, 5 et 10 centimes.

Demandez spécialement :
Les Œuvres de Daudet (24 pages pour 10 centimes).
Le grand Dictionnaire Larousse (50 centimes la livraison) .

Revies, Journaux illustrés , (ioidts et Horaires, Panorama-Salon , Album militaire»
Grand, choix de Volumes et Brochures.

Collection Guyot, 25 cent.
» » cartonnée, 75 » i

Auteurs célèbres 60 »

Tous les Journaux de Hode
Moniteur, Mode-Saison, Echo-Mode, Mode nationale, etc.

Les abonnements seront pris sans frais.

AVIS. — Dès le mois de novembre, grand choix d'Almanachs.

Tous les journaux ou publications arriérés peuvent être fournis moyennant paie^ment d'avancn. 11610-2'

Avis de la Préfecture de la Ghaux-de-Fonds
-m ***-i *\-mmm

PERCEPTION DE L'IMPOT DIR ECT POUR 1 897
Le Préfet du district de la Ghaux-de-Fonds, agissant en exécution

de la Loi sur l'impôt direct du 27 Février 1892, informe les contribua-
bles de ce district que la perception de l'impôt pour l'exercice courant
aura lieu comme suit :

1. Pour la Sagne.
A l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, le Vendredi 20 Août courant, de

9 heures du matin à midi, et de 2 à 4 heures du soir.
2. Ponr les Eplatures et les Planchettes.

Au Bureau de la Préfecture, le Lundi 23 et le Mardi 24 Août cou-
rant, de 8 heures du matin à midi, et de 2 à 5 heures du soir.

3. Pour la Chanx-de-Fonds.
Au Bureau de la Préfecture, du Mercredi 25 au Mardi 31 Août cou-

rant, le Dimanche excepté, chaque jour , de 8 heures du matin à midi,
et de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates
indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès aujourd'hui à la Préfecture.

Les personnes soumises k l'impôt en vertu de la Loi, et qui n'auraient pas reçu de
mandat, sont tenues d'en aviser la Préfecture. Elles sont du reste rechercnables pen-
dant dix ans pour la totalité des impôts dont elles n'auraient pas reçu les mandats.
(Art. 22 de la Loi).

Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet invite par lettre cache-
tée les retardataires k s'acquitter, en lea rendant attentifs & la surtaxe établie i l'article
suivant. (Art. 25 de la Loi.)

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation, il est ajouté à
l'impôt une surtaxe de 5%. at 4 la réquisition du Préfet, il est procédé contre les
retardataires par la voie de la poursuite pour dettes. (Art. 26 de la Loi).

Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours qu'il a formé, s'acquitter
de son impôt danB les délais fixés pour la perception. Si le Conseil d'Etat fait droit
au recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier ressort, lui
est restituée par les soins du Département des Finances. (Art. 27 de la Loi.)

La Ghaux-de-Fonds, le 10 Août 1897.
Le Préfet ,

116.42-6 N. DROZ-MATILE.

REGISTRES en tons pes. Paierie A. Courvoisier

WW MACHINES A COUDRE '*¦

t 

AU MAGASIN DE MACHINES A COUDRE
HENRI MATHEY

C5 , rue ca.-». -e**c *€>****Li& *r**TK-Le*. **-s. S
on trouvera toujours un beau choix de machines de tous systèmes
pour familles, taiUeuses, lingères, tailleurs, cordonniers et sel-
liers ; dernières perfections. Garanties sérieuses sur facture. —
Fournitures, Réparations. — Paiement 5 et 10 fr. par

mois. Fort escompte au comptant. — Le billet de chemin de fer ou de la poBte sera
toujours remboursé aux personnes venant du dehors. 1527-26

Se recommande, Henri MATHEY.

Enchères publiques
— lll -m

L'administration de la masse en faillite Louis NICOUD fera vendre aux enchères
Subliques le lundi 16 août 1897, dès 1 >/, b» après-midi , k la Halle, place
aquet-Droz :

Lot I. 12 finissages 14 ligne?, rem. ancre.
18 » 15 » » »
18 échap** 13 » » »
24 » 14 » » »
86 » 15 » » »
13 » 19 » » »
6 » 18 » » »

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

Lot III. 12 finissages 16 lignes ancre à elef.
45 ébauches.
80 finissages 19 lignes a clef. ,.
12 échappements 18 lignes ancre moyennes faites et cadrans.
5 plantages, moyenne chaton ancre et bdîtes 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 afterKés ¦' : "cadrans, ressorts, anneaux, aiguilles,

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

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

à rofflce des faillites. (H 2016 c) 11423-2

Office des Faillites.

7f—f VELOCIPEDES
/ $m \ */kW \ JeanpemnfrèresfoQrnlssenpsderÂrmée
Ê-W*****__)_i_r ll^ÊêÊh Médaille d'Or PARIS
IK Ŵ -̂TIEïS Vr^ v̂ /̂' Exposition internationale dos Beaux-Arts 1896-1897.
^0L_*&+  k̂l/Ês?' Pneumatiques, dep. S50 francs. 9701-2

T ŜteT »̂-.../?';T^ ~̂ î*-r-psC,. FOURNITURES — ACCESSOIRES
CHA.FUL.ES WERMEILLE, Boulevard de la Citadelle 15.

ttftt-CB p la pÉli?
La Féraxoline est une essence d'une efficacité merveilleuse pour

-] dégraisser habits, étoffes etc., comme le monde n'en a point connu
jusqu'à ce jour. Non seulement les taches de vin, café, goudron, ver-
nis, mais aussi celles de la graisse de char disparaissent avec une
étonnante rapidité et sur les étoffes les plus délicates.

Prix : 45 et 80 centimes. 16338-6

Se vend dans tous les magasins de parfumerie et dans les
drogueries.

En gros, chez M. A. Bùttner, pharmacien, à Bàle. i

M Maladies «les organes génitaux. B
Maladies du bas ventre, contagion, vicos-seorets et leurs suites , impuis-

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

Articles de voyage
SACS pour touristes. 10m_g.

GUÊTRES véritable Loden.
J. BEIHERT, Ibéopold Robert 181»

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 3 logements, II 1874 G

Bonne affaire pour une personne possé-
dant un petit capital de 5 à 6000 francs.

S'adresser k M. ALPOED GDYOT, gé-
rant d'immeubles, rue du Parc 75.

10552-1

A vendre ou à Iouer (H 1678-C)

DEUX MAISONS
de construction récente , de 3 appartements
chacune. Situation des plus agréables avec
jardins et cours. Prix très modérés. — S'a-
dresser par écrit, sous O. 1878 C. k
l'Agence Haasenstein & Vogler. 9478-13

Magasin 4 loaer
A louer de suite, au centre de la ville

de NeuchAtel, rue très fréquentée, un
magasin avec belles devantures. Condi-
tions avantageuses.

S'adresser k M. Guye-Rosselet, négo-
ciant, Grand' Rue. Neuchâtel. 11354-1

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 à M. G. Wyser, rae
du Rocher 20. 10534-11*

n ***1*nf fpS A louer un bel atelier
*» * BlIKII*. au soleil levant, qui
conviendrait pour graveur ou monteur de
boîtes. Sur désir, on fournirait les outils.
Prix très modérés. — S'adresser sous ini-
tiales A. B. 22, Poste restante. 11345 0

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, 12 Août 1897.
Koat ionimes aujourd'hui, uuf rariatiou impor-

tante*, acheteurs en compta-eourant, ou au comptant,
***bÊ* */, */t de commission, da papier bancable aur :

Esc. Court
/Chiqua Paris 100.10
lCourt et petit» elTeta long! . » lCu.îO

****** .- l . moia l ace, française» . . i 100. -Vie
(3 mois | min. lr. 3000. . . 1 100.25
/Chèque min. L. 100 . . . 25.10
\Court et petiu effets longs . 3 15.18'/s»«*¦««« • j l mois I aoo. anglaises . . 2 26.11
(3 mois j min. L. 100 . . . 2 25.23V»

! 

Chèque Berlin, Francfort. . 128.67 1/»
Court et petits effets longs . 3 119.67V,
2 mois 1 aco. allemandes . . 3 )23.77»s
3 mois j min. H. 3000 . . 3 123.81' s

/Chique Gênes, Milan , Turin . t)6.12Vs
. .. \Coutt et petits effets longs . 5 96.HV »«"»*•... *g mois, 4 ohiffres. . . .  5 95.Ï0

(3 moi». . ohiffres . . . .  6 95.au
(Chèque Bruxelles, Anvers . 100.15
2 à Jj mois, traites ace., . oh. 3 100.25
Non aco., bill ,, mond.,34 et oh. SV» 130.15

. Chèqu« et court . . . .  3 208.50
£*_*"*?• 2 à 3 moi», traites etc., 4oh. 3 308.60
**0™rtl" Non ooc„bill., raand.,3et4oh. 3V» i 8.50

IChèque et court . . . .  a 210.50
Petits effets longs . . . . 4 110. 50
2 » 3 mois, 4 ohiffres. . . t 210.55

«ew-Tork 5 5.17
SniMO .. .Jusqu'à . mois 3'/s pair

Billets de banque français . . . .  100.18"/,
» - a l l e m a n d s . . . .  123.67V»
» . russes * .6ti
» * autrichiens . . 210.40
» * anglais 25.19
- - italiens . . . .  95.

Kapoléon» d'or 100.16
SoTereigns 75.16
Pièees de 20 marks. 2a.73'/i

Domaine à louer
Ponr cause de décès, à remettre ponr

k 11 novembre 1897 nn domaine avec
pâturage, anx environs de la Chanx-de-
Fonds, ponr la garde d'environ 5 vaches
et 1 cheval. — S'adresser a H. S. Hagne-
nin , rne dn Doubs 35. < 11647-6

Combustible et Matériel
A VENDRE

L'administration de la masse en faillite
Charles E. BEGUELIN , offre à vendre de
gré à gré, en bloe oa par lots, le combus-
tible et le matériel dépendant de cette
masse, savoir i
Environ 9000 kg. anthracite perforée,

» 18,000 > boulets anthracite,
> 3000 > petit coke,

Charbon natron,
180 sacs en coco et des pelles à coke et à

houille.

IMT Les offres sont reçues à l'OFFICE
DES FAILLITES, où l'on pent s'adresser
ponr visiter les objets à vendre.
H-2032- G Office des faillites.
11/150-2 H. HOFFMANN.
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Henri Vnille & Charles-Dscar DnBois
GéRANTS

10, Rne St-PIerre 10.

iL LOTTBB
De suite :

Progrès 3. Pignon de 2 pièces et dépen-
dances. 11648-10

Progrès 113. 2me étage, 8 pièces, alcôve
éclairée, cuisine et dépendances.! 11649

Progrès 113 a. Pignon de 2 pièces. —
26 fr. 25 par mois. 11650

Pour h 11 Novembre 1897 :
Rue Alexis-Marie Piaget. Beaux ap-

partements de 3 pièces, alcôve, corridor,
balcon, avec buanderie et cour. llfcol

Boulevard de la Fontaine. Apparte-
ments modernes de 4 et 5 pièces ; belle
situation. 11652

Progrôi 91. Pignon de 2 pièces et dépen-
dances. — 315 fr. par an. 11653

Progrès 93 a. Rez-de-chaussée, 3 pièces,
alcôve, corridor. — 440 fr. 11654

Progrès 3. Pignon de 2 pièces, au soleil .
Prix modéré. 11655

Temple Allemand 111. Une GAVE in-
dépendante. Prix, 100 fr. par an. 11656

Les meilleure» 9356-36

GAUFRETTES ao Chocolat
sont marquées

V A N  IL,  L A
Sugar W'afer

M. B. S. G.

Se trouvent datte los principaux Maga-
sins de Confiseries et Epiceries fines.

Dépôt général : A. NICOUD, Genève.

A remettre à Génère
pour cause de santé, un 11110-3

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

S'adresser sous Q. 6153 ***.. k l'agence
Haasenstein & Vogler, Genève.

Commerce à remettre
A remettre de suite ou pour époque k

convenir la suite d'un bon petit commerce
d'Epicerie, Mercerie, Tabacs & Ci-
gares, Fromage, gros et détail , très
bien agencé et bien situé, avec logement.
Reprise au comptant. 11531-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

S'adresser à l'Etude dn notaire Charles
Barbitr, rne de la Paix 19. 10054-11*

IPOOOOOOOOOO*
Itude du not. C. BARBUE

19, Rue d» la Paix, 19

A LOUER
pour Saint-Martin 1897 :

Dnl-ti-pp. R pr fi a logements de 2, 3 et
DdldlM 0 Dl 0 d , ,i pièces. Prix modé-
rés. 11286-3*
Roi Ain  Û a premier étage de 2 pièces
DBl -flll O d, et dépendances. — 850 fr.

11287

Tndnotnln 7 deuxième étage de 3 pièces
IflullSlrlB I , et dépendances. — 4*0 fr.

11288

nnnho 7R premi-r étage, alcôve, cuisi-
UUUUO I U, ne indépendante. 11289
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Sacs d'école I
Grand assortiment m

AU 1436-148 P

BAZAB NEDCHATBLOIS I
Sacs toile, depuis 45 ct. g^Sacs toile cirée, dep . 1 tr. 45. B

(pour le dos) i-f i;
Sacs en veau marin. '?$
Sac9 À doux usages. 'fâà
Serviettes en tous genres. ES
Ces articles sont tous de fabrication 1-j-:

suisse. S
TABLIER S pour fillettes. M
BLOUSES.pour garçons. M

Escompte 3 •/,' SI

Sacs fllcÉ
pour fillettes , depuis. . . 45 c.
pour garçons, depuis . . 60 c.

SERVIETTES
en cuir, depuis 4 fr. 50 ; en toile

cirée, depuis 2 fr. 25.

CARTABLES
1 fr. 30 et 1 fr. 40.

Eponges, 5 c. Canifs. Boîtes d'école.
Articles de fabrication suisse.

Marchandise solide. Prix modérés
AD 9600-30

Grand Bazar du
Panier Fleuri



— Fils, qu'as-tu donc? s'écria Norin9, angoissée, tu
ne manges pas ?

— Je n'ai pas faim t
— On t'a fait du chagrin ?... Je le vois bien !...
Olivier s'expliqua , enfin , brusquement :
— J'ai perdu ma place ! dit-il.
— Ahl...
Le jeune homme reprit, bientôt d'une voix sourde ,

et avec indignation :
— On m'a chassé 1
— Chassé I
— Oui !
La brave femme n'osa pas demander pourquoi : on

eût dit qu 'elle l'avait deviné.
Olivier jeta la serviette sur la table et se leva ; puis il

se mit à se promener, de long en large, dans la salle en
proie à une violente surexcitation.

— Vois-tu, maman, dit-il, il faut que nous quittions
ce pays ! Oui , je sais, ça te coûtera. Ça te fera de la peine,
et c'est pour ça que jusqu 'ici, je n'ai pas voulu te le pro-
poser, bien que j' en aie l'idée depuis longtemps. Mais,
c'est nécessaire 1

Et, après un moment de silence, pendant lequel on
n'entendit que le tic-tac vibrant de l'horloge, il pour-
suivit :

— Moi aussi, j'aime cette ville, où j'ai grandi, où toute
mon enfance s'est écoulée, entre toi et lui t Lui l Mon
pauvre père ! J'aime cette maison où je suis venu au
monde I Je comprends que tu aies le cœur gros à l'idée
de quitter tout ça. Tous ce qui nous entoure nous rap-
pelle tant de bons souvenirs I On ne peut passer nulle
part, ici, sans revoir quelque scène, déjà lointaine, dont
la mémoire n.ms reste et nous charme, ou nous émeut !
Mais les gens comme nous doivent souffrir de tout et
par tous ! Les gens comme nous, est-ce que ça compte ?
Ça ne doit avoir ni pays ni famille ! Et bi ça n'avait pas
de cœur, au moias, ça vaudrait mieux ! Oui , ça vaudrait
mieux : Si on n 'avait pus de cœur, on ne serait pas si
malheureux. Eh bien ! on sera fort i On le fera taire, son
cœur I Ça sera * énible i Mais, je te le répète, maman, il le
faut i II faut que nous partions. Il le faut , parce que nous
devons vivre pour le père , qui souffre plus que nous, le
pauvre ! C'est que je n'ai pas perdu l'espoir de le revoir
un jour , et réhabilité , encore ! Si je n'avais pas cet
espoir... Ah ! Dieu, il y a beaux temps que je n'existerais
plus ! Cet espoir me soutient ! Sans ça, la vie, ah I oui ,
jolie vie : Jouisseurs , imbéciles, canailles, en haut du
pavé ; en bas, misérables ! Les uns qui ont tout, les
autres, rien ! La pauvreté encore... la misère même,
qu'est-ce que ça fait? On sait ce que c'est , ça n'effraie
pas ceux qui savent se contenter de peu; ceux qui ont
des joies que la fortune ne donne pas ; ceux qui savent
jouir de ce qui ne coûte rien et qui donne des bonheurs
impayables. Mais l'injusticeI Voilà qui révolte ! Et
encore, je m'en fiche ! L'estime de ces gens-là, je n'y
tiens pas, je n'en veux pas : je les méprise trop ! Le
malheur est qu'ils ont barre sur moi, eux, ces coquins !
et que ma vie, la tienne, dépendent d'eux ! Oui, ces gens
sans honneur , sans vertu, sans moralité, me paient et
me jugent , moi, honnête, sobre, chaste et laborieux Ils
me jugent au nom de la morale, de l'honneur et'de la
vertu. Ça serait bien drôle, si ce n'était pas si triste 1
C'est comme ça ! Le père au bagne ! Le fils qui ne de-
mande qu'à travailler, on le chasse ! Et les autres donnent

des fêtes! Et les autres s'amusent ! Ils sont riches, esti-
més, honorés et ce sont des infâmes ! Leur fortune, qui
leur vaut des honneurs, ils l'ont volée ! Et ils disent au
fils du forçat : « Je n'y puis rien ! Les fils sont responsa-
bles ! C'est stupide, j'en conviens ; que voulez-vous ? Je
subis les préjugés d'une société que je n'ai pas formée ! »
Lâches I Hypocrites ! Oh ! je les hais ! Non, encore une
fois je les méprise !

Olivier, affol é, indigné, écœuré, avait prononcé ces
paroles en les hachant, avec des silences, des soupirs.

Toute sa colère, longtemps comprimée, s'était exhalée
soudain, chez lui, en présence de sa mère, de qui, sans
qu'il s'en fût douté, même, il recherchait les consolations,
ayant bien senti qu'il la martyrisait, en parlant ainsi,
mais sachant qu'elle serait assez forte, par l'amour ma-
ternel, si intense pour le réconforter , comme elle faisait,
lorsqu'il était tout petit — alors que, déjà impression-
nable, il rentrait de l'école au logis avec une grosse in-
justice sur le cœur.

Norine l'avait écouté sans l'interrompre , reprenant
courage au fur et à mesure qu 'elle le sentait plus grave-
ment meurtri N'allait-elle pas être obligée de se montrer
à lui armée contre le sort, d'autant plus qu'il était plus
affligé?

— Mais, fit-elle , tremblante, que s'est-il passé?
Ce qui s'était passé, elle le savait bien, certes !
Olivier en avait dit assez pour qu'elle eût compris !
N'avait-elle pas deviné, déjà , et même avant qu 'il eût

parlé ?
Mais il lui fallait des détails.
Et puis, elle se disait que le coup qui l'avait frappé

serait amorti dès qu'il aurait tout dit.
Ils seraient deux, après, pour porter la même peine !
Ah t Dieu, au besoin elle la porterait toute seule !
N'était-elle pas la mère ?
Elle était habituée à souffrir , elle ! Et souffrir pour son

enfant , est-ce que ça n'était pas son devoir ?
Son devoir, elle l'avait toujours rempli !
Vieille, accablée, elle était forte encore, pourtant !
Oui , forte , on IJ verrait bien, puisqu 'il le fallait pour

le bonheur de son tils, le premier-né de son mariage I
La dernière goutte de son sang, fallait-il qu'elle la

versât pour lui?
•- — Venez ! Venez , bourreaux I Prenez-la! Je vous la

donnerai. > — pensait-elle, prête à tout pour que le fils
de son Patrice ne fût plus malheureux.

Ahl l'admirable femme. La noble créature. Sainte
mère. Pauvre victime.

Après la condamnation du père, il ava it bien fallu
que l'ainé, Olivier abandonnât ses projets.

C'avait été un crève-cœur.
Voyager ; vivre durant des semaines, à bord ; voir du

pays; courir des dangers; affronter la tempête. Beau
rêve, hélas I irréalisable !

Est- ce qu'il aurait pu se résigner à laisser sa pauvre
vieille femme do mère, seule, au logis, avec son cadet :
un bon garçon, sans doute, mais un « galvaudeux », pour
tout dire, selon l'expression du père Bourelly.

Alors, il avait pris un emploi pour vivre.
(A suivre.)



PAR

HENRI DEMESSE

La supérieure était stupéfaite de l'attitude étrange de
la fillette.

La physionomie de Miette exprimait, à la fois, de
l'effroi et de l'horreur! Que se passait-il donc en elle?

La religieuse se promit de ne pas quitter la place
sans le savoir, et ce — est il besoin de l'indiquer ? —
non dans un but de banale curiosité ; mais bien dans l'in-
térêt même de l'enfant.

L'équipage de la supérieure se trouvait, à présent, au
bas du perron , et le laquais restait debout près de la
portière, qu'il tenait ouverte.

Sœur Félicité et Miette passèrent sur le perron, dont
elles descendirent lentement les degrés.

— Merci, Monsieur... dit la religieuse au valet.
Et elle mit la main sur le montant de la portière pour

la maintenir ouverte sans l'aide du domestique ; cette
manœuvre avait pour but de lui faire comprendre que
ses services étaient inutiles et qu'on souhaitait qu'il
s'éloignât. „

Il comprit .. salua et se retira.
— Ma mignonne, qu'as-tu donc?... dit alors la supé-

rieure à Miette. Il s'est passé quelque chose, tout à
l'heure, qui t'a bouleversée...

— Oui!... répondit la fillette... Oui ! Quand j'ai vu
l'homme qui a parlé à ma mère.

— Pourquoi?. . Est ce que tu sais... qui il est?
— Non I
— Alors... je ne m'explique pas...
Miette poursuivit , à voix basse :
— D'abord je me suis dit : < C'est lui... le... mari de...

ma mère I > Et puis ..
— Et puis ?
Petite Fifi , épouvantée, reprit :
— Ses yeux... Ses yeux...
— Achève donc ?
— Oh! ses yeux... ils me regardaient, comme ceux

de cet homme aue i'ai vu. l'autre nuit, dans mon rêve —

vous vous rappelez ce que je vous ai raconté, ma Mère
— de cet homme qui était derrière la fenêtre de la salle,
dans la maison de Patrice Mouraille... de cet homme qui
avait braqué un pistolet sur mon papa.

Miette frissonna.
Sœur Félicité impressionnée, essaya d'apaiser le

trouble de l'enfant, qui était en proie à une surexcitation
d'autant plus excessive qu'elle comprenait, instinctive-
ment , qu'il lui fallait la cacher aux regards curieux des
domestiques : le valet et la femme de chambre, qui, du
vestibule, examinaient la scène.

— Il faut que nous nous séparions, ma fille, dit la re-
ligieuse de sa voix aux modulations si caressantes. Mais
je ne veux pas que tu me laisses partir sous une fâ-
cheuse impression ! Calme-toi ! Prends garde : on t'ob-
serve ! Pense que je ne serai plus là, désormais, pour
te consoler, quand tu auras du chagrin ! Souviens-toi
que tu dois ôtre résignée à tout ! Ne l'as-tu pas promis
< à qui tu sais > ?

La supérieure avait touché juste !
— Oui ! Oui ! s'écria Miette. € La voix l » Je me sou-

viendrai, ma Mère ! Je serai résignée.
— Prie, quand tu souffriras , prie I Adresse-toi à la

Vierge, à ta relique ! Toujours, toujours, la prière te
consolera ! Je pars !... Il ne m'est pas possible de de-
meurer avec toi plus longtemps, à présent ! Embrasse-
moi, ma mignonne, embrasse-moi, et séparons-nous t

Petite Fifi étreignit la religieuse, qui la serra tendre-
ment sur son cœur.

Elles demeurèrent , ainsi , un instant, enlacées étroite-
ment, poitrine contre poitrine.

— Adieu ! dit sœur Félicité.
— Adieu ! Adieu, ma Mère !
— Sois heureuse, mon enfant. Adieu ! *
La supérieure monta dans son coupé après avoir dit

au cocher :
— Au couvent I
La portière se referma.
— Prie ! dit encore la religieuse.
La voiture tourna et sortit.
Miette , debout sur la première marche du perron , la

suivit des yeux tant qu'elle put la voir.
Lorsqu'elle eut disparu, la fillette se retourna et ren-

tra dans le vestibule.
— Je vais conduire Mademoiselle à sa chambre, lui

dit la servante qui l'avait attendue.
Miette la suivit, portant toujours son coffret.
La chambre de l'enfant se trouvait au premier étage,

tout près de celle où elle était entrée, un instant aupa-
ravant, lors de son arrivée à l'hôtel avec sœur Félicité :

PETITE FIFI



M. Bourelly, en effet , avait voulu que sa fille, de qui il
ne pouvait pas se passer, fût logée tout près du lui.

Miette entra dans une petite pièce dont la femme de
chambre lui avait ouvert la porte, une jolie pièce, gaie-
ment éclairée par le soleil.

La fillette était redevenue impassible, et, pourtant, en
pénétrant dans cette chambre, elle se sentit encore émue,,
mais son émotion fut douce et bienfaisante.

— Mademoiselle a-t-elle besoin de quelque chose?
lui demanda la servante.

— Non !
— Je me nomme Berthe; je ferai tout ce que je pour-

rai pour plaire à Mademoiselle.
— Je vous remercie.
— Faut-il que je laisse Mademoiselle seule?
— Oui ! je vous en prie, Berthe.
— Si Mademoiselle veut me voir, Mademoiselle son-

nera.
— Oui I
La servante sortit.
Alors, Miette s'assit et regarda tout autour d'elle.
Sa cbambre où elle se plaisait tant, jadis, lorsque son

père l'y avait installée, était bien restée telle qu'elle était
naguère, ainsi que l'avait dit madame Bourelly.

Tendue d'une belle étoffe en laine blanche, rayée de
barres en soie bleue, que l'armateur avait achetée tout
exprès, en Afrique, elle était meublée d'un lit en bois,
peint en blanc, avec filets bleus, et entouré de rideaux
pareils aux tentures ; d'une petite armoire ornée d'une
glace, d'une toilette drapée, surmontée d'un miroir, et de
plusieurs sièges.

Rien de plus simple que cette chambrette ; rien de
plus frais et de plus coquet !

Berthe, qui était une bonne créature, avait mis quel-
ques fleurs dans les deux cornets en verre de Venise,
aux tons opalins, qui, sur la cheminée, flanquaient un
curieux vide-poches, en nacre ouvragée, monté sur un
pied en ivoire.

Petite Fifi, demeurée seule, ouvrit son coffret : elle en
tira sa Vierge, sa relique — qu'elle mit pieusement, sur
un socle, au chevet de son lit, — puis, elle s'agenouilla
et pria longtemps...

DEUXIÈME PARTIE

I

Norme Mouraille.

Il était huit heures du soir, mais il faisait encore
grand jour, car on était à la fin de juin, c'est-à-dire à
cette époque de l'année où la nuit ne tombe guère qu'à
neuf heures.

Le soleil venait de disparaître après une journée de
chaleur torride.

Norine, la nourrice de petite Fifi, la femme du con-
damné Patrice Mouraille, dressait le couvert, pour le
dîner, dans la salle où M. Marius Bourelly avait été
frappé mortellement.

Elle mit sur la table trois assiettes en faïence, des
verres grossiers et des couverts en fer.

— Huit heures, dit-elle, Olivier sera ici dans un
instant.

Sur un fourneau, qui se trouvait dans un coin de la
salle, cuisait une soupe, d'où se dégageait une forte odeur
de chou, très appétissante.

Norine coupa des lichettes de pain dans une grande
soupière où elle versa le bouillon fumant.

Puis, ayant mis le couvercle sur la soupière, elle
s'assit près de la fenêtre, afin de voir plus tôt son fils ,
quand il paraîtrait dans la cour.

— Qu'est-ce que Sauveur peut faire dehors à pareille
heure? pensa-t-elle. Il est sorti à midi, en disant qu'il
allait revenir.

Elle fixa ses lunettes, et commença la lecture d'un
journal.

...C'était une femme de cinquante-quatre ans, petite,
maigre, très alerte et vigoureuse.

Ses cheveux qui avaient été très noirs, grisonnaient
depuis « l'affaire » !

Ses yeux bleus, très vifs, brillaient et éclairaient son
visage aux traits fins, à la peau bistrée, précocement
ridée par le hâle et par les chagrins.

Norine avait été jolie, fort jolie, même, et ce pauvre
Patrice avait été fier de sa femme, avec raison.

Elle portait une robe noire, très simple, et usée, qui
enveloppait, comme en un fourreau, son corps déjà
courbé.

La pauvre ! Elle avait vieilli avant l'âge I Elle avait
tant souffert.

Son Patrice condamné t... Son Patrice au bagne I
Elle était séparée à jamais de celui qui faisait sa joie ;

de celui qui avait été, qui était encore sa vie ; de celui
qu'elle avait adoré !

Ils avaient été bien misérables ; ils avaient manqué de
pain, jamais de tendresse l'un pour l'autre!... Il était si
bon, si brave, si beau son Patrice !

Hélas I... Elle ne le re verrait jamais, jamais !...
Souvent, quand elle pensait à cela, elle se sentait au

cœur des révoltes, car elle le savait bien, elle, il n'avait
pas tué M. Bourelly...

Lui, meurtrier!... Allons donc!... Est-ce que c'était
possible ?

... Cette salle où elle se trouvait était pauvrement
meublée du strict nécessaire, savoir : la table, six chaises
en bois blanc à peine dégrossi et à sièges de paille ; un
buffet chargé de faïences, et, dans un coin, une vieille
horloge, dont le tic-tac sonore et monotone vibrait, régu-
lièrement, dans le silence.

Là, tout brillait.
Il n y avait pas un grain de poussière sur ce misé-

rable mobilier.
A côté de cette pièce, il y avait une petite chambre où

Sauveur couchait, et où il remisait quelques instruments
de pêche.

Olivier, l'aîné, logeait au premier, dans une sorte de
cabinet attenant à la chambre où Patrice et Norine avaient
vécu, à la chambre conjugale qui depuis quinze mois,
n'était plus occupée que par Norine !

Elle avait voulu la céder à Olivier, cette chambre
qui était vaste et bien aérée, mais le jeune homme avait
refusé.

Soudain, la brave femme fit un mouvement.
Dans son journal elle avait lu, sous la rubrique :



Echos de la Ville.
c L'hôtel Bourelly, qui était resté fermé depuis la

mort si tragique du riche armateur, s'est rouvert hier
soir. »

Norine pâlit. Frémissante, elle poursuivit sa lecture :
< Madame veuve Bourelly, née Hermance de Neuville,

a donné une grande soirée à laquelle elle a convié le
Tout-Marseille. Cette soirée, magnifiquement ordonnée,
a été des plus brillantes. Plusieurs artistes du Grand-
Théâtre se sont fait entendre. La fête a pris fin à minuit.
Madame Bourelly, qui épousera, dans trois jours, en
secondes noces, M. Georges Tanala, bien connu à Mar-
seille, compte se réinstaller, au moins pour quelques
mois, en notre ville. La fête d'hier n'a été que le prélude
d'autres qui seront aussi brillantes, nous assure-t-on, et
qui seront données, par les nouveaux époux, dans le bel
hôtel complètement restauré. >

— Elle se remarie ! s'écria Norine. Elle épouse M.
Georges Tanala 1

Le journal s'échappa de ses mains.
La nouvelle, si imprévue, lui avait causé un tel sai-

sissement, qu'elle en était toute bouleversée.
— Et petite Fifi ! reprit-elle... La pauvre enfant t
La demie, après huit heures, sonna, ce qui fit sur-

sauter la brave femme.
— Olivier est en retard I dit-elle, déjà inquiète, car

son aîné était aussi ponctuel, toujours, que Sauveur
l'était peu. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé !

Elle appréhendait, sans cesse, quelque nouveau mal-
heur.

Très superstitieuse déjà , autrefois, avant « l'affaire >,
elle l'était devenue plus encore après, et se répétait
avec une conviction qu'aucun raisonnement n'eût en-
tamée, que le sort s'acharne toujours sur ceux qui
souffrent.

Cependant, elle ramassa le journal et elle relut 1 ar-
ticle qui avait attiré son attention.

— Que dirait Patrice, s'il savait ça ? fit-elle.
Et elle poursuivit avec indignation :
— Elle se remarie ! Est-ce possible ? Ahl elle n'aura

pas porté longtemps le deuil du défunt !
Rêveuse, elle perdit, peu à peu, conscience de ce qui

se passait autour d'elle.
Elle ne s'aperçut pas que le jour baissait, insensible-

ment, et, derechef, elle tressaillit en entendant sonner
neuf heures.

Alors, elle se leva d'un bond.
— Il est arrivé quelque chose à Olivier ! dit-elle.
Puis, elle sortit dans la cour, qu'elle traversa, et,

ayant ouvert la porte de la palissade , elle regarda
dehors.

A présent, il faisait presque nuit. On n'apercevait
plus que confusément les maisonnettes, perdues dans les
arbres, aux alentours.

La brise de mer soufflait.
La soirée était superbe.
— Personne t fit Norine, soudain effrayée. Qu'est-ce

que ça veut dire ?
La route était déserte.
Aucun bruit.
Tout à coup, un chien hurla, au loin.
Norine, épouvantée, se signa machinalement.
Un bruit de pas précipités retentit dans le grand silence.

— C'est Olivier ! dit la brave femme. Enfin 1 Je re-
connais son pas.

Elle aperçut, là-bas, la silhouette d'un jeune homme,
qui marchait vite.

Il arriva, peu après, devant la porte de la palissade.
C'était bien Olivier Mouraille.

n
Olivier.

— Comme j 'étais inquiète ! Il est plus de neuf heures.
Pourquoi donc es-tu en retard, fils? s'écria Norine.

Elle embrassa le jeune homme.
Sans articuler une parole, celui-ci passa dans le jar-

din, où sa mère le suivit.
Tous les deux, ils pénétrèrent dans la grande salle

de la maison.
— Sauveur n'est pas là? demanda Olivier en se met-

tant à table, après avoir accroché son chapeau à une
patère.

— Il n'est pas rentré.
— Où est-il donc?
— Je n'en sais rien l Tu dois avoir faim? Dîne, fils ,

il y a une heure que la soupe est trempée ; il faudra que
tu te passes de bouillon !

Norine déboucha la soupière.
Elle servit le jeune homme, qui mangea, sans mot

dire.
— « Il a quelque chose ! » pensa la mère, de plus en

plus inquiète, et sans oser interroger Olivier.
Effectivement, celui-ci était encore plus triste que

d'habitude.
Son beau visage, entouré d'une barbe drue, d'un noir

roux, était pâle et osseux.
Un cercle bleuâtre entourait ses yeux, enfoncés dans

des orbites profondes, et qui brillaient, sous ses sourcils
noirs, touffus et bien tracés.

Son front, large et haut, barré par une ride creusée
par les peines et par l'étude, était tout soucieux.

n portait une redingote trop large pour son corps
amaigri... une redingote en gros drap usé; mais très
propre, sous laquelle on voyait sa chemise, en toile de
couleur, au col et aux manches élimés.

H avait un pantalon en étoffe claire, luisante, à la
hauteur des genoux, et il portait des bottines rapiécées.

Sous cet accoutrement misérable, Olivier Mouraile,
de taille moyenne, mais bien prise — et quoique très
maigre — avait, pourtant, bonne mine, et même fière
allure.

Norine était orgueilleuse de son aîné.
Il ressemblait trait pour trait à son père, quand celui-

ci avait son âge.
Pardi, il était plus « distingué » . N'était-ce pas un

Monsieur ?
Ah! certes, sans « le malheur », ...à présent, le fils

serait capitaine au long cours !
Pendant vingt ans, c'avait été le rêve du vieux pê-

cheur I
Oui, mais la fatalité ne l'avait pas voulu !
Le jeune homme, après avoir pris quelques cuillerées

de soupe, repoussa son assiette encore pleine, et se versa
un grand verre d'eau, qu'il vida d'un trait.



Comestibles
JULES ROSSEL Fils

rue Léopold R< bert 56.

Très grand assortiment en

CHARCUTERIE FINE
JAMBON EXTRA

Cervelas -Fromages de dessert
Téléphone Se recommande.

MISSION ÉVANGÉLI QUE
Dimanche 15 Août 1897

k 2 1/, b. après midi- Réunion anx Bressels -
chez M. JACOB MULLER.

Tous les membres et amis de l'œuvre
sont cordialement invités à s'y rencontrer.
Rendez vous au local, rue du Premier-
Mars 11 A, k 1 h.

HP*** En cas de mauvais temps , la
course sera renvoyée. 11689-3

M, louer
M. G. Perrenoud offre k louer pour

St Martin , rue du Temple-Allemand
n* 59:
Un iin ri n Un beau magasin avec loge-
Old gablli. ment de 2 pièces, corridor ,
cuisine et dépendances , occupé par un
commerce d'épicerie très bien acha-
landé, mais qui pourrait convenir à tout
genre de commerce.
I nfjam onte Deux beaux logements de
UUgCUlClllo. 8 pièces, corridor, dépen-
dances avec jardin et buanderie. Maison
d'ordre. 11691-6

A vendre
PHONOGRAPHE Edison électrique
au pri x de 100 I'r. ; belle occasion. 11699-3

H'adresHnr tu bureau de I 'I MCUTUL.

Am Parents!
Dans une bonne famille de la Suisse

allemande, on prendrait une jeune et forte
fllle pour s'aider aux travaux du ménage
et apprendre l'allemand. Bonnes réfé-
rences, vie de famille. — Pour tous ren-
seignements, s'adr. à M. A. Manlz Kûss-
nacht (Lac des Quai re-Cantons). 11.487

ferme à louer
pour le 23 avril 1898, en parfait état d'en-
tretien , 5 hectares et 25 ares de terres
labourables en plein rapport. Vente des
produits facile. Conviendrait à preneur
stable et laborieux 113,4

S'adresser à M. L. U. Chopard . i Son-
villier.

PJnieeoi lCO Une bonne finisseuse de
riUlùScllùC. boites argent, acier et mé-
tal se recommande pour de l'ouvrage à la
maison — S'ad. rue de l'Hôtel de-Ville 38,
au 2me étage. U7P8-3

SÊÊÊktŝ  *̂ ne Pe,'s,,nne 9B recommande
jUSf? aux fabricants pour démonter
et numéroter des mouvements. Tra
vail prompt et consciencieux. — S'adr. rue
de la place d'Arme?) 18. 11697-6

Pat f lUPtPI lP  Un bon parqueteur-menui-
Id l  IJUClcUl . 9ier cherche une plac« k
l'année. 11698 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ani lP ont i  O" déaire placer en appren-
np|)l Cllll, tissage pour un gros métier
un jeune garçon de 15 V, ans. — S'adres-
ser k la Cure, rue de la Chapelle 5.

11657-3

Pnmm '<! Un jeune homme allemand .¦
j UlUHIlo. 8achant le français , connaissant
la tenue des livres en partie double et les
travaux de bureau , cherche place dans
n'importe quel commerco contre un gage
modeste — Offres sous chiffres, C. \V.
11557, au bureau de I 'I MPARTIAL .

11557-2

UDe perSOIlDe fallemand demande une
g

lace pour servir dans un magasin. —
'adr. par écrit sous chiffres M. J. 11576

au bureau de I'IMPARTIAL . 11576-2

Ilno ionno f l l l A cherche une place pour
UUC JCUUC UllC servir dans un magasin
de la localité. — S'adresser rue Fritz-Cour
voisier 36A, ao lar étage, i droite 11552 2

J n n p n a l i û r û  Une personne active et
¦UUl UailCIC. fidèlB pouvant disposer de
ses matinées, désire trouver un ménage à
faire ou i défaut un bureau. — S'adresser
Bel-Air 6, au rez-de-chaussée, k droite.

11568-2

Innmal tô rP t-Ine mere ie famille se
UUUI UallCl CP recommande pour des jour-
nées, pour laver, écurer et s'aiier aux
travaux de ménage. — S'adr a Mme Vui-
cnard , rue da Premier-Mars 16G, au pi-
gnon. 11575-2

innrPTl t l  On cherche a pla,;--r un jeune
App I Cllll, garçon de 15 ans pour appren-
dre émailleur. 114S0-1

S'adresser au Bu roau 4. I'I MPARTU I

Un bon commis ê̂s
nV*cdrii

avec réfé rences sous chiffres C. K. 11701
au burea u de I'IMPARTIAL 11701-3

(PF Remontenr . VX*"
bien au courant ie la petite pièce cylindre
et régulier au travail. Entrée immédiate.
- S'adresser au comptoir C. Uourquin-
Champod, rue de la Serre 18. 116t0-3

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

rue Léopold Robert 56.

Articles Indispensables poar Touristes !

Pain de gibier
et de foie grras pour SANDWICHS

LANGUES de bœuf et de Yean
Galantine de volaille.

T*»OtTJL-pJ3J1 *"*3 en GELÉE
TÉLÉPHONE Se recommande.

Pivfltp IlP *-*¦* demande "e suite un bon
r i iU lcUl . pivoteur d'échappements an-
cre. Prix depuis 3 fr. et plus. — S'adres
ser à M. Georges Fiedler, rue de la De-
moiselle 94. 11681-3

PnlicuaiieaG La fabri<lne des B"-l UH MC UM/ Î » . iode?, an LOCLE, de-
mande deux on trois bonnes polisseuses de
boîtes, bitn an conrant de la partie. En-
trée immédiate. 11K62-3
fin Hunvj nr i û quelques bons tourneurs
Ull UCUltlUUC à la machine sur l'acier
et quelques bons acheveurs non socié-
taires. Entrée de suite. 11665-2

S'adresser au nui-eau de I'IMPARTIAL

fpp ilQPIl QP *! On demande de suile ou
UlCUaCUoCOp dans la quinzaine une on
deux bonnes creuseuses de cadrans. Ou-
vrage suivi. On donnerait au besoin cham-
bre et pension. — S'adr. chez M*. Th. von
Kienel , Bienne. 11696-1*
ffljg*""""""»""» Au magasin de bijouterie S *.
f g *M ^  Bolle-Landry, on dpp inande une
demoiselle de 15 à 18 ans, de toute con-
fiance et Bâchant l'allemand. — S'adresser
au magasin. 11664-3
I j n r t p p p  Une jeune fille ayant terminé
UlU g cIC.  8on apprentissage de lingère et
qui désirerait se perfectionner , peut en-
trer de suite, ainsi qu 'une apprentie,
cht z Mme Huguenin-Melly, rue du Puits
n- 25. Rétribution de suite. 11667 3

^PPïHî l fp  (->a demande une personne
Oui IulllCp connaissant la cuisine et les
travaux du ménage. Gages 25 fr. — Adr.
les offres Casier postal 20817, Trame -
lan. 11̂ 63 3

Cpny/nr it p  On demande une servante au
ÛCl I aille, courant de tous les travaux
du ménage. — S'adr. rue Léopold-R ibsrt
35, au ler étage. 11702 3

innrPntÎP <-,u demande pour entrer de
ApplcllliCp suite une jeune fille comme
apprentie lingère ; elle serait nourrie et
logée chez ses patrons. — S'adr à Mme
Châtelain , lingère, place d'Armes 14, au
Sme étage. 11695-3

LOmmlSSlOnnilirG. jeune fille active pour
faire des commissions. 11694-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

lanna Alla (-)n demande une jeune fille
JCUUC UllC. de 14 a 15 ans, honnête tt
active. — S'adr. chez Mme Bernheim , rue
Léopold Robert 58, au ler étage. 11693-3

JpiltlP flllp 0n demande une jeune fille
JCUUC UllC. pour aider au ménage ; elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
— S'adr. rue Neuve 2, au 2me étage, k
droite. 116c2-3
Q ppn -intp  Un m^

naëe de 2 personnes
OCI Iaille, demande une bonne servante
au courant des travaux du ménage. Bon
gage. — S'adresser chez Mme Dubois, rue
D. JeanRichard SO. 117(19-3

On jenne homme tt ̂ 4^7^"-dant une bonne écriture, est demandé
comme aide dans un bureau de la localilè.
Rétribution immédiate. 11461 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iflnnfl flllo <Jn demande pour le ler
JCUUC UllC. septembre une jeune fille
de 17 k 18 ans pour aider au ménage. Bon
gage.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on vendrait ou

échangerait un chien-moutou noir, âgé
de 8 mois, contre un couple de perruches
ou un perroquet. H 4W6-3

VuitPIl P l-'n Jeune homme actif et intel
Jj lMlCUl .  ligent trouverait bonne place

stable en qualité de visiteur acheveur. —
Offres avec références ou certificats , sous
E. H. J. 23. poste restante 11555 2

fnmmis Jeune homme sérieux et tra-
OUUlllllo. vailleur trouverait bonne place
eomme employé de bureau. — Ecrire sous
B. B. 300, poste restante. 11556-2

fipaVPnPQ Deux ouvriers graveurs d'or-
Ul ai CUI à. nements sont demandés de
suite à l'atelier Bersot , à Tramelan.

11520 -2

Pp aVPlirC On demande2graveurs, dont
(Il a ï e u l  o. ua finisseur ; entrée immé-
diate. — S'adr. k l'atelier, rue du Pre-
mier Mars 4. 11573-2

P arf pnne Peintres en cadrans sont de-
tdUl aU&p mandés pour travailler a l'ate-
lier C -A. Nicolet , rue du Parc 77. 11570 2

fl j i nvonp  Dans un atelier de décoration
U l d ï C U l . de boites or, on demaade un
ouvrier dessinateur connaissant le sujet.
Inutile de se présenter si l'on n'offro pas
toutes les garanties de moralité. — S'adr.
par lettres, sous chiffres IV. O. 11211,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11211 2

Pj vntû ' ip*" 0n donnerait des pivotages
r i l U l C U l ù .  ancre , grandes pièces, genre
bon courant , à faire à domicile. — S'adr.
a M. Albert Wuilleumier, Crèt-du Locle
n« 27. 11451-2

innPPnt JPC 0u demande quel ques jeu-
appi cuuco. nes filles auxquelles on
appiendrait  une partie de l'aehevage de la
bolle argent. — S'adr. par écrit sous chif-
fre L,. G. 11518, au bureau de I'I MPAR
TIAL. 11518-2

Qnmmoliàpû 0n demande de suite une
OUIUUICHCI C. bonne sommelière. — S'a-
dresser chez M. G. Weber, Brasserie
Muller . 11574-2

Deax apprenti s f SErSS
de snite ponr apprendre nn bon métier.
— S'ad. rne de la Serre 102, an ler étage.¦ 11528 2

Snpuqntp  <-)n ete*'':'16 de suite une bonne
OCI ïdll lU, servante sachant faire le mé-
nage et soi gner les enfants. — S'adr. rue
du Progrès 2. 11519-2

innPPntÎP 0n demande de suite une
rijj p i CllllC, jeune fille comme apprentie.
— S'adresser au Magasin Viennois.
_. 11545-2

Jpnn p flll p 0° demande de suite une
JCUUC UHC P jeune fllle active et propre
pour fai re un ménage. — S'adresser chez
Mme Léon Bloch, rue du Puits 8, au rez-
de-chaus3ée. 11571-2

itïH'Pnti On demande pour entrer de
apJJI Cllll. suite un apprenti émailleur.
— S'adresser rue de la DemoiseUe 122, au
1<T étage, i. gauehe. 11583 2

Commissionnaire. j eu°nne Si" com -
me commissionnaire. 11584-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

innppnîi  REMONTEUR sachant faire
apyiCUli les échappements est deman-
dé, ainsi qu'un bon remonteur fidèle

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11585-2

| n n n a n fj  Ou demande comme apprenti-
Appi CllUi commis un jeune homme ayant
reçu une bonne instruction. Entrée immé-
diate. — S'adr. au comptoir Michel Bloch ,
plaça Neuve 6. 11572-2

I nrfamanta A. louer pour le 11 novem-
UUgCUlCUlb. bre 1897, deux petits loge-
ments situés rue du Progrès 5 et compo
ses chacun d'une grande chambre, un ca
binet , cuisine et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser au comptoir rue de la
Paix 31. 11668-3

Pnim eâîniw * louer eB dehors de la
rUUI ùCJUUl , ville, une belle chambre
meublée, avec un ou deux lils et pension
si on le désire. 11682-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f llp"fflhï*P P°ur cas imprévu , k Iquer de
UllalilUl C, suite, à des messieurs solva-
bles et de moralité, une chambre meublée.
Prix modique. — s'adresser rue de l'In
dustrie 3, au 2me étage. 11669-3

Pharnh pp *̂  i°uer une lje^e Rra°deUllulllUI CP chambre bien meublée el in-
dépendante, à 2 fenêtres. — S'adresser
rue de la Balance 6, au 3me étage, à
droite. 11670 3

fhflmhPP A l°uer Pour  ̂1er Sep tem-
UUalllUl C, bre, une cbambre meublée, à
un Monsieur travaillant dehors. — S'adr
rue St Pierre 8, au 2me é ag» . 11687-3

Diamhpp A. louer une chambre meu-
UUalllUlC. blée ou non. — S'adresser
chez M. David Calame, rue du Progrès 16.

11686-3

f hi lïïlhPP A louer de suite une chambre
UllalilUl C. meublée et indé pendante, à un
ou deux messieurs de toute moralité .. t
travaillan t dehors. — S'adresser rue du
Collège 20, au ler étage, à droite. 11684- 3

PhamhPP A louer , à un Monsieur, une
'JUaillUlC. belle chambre meublée. —
S'adresBer rue du Premier-Mars 15, au
2me étaje , à droite. 11683-3

innaptpmpnt * louer P°ur st-Martin
ttypa.1 ICUICUI , proct iaine, un joli ap-
partement de 3 chambres , cuisine et dé-
pendance». — S'adresser rue de la Cure 7,
au ler ét»gn . 11416-4

Appartements. kO**&ÏÏ _**l*Tappartements modernes de trois pièces
avec dépendances, au soleil et dans des
maisons d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au ler étage. 9279-4

F ndpmpnt A *ouer P°ur le ]5 *out 1897
UUgClUCUl. un appartement d'une pièce,
cuisine et dépendances , hitué rue Fritz
Courvoisier 24. — S'adresser k M. Albert
Sandoz, gérant, rue de la Promenade 1.

11620-2

Â lnilPP Pour St Mar, in > dans une mai-
1UUC1 son d'ordre et très exposée au

soleil , un beau logement de 3 pièces et
dépendances et un rez-de-chaussée de 2
pièces. Grand dégagement. — S'adresser
rue de la Chapelle 5, au 2me étage. 11551-2

innapfpmpnt A loueri à P*rtir du 15
n[t |JQl ICLUCUt. septembre prochain, un
appartement da 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, rue de la Ronde 6. — S'adresser
pour visiter, de midi * 2 heures. 11546-2

Pl dnnn A remettre pour St-Martin un
I IgUUU , beau pignon de trois chambres,
cuisine et corridor, situé dan s une maison
d'ordre. — S'adresser chez M. Châtelain
Robert , rue de la DemoiseUe 33 11537 2

Pîtfnnn A louer Pour le  ̂ novembre
l IgUUU. 1897 un beau pignon (2me étage)
composé de 2 chambres , cuisine, dépen-
dances, cour et jardin. Prix , 30 fr par
mois. — S'adr. a Mme veuve Stark , rue
du Puits 1, au 2me étage. 11480-2

JULES ROSSEL Fils
rue Léopold Robert 56.

G O JJTST SXD R -\7~ JJJES SI
v -, premières marques.

Civet de Lièvre
Tous les Samedis et Dimanches

POULETS rôtis
Pâté froid, truffé extra.

Téléphone Se recommanda

fhamh PP A l°uer de suite une chambre
UUaUlUl Ci meublée, k un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de là
Promenade 17, au rez-de-chaussée. 11550-2

Pli H rn 11 IV A louer une chambre meublée.
UUalUUl Ci — S'adresser k Madame veuve
Borner. Boulevard de la Gare 2. 11558-2

fi h pt ir if lPP A remettre> pour le 15 août
UllulllUI Ci ou plus tard, une chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
chez M. Arthur Schupbach, rue du Parc 80,
au 2me étage. 11559-2

f b n m h pp A l°uer de suite une chambre
UUaUlUlC. meublée. — S'adresser rue du
Nord 153, au ler étage, à gauche. 11586-2

PhflïïlhPP A 'ouer ^ des personnes d'or-¦JIKIIIIUI C. £[ra une chambre bien meu-
blée et indépendante. — S'adresBer rue du
Progrès 13, k la boulangerie. 11587-2

rjhqmhna A louer pour St Martin , dans
UllalilUl C. uue maison d'ordre , une jo-
lie chambre meublée, avec pension si on
le désire. 11455-2

."adresser au Bnreau de I'IMPARTIAL.

On demande à loaer Kg ^*SSSS
logement de 5 pièces avec corridor et
lessiverie dans la maison , s: possible au
centre des affaires. — Adresser lea offres
aveu prix sous initiales F. Z. 11674,
au tairripi 4e I 'I MPABTIAL 11674 6

On demande à loner Ton^uX12

avec part a la cuisine, située dans le quar-
tier de l'Abtille et au soleil. — S'adresser
de 8 a 9 h. du soir, rue de la Demoiselle
n» 99 au 3me étage, à giuche. 11673 3

On demande à loner unH\GuTEMpBour
E

remiser des effets mobiliers. 11707-3
S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

lin mnncioil P t ra v ai l lant  dthors demande
UU UlUUDlCUl k louer de suite ou pour
dans la quinzaine une chambre i, eu 1, 'e,
située à la place d'Armes. — S'adr. me du
Parc 41, au ler étage. Ûfifol-à

Ilno ripmnÎQOlla demande à louer une
UUC UClUUloCllC chambre meublée et
indépendante. — Adresser offres sous ini-
tiales D. R. 11588, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11588-2

On demande à loner %£,'
— S'adresser à M. J. Allemann, graveur,
Soleure. 11671-3

Fusil Ltfaucheux. MTÏÏïaK
pour la période de la chasse. — Adresser
les offres chez M. Dubois, café des Al pes,
rue Si Pierre 12. 11547-2

¦̂PP
—-mm-********—** —^̂MP—

On demande â acheter ESSïïW
— S'adr. rue du Parc 72, au magasin.

11527-2

Â npnriPA une zither neuve, 2 méthodes
ICUUI C Daar, une lampe a suspen-

sion et une grande poupée articulée pour
enfant  de 8 a 10 ans. 11685 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrlpp un magnif i que divan entière
ICUUI C ment neuf , a très bas prix.

, S'ad. au bureau de I'I MPIRTIAL . 11700-3
A la même adresse, on offre la pension

i * demoiselles ou messieurs solvables.
t , 

Â p j fniJM 36 mouvements 18 lignes,
ICUUI C remontoir, couvre- rochets, cy

lindre, échappements faits. — S'adresser
rue de la Chapelle 13ms, au 2me ètige.

11548-3

A upnflPP deux Uts usagés, des tables,
ICUUI C 3 potagers, a de favorables

conditions. — S adresser rue de la Paix 51,
A la même adresse, une ou deux ap-

prenties l inp f  ères pourraient entrer de
suite 11549 2

A jpn fjnp l'outillage complet et en bon
ICUUl D état pour une poUsseuse da-

ciers. — S'adresser-rue de là Demoiselle
n° 109 au sous-sol. 11539-2

PnnçopHp e8t i vendre , à bas prix, peu
rUUMCUB usagée. — S'adresser rue
Alexis Marie-Piaget 71, au pigaon. 11582-2

À VPnHpp a potagers n* 11 ; prix modé-
ICllUn* rés. — S'ad. rue du Premier-

Mars 14 A , au rez de-chaussès. 11578-2

Mes Koîles à timbres Ziiïl
avec couvercle transpa rent , à trols et cinq
compartiments. 2 fr 15 et 2 fr. 50.
Papeterie K. COURVOISIE R, pi. dn Marché.

Dflnrin mercre H après midi, de la rue
i B I U U  de l'Hôtel de-VUla aux Petites
Cro'etles 10, une couverture de pous-
sette en laine blanche. — La rapporter,
contre récompense, rue du Manège 21 , au
rez dfp-chaussée . i droit» . 11690-3

Pûl H il depuis la <i>re aui Cornts Morel
IC lUU une MONTRE de dame argent ,
avec chaine argent.— Lafrap porter , contre
récompense, chez Mme Vve Muller , Bou-
levard des Cornes-Morel 3. 11688-3

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

rue Léopold Robert 56.

Sardines
dep. 35 c. la boite,

dep. 40 c. la botte.
SWAP/CX-TVION

dep. 1 fr. la boîte.
CORNICHONS, la line i fr.

TÉLÉPHONE Se recommande

Pppfln *e " J uillel ' depuis le n- 1 au
I Ci UU n. 3-2 de la rue de la Promenade,
un portemonnaie en acier, contenant quel-
que argent, ainsi qu'une sacoche renfer-
mant des papiers. — Les rapporter , con-
tre récompense, rue de la Promenade 32.

11675-3

Ppprf n lun d* dans la soirée, un carnet
IClUU marqué plusieurs fois « Hôpital »
à l'intérieur, depuis la rue Jaquet-Droz 56
en passant par la Place du Marché jus-
qu'au nouvel Hôpital. — La personne qui
la trouvé, est priée de le rapporter, con-
tre récompense, a la Pension, rue Jaquet-
Droz 56. 11640-2

Ppnrln une MONTRE argent à clef , 18 lig.
IClUU jj uït jours , quantième, ancien ca-
libre. — Prière de la rapporter, contra
récompense, rue de Bel-Air 8, au 2me
élage , à droite. 115E9 1
Dp -nnA ou remis * faux un petit paquet
Ugul C contenant 6 burettes nickel. — .Les

«rapporter , contre récompense, au comptoir
Michel Bloch , place Neuve 6. 11577-1

TPMlvA * l'H°te l du Soleil un pon e-
l lUU lC monnaie contenant quelque
argent. — Le réclamer , contre les frais
d'insertions, au dit Hôtel. lli21-2

m̂—————*-*-*--W----*-——mmm—m-m~^^. ^ m̂.mmmmK- *

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

rue Léopold Robert 56. 757-43

: Ensuite d'nn fort arrivage
Splendide

PALÉE
extra Q "p*» ^\ 

la 
livre

fraîche OO \J>u pesée-ridée
TÉLÉPHONE Se recommande.

******************************** m mi IIIIIII ***************************************** i i»¦¦*»-.

^̂gg B̂eeeamea m̂m^̂ m^
Madame veuve Jules Mayer et sa fa-

mille remercient bien sincèrement leurs
amis et connaissances pour les nombreuses
et touchant' s marques de sympathie qu'ils
leur ont témoignées dans le deuil doulou-
reux qu ils vie n»nt d'éprouver. 11703-1

Madam- Isabelle Kramer-Contesse
et sa fami l l -  remercient bien sincèrement
toutes les per onnes qui leur ont témoigné
tant ie sympathie dans le grand dpui 1 qui
vient de l«n frapper. 11704-1

Monsieur Frédéric Dûbendorf fils
ixpnme sa reconnaissance a toutes les
personnes ainsi qu'aux Sociétés, qui lui
on 1 donné des marques de sympathie k
l'Occasion de la maladie et du décès de
son ihar  père. 11646-1

Monsieur et Madame Albert Droz Hirs-
chy, leur enfant et leurs familles, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère petite

Jeanne-Cécile
que Dieu a rappelée à Lui , a l'âge de sept
mois, après une courte mais pénible ma-
ladie.

La Chaux-de Fonds, le 12 août 1897.
Le près»nt avis tient lieu de lettre

de faire part 11 06-1

Fàre, mon désir est que là où je suif ,
ceux que tu m'es donnés y soient aussi eree
moi , alin qu'ils contemplent la gloire que tu
m'as donnée, parce que tu m'as aimé arant la
créauon du monde. Jean XVII, T. -4.

J'ai cherché l'Eternel et il m'a répondu
et m'a délivré de toutes mes souffrances.

Ps. X LIX, 4.
Monsieur Nicolas Bessire, Monsieur et

Madame Aimé Be9Bire-Wi rz et leur i n -
fant , Monsieur et Madame Alcid Hum-
bert et leurs enfants , Maiame Marianne
Jeannin , Monsieur Arthur Bessire et ?a
fiancée , Mademoiselle Bertha Christen,
Messieurs Jules et Ariste Bessire. ainsi
que les familles Grosjean , Fruti ger , Bes-
sire, Châtelain, Zing et Visard, ont la
douleur d'annoncer a leurs amis el con-
naissances le départ pour le ciel de

Madame Louise BESSIRE,
leur bien-aimée épouse mère, grand'mère,
tante et parente, décédée mercredi , à 11 h.
du matin , dans sa 63me année, après une
courte mais très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1897.
L'enterrement , auquel ils son t priés

d'assiBler" aura lieu Vendredi 13 cou-
rant , a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Four 6
Une urne funéraire sera déposée d* •

vant la maison mortuaire.
Le présent avin tient lien -i > let-

tre de faire-part 11641-1

Messieurs les membres de l'Orphéon
(Sections de.Chant  et de Secours) sont
priés d'assister vendredi 13 courant , i une
heure après midi , au con voi funèbre de
M<dame Louis»; Bessire, mère de M.
Jules Bessire, leur collègue.
11644-1 Lea Comités.
m*—**—*-**---*—————m*———***—*—m***m--***^*̂

Les membres de la Société suisse de
Tempérance La Croix - Bleue sont
Eriéa d'assister vendredi 13 courant , à une
eure après midi , au convoi funèbre de

Madame Louise Bessire, mère e' belle-
mère de MM. Jules Bessire et Aimé Hum-
b,-rt , leurs collègues.
11645-1 Le Comité.

Messieurs les memnre s honoraires, pas-
sifs et actifs , de la Société fédérale de
Gymnastique L'ABEILLE sont priés
d'assister vendredi 13 courant , à 1 hture
après midi , au convoi funèbre ie Madame
Louise Bessire, mère de MM. Arthur ,
Jules et Ariste Bessire, membres de la
Soc élé.
11705-1 Le Comité



RESTAURANT DES AR MES RÉUNIES
Dimanche 15 et Lundi 16 Août

dès les 10 h. du matin i 8 h. du soir 11658-3

M» i Ai i m i* lois
(8 Classes)

Bonnes consommations
Se recommande , Julien FAULET.

.J i JL_ _.
SOUVENIRS | PM>ÉTBf(IE

Cartes. I fine.

—Il " /V Prairie *̂ Courvoisier 4—i—
/ N. / , rue du Marché i .

^x^^x îourniteJEcoles
POrte-BlMeS >»T^^)Nv CAHIERS en tons genres.

ENCRES >^^ .Nv Cah,e^"

,n
-

-8SÏ&- ^̂ J f̂  / £  \  ̂
PLUMES j

MMrant rat Ĉ f̂eX *et ordinaires. ^̂ ? -CÎ I' ^̂i
~s»% C*E5 -̂**Z*©:£*rs PABEB %*— ^̂

^̂  O ,/pJWMWW*— ^̂ ^̂  F̂

I Sacs d'Ecole , Serviettes , BôGLES ^̂ ^̂ r ij .
— "' - ALBUMS, Livres de mots et A B C.  ̂ "*" '" I

Buvards GRATTOIRS I
SABLE Canifs. I

Société cantonale neuchàteloise d'Agrlcnltnre et de Yiticnltape
Concours da Locle les 10, il et 12 Septembre 1897

Tente des billets de la loterie aux dépôts sui v. :
MM. Georges DuBois, marchand de fer. — Gh. Schlappi, brasserie du Cardinal.

— Franz Misteli, Hôtel de l'Aigle. — Glantzmann, cafetier, place du Marché. — Alcide
Morel , Consommation centrale, rue du Stand. — Alfred Schneider, rue Fritz-Courvoi -
sier 20. — Olto Ulrich, brasserie du Gambrinus. — Jean Stucky, cafetier , rue Léo-
pold-Bobert. — Jacob Streiff, cafetier, rue de l'Hôtel-de-Ville. — Emile Sommer, rue
Neuve. — David Hirsig, rue du Versoix. — Wille-Notz, place du Marché. — Franz
Schmidiger, rue de la Balance 2. 11659 10

Café-Sestanrant Ami SIEGES
dit Bâtzl

BONNE FONTAINE, en fia it la M»
Dimanche 15 Août 1897

dès 10 h. du matin,

le ttaijltn
organisée par 11643-2

l'Ovpliéoii.
Jeux nouveaux. Jeux gratuits.

» ANSE snr PL.4ÏÏCHEE
et dans la salle.

EXCELLENT OR CHBSTBE
Consommations de premier choix

Répartition
au Jeu des 9 quilles (quatre levants).

En cas de mauvais temps, la Fête
sera renvoyée au dimanche suivant.

CLUB ALPINWUWW -à *4k i t .
**t *tM ****t *M ***lSU SSEIV W m*ww*W-***\

Fête centrale
des 4, 5 et 6 Septembre 1897.

COMMISSION TES LQGEWE NTS
Les personnes qui pourraient disposer

d'une chambre pour les 4 et 5 septembre
1897, sont priées de bien vouloir s'annon-
cer, en indiquant le prix, auprès de M.
Ch.-E, Gallandre, notaire, rue du Parc 50.

11471-7

Bîpftffi du Saumon
^^  ̂ Rheinfelden
futilité supérieure, brune et blonde, ea

fûts et en bouteilles.

J. LEDERMANN-SCHNYDER
8617-8 61, Eue de la Serre 61.

— Téléphone —

Ta ill an CA venant de Genève, con-
X * aUICUaC najg8ant à fond les robes
et confections pour dames, vêtements
pour petits garçons, se recommande pour
Su travail soit en journées ou la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11544-2

Werner Wermeille
Mécanicien-constructeur

2 — Boulevard de la Gare — 2
Fabrique neuchàteloise de

-Vélocipèdes -
Spécialité de machines snr commande

Réparations en tous genres
Vente de tontes fournitures

ponr Vélocipèdes 11660-6

Se recommande à ses amis et connais-
sances et aux vélocipédistes en général.

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

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

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

Robert 9. 11083-6*

Â vendre
pour cause de changement de domicile :

Une machine à raboter ;
Deux meules à aiguiser ;
Uu lapidaire en émeri avec un grand

volant en bois ;
Un grand fourneau en fonte. 11567-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Locaux
A louer pour Saint-Martin prochaine,

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

11394-3*

Magasin à louer
A douer pour St-Martin, dans un bon

quartier, un petit magasin avec ou sans
logement, bien situé et qui a été occupa

I
'usqu'à maintenant par un coiffeur ; au
lesoin il pourrait être repris pour un au-

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

coté de la rue. 11402-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

Spécialité de TOURS D'HEURE S f»**
CUVETTES OR

CHIFFRES et /l l) r( i?ivrnni?i>¥T7t
INSCBIPTIONS ilAuM I Mil;

Travail soigné. 10448-5

Vente aux enchères
Vendredi 13 août 1897, dèB l heure

après midi, il sera vendu à la Halle aux
Enchères , place Jaquet-Droz, les objets
mobiliers suivants:

Un canapé, deux commodes, un lavabo,
une table, un potager, un buffet sapin à 2
portes et 2 tabourets.
11677-1 Greffe de Paix.

Enchères p ubliques
Lundi 16 août 1897, dès 2 </, heures

de l'après-midi, il sera vendu rue de
l'Hôtel-de-Ville 38 :

200 bouteilles vin, Bourgogne, Màcon,
Arbois, Neuchâtel , un fût Arbois, un dit
Algérien, un dit Marsala, bonbonnes, Ab-
sinthe, Citronnelle, Cassis, Rhum, Eau-
de-vie de pommes, Marc, Sirop de gomme,
de la verrerie et quantité d'autres objets.

Les enchères auront lieu contre argent
comptant conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-2080 C

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1897.
11678-1 Office des Poursuites.

BonÉerifi et Charcuterie
Téléphone Viô^BOlSô Téléphone

58, Rue Léopold-Robert , 58

SAUCISSE à la viande
première qualité, le demi-kilo à 1 franc.

SAUCISSE an FOIE
première qualité, le demi-kilo 50 cent.

11679 6

Mouvements. ac t̂er
dTsndieott

de mouvements ancre et cyl. avec et sans
échappement, remontoirs et â clef, toutes
grandeurs. Payement comptant. Discré-
iion. — Adresser les offres sous initiales
E. J. F. Poste restante, La Chaux-de-
Fonds. 11316-3

Mécaniciens
La Fabrique de machines de Noiraigue

demande pour entrer de suite ou dans ia
quizaine 4 ou 5 mécaniciens. — S'y adres-
se^ 11468-5

ACCOUCHEMENTS
On reçai t des pensionnaires chez

Mme A. WANZENRIED, sage-femme,
rue St-Pierre 20P Bons soins assurés.
Discrétion absolue. 11448-2

sg-aag""  ̂ On désire reprendre la suile
gg®e? d'un Atelier de GRAVEURS
et GUILLOCHEURS sur or, si possi-
ble avec clientèle. — Adresser les offres
avec prix, sous chiffres L. K. M., Poste
restante. 11395-1

Société de Consommation
Dès mardi 10 août, répartition aux

clients 6 % sur les achats faits du ler juil-
let 1896 au 26 juin 1897, tous les jours
sauf le SAMEDI. 11470-3

Musique Militaire

LES ARMES-RÉUNIES
Messieurs les membres passifs désireux

de faire la COURSE ANNUELLE

| Bâle-Lucerne-pRigi-Berno
les 22, 23, 21 et 25 Août, sont priés de
se faire inscrire au Casino jusqu'au 18
août. Prix de la carte, 45 fr.
11437-2 Le Comité.

8TiA«*A'n £3 Un jeune homme di-
J8L4*t**« /̂0.*U.*9» plômé donnerait des
leçons d'italien chez lui ou à domicile;
prix très modéré. — S'adr. à M. Edera,
rue de la Serre 102. 11526-2

pfËnûpp *y **-* SSm

- MM. les ppriétoires et entrepreneurs
Ensuite d'un commun accord, la Société

Facelli et Gaietti est dissoute ; chacun des
associés continue pour son compte per-
sonnel l'entreprise de travaux de gypse-
rie et de peinture.

Maurice Facelli conserve les anciens
locaux de là Société, rue de la Ronde 7,
Joseph Gaietti a ouvert son atelier
rue de la Paix 49. 11488-2

TERMINAGES
Un bon termineur de Bienne demande it

entrer en relations avec une bonne maison
qui lui fournirait boîtes et mouvements.—
S'ad. pour renseignements chez M. Jean
Von Allmen, rue de la Paix 61. 11525-2

Un jeune Zurichois cherche place
comme

volontaire
dans une maison de commerce. On dési-
rerait en échange la chambre et la pen-
sion. — Offres sous les initiales O. K.
11543, au bureau de I'IMPAUTIAL .

11543-1

BOUCHERIE
à remettre.

Ensuite de changement de commerce, à
remettre de snite an fond de boucherie
jouissant d'oue bonne clientèle , siluée dans
nue position centrale exceptionnellement
favorable.

Un amateur disposant de quelques fonds
pest être assuré de son bon rendement.

S'adresser à M. JEAN FIM, boucher,
rue Léopold Bobert Sa, la Chaux-de-Fonds
(Neucbâtel). 11530-2

Uli TUA
de Barcelona

achète AU COMPTANT des MONTRES
or, argent, acier, nickel et métal doré,
Lépines et savonnettes en tous genres. Spé-
cialement genre Boskopf.

Reçoit de 8 à 10 heures dn matin, Cham-
bre n° 6, HOTEL CENTRAL. 11460-1

Le D DE QUERVAIN
11680-8 H 2075-c est de retour.

rrritnrDC Un écrivain, disposant
JUlt-l UlU CS. journellement de quel-
ques heures, entreprendrait copies et dif-
férents travaux analogues. Discrétion. —
S'adresser sous E. D. 11676, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11676-3

L'Ecole particulière
de

Mlle Julie Humbert-Droz
20, Rue du Progrès, 20

s'ouvrira Lundi 16 Août 1897. 11661 8

ECOLE ENFANTINE
de 11672-8

Mlle M. Matile
7, Rue du Premier Mars 7.

Rentrée le 16 Août 1897
PnfliattAC Pouvant encore entre-
rU*UUUIil>Ca« prendre quelques com-
mandes de pochettes pour montres, je me
recommande à MM. le» fabricants d'hor-
logerie. Ouvrage prompt et prix raison-
nables. 11542-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

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

— S'adresser, sous kitiales JL. K. 11438,
au bureau de 1'IMPAHTIAL . 11488-1

Lait stérilisé naturel
à la laiterie «M»»

lue du Vesrsolx I
Recommandé par des antorités médicales

Pnavnnns On demaade un bon ouvrier
lirai CUI Si sachant disposer et tracer,
ainsi qu'un millefeuilleur. Entrée de suite.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL 11569-1

Pnli**0pn<!P On demande pour le dehors
rUllooCUSCp une polisseuse de boites ar-
gent ou à défaut une assujettie. — S'ad.
chez M. Journet, rue de l'indutrie 9.

11404-1

rinhnio On demande de suite une polis-
UBUIIS. seuse de vis. 11398-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

h.ù. **\. \aT\ Bon ouvrier mécanicien,
UlCLttllltlCll , muni de bons certificats et
régulier au travail, est demandé de suite
chez M. Ch Reymond, mécanicien-armu-
rier, rue Jaquet-Droz 14 A. 11880-1

Rpn3Ç" !MlP<É <->n demande de suite deux
iiCjJaooijUl 0. ouvriers repasseurs. —
S'adresser à M. E. Huguenin, rue des
Granges 6. 11410-1

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

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

11431-1

Rpmnnfpni<fi 0n demaude °'eux D0n8
llClllUmclli o. remonteurs de finissages
Eour grandes pièces et pour la mise en

oltes après dorure. — S'adresser chez M.
H.-Albert Didisheim, rue Daniel-JeanBi-
chard 43. 11414-1

l 'wnnanve On demande de suite â l'ate-
Ula i CU l  S. lier Th. Grasset, rue du Pro-
grès 34, un ouvrier graveur-traceur sur
décalqué et un millefeuilleur. 11413-1

ânni'flliïP On demande au plus vite
Appi CllllC. une jeune fille pour lui ap-
prendre le métier de sertisseuse. —
S'adresser rue de la Serre 49, au premier
étage. 11391 1

innwntJ D On demande dans un atelier
appi CllllC. de la localité une jeune fille
honnête k laquelle on apprendrait une pe-
tite partie. Rétribution immédiate. La
préférence serait donnée a une personne
ayant déjà travaillé dans l'horlogerie,

«'ad. au bureau de I'IICPARTIAL. 11392-1

lonnae Allas On demande plusieurs
UCUllC*) WlCQp jeunes filles libérées des
écoles pour travailler a une partie de
l'horlogerie. Bétributon immédiate. —
S'adresser rue du Parc 13. '̂̂ ir^
innpontïo On demande de suite une
AJjyi CUUC. apprentie polisseuse de
cuvettes , soit entièrement chez son pa-
tron ou seulement pour le travail. — S'a-
dresser rue des Graages 7, au ler étage.

11411-1

JomiP hnmm p Un agriculteur demande
UCUllC UUilllllCp de suite un jeune hom-
me de 15 à 16 ans comme petit domesti-
que. — S'adresser à M. G. Evard, Rangée
des Bobert, la Ferrière.__ 11388-1

ïîn p ipnnp flllp de toute moralité et très
UUC JCUUC UllC au courant des travaux
d'un ménago trouverait k se placer chez
Mme veuve Soguel, boulevard du Petit-
Château 19. 11434-1

Annrpnt °B dem«»<ie pour BALE unAJJ-J1 CUll. apprenti coiffeur. — S'adr
rue de la Paix 81, au Sme étage. 11898-1

Commissionnalfe^u^œàou jeune fiUe pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser au
comptoir, rue de la Promenade 6. 11485-1

HTCbambre. £ES
bre à 2 fenêtres, bien meublée et exposée
au soleil, située près de la Gare. — S'ad.
rue de la Paix 63, au ler étage, i droite.

8883-26'
innapfpmpnt A louer pour St-Martin,AppariCUlCUl. un appartement de trois
chambres; belle situation, jardin et mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Gre-
nier 43, au ler étage. 11177-5*

Jolis appartements "SSiUf
anc jardin, coir et tontes les dépendan-
ces, sont à Jouer de sait* OR pr St-Martin. —>
S'adresser ches M, II. Pticait, rae de ls
lemolsalle 1S5, 6189-87*
Tpflifpmpnt A louer pour le 11 novembre
UUgClUCUl. un pelit logement de 2 pièces
avec cuisine et dépendances, au ler étage.
— S'adresser rue du Parc 18, au proprié-
taire. 11292-1
l,ndPÎT1 f> tl t ¦*¦ l°uer pour St-Martin pro-
UUgClUCUl. chaine un petit logement de
2 pièces et dépendances. — S'adresser k
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
a0 24. 11396-1

nhamhliQ A. louer une belle chambre
UUdlUUl C. meublée à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adr. rue de
la DemoiseUe 53, au Sme étage, à gauche.

11425-1

P.hamhpii A remettre une jolie cham-
UUaiUUrC. bre meublée, au soleil levant,
à des personnes travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 100, au
4me étage. 11412-1

i'hamhï"* A. louer de suite une chambre
UUaulUIi;. meublée, au soleil, indépen-
dante, a un Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Industrie 22, au
rez-de-chaussée. 11439-1

nhamhPO A louer pour le 15 août , une
UUaUlUl C. belle chambre indépendante
et non meublée. — S'adresser rue du
Parc 89, à droite. 11403-1

'¦a*Jû On demande à louer une cave située
UaiC. près de la place de l'Hôtel-de-Ville.
— S'ad. k la boulangerie rue du Grenier 22.

11436-1
non v fiamOG seules demandent à louer
1SCUA UaïUCO de suite ou pour époque k
convenir un appartement de 3 pièceB avec
toutes les dépendances, situé au soleil et
si possible au centre du village. — Adr.
les offres au magasin de bijouterie E. Ri-
chard-Barbezat , rue Ipèopol i -Bobert 25.
____ _̂______ 11426-1

On demande à acheté? d'pe«t8iM
pont à bras, en bon état. 11897-1

S'adressar au bureau de I'UCPAIITIAL.

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

A la même adresse, à vendre un beau
secrétaire . 11433-1

On demande à acheter H^SiZ
une personne, matolas bon crin , le tout
propre et encore bien conservé. Paiement
comptant. 11418-1

S'adresser au bureau i} ' J*'IMPAF.TIAL.

A VPndPP ua canl P'-. ~ tables carrées
I CUUIC 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. 11405-1

Â VPndpp de suite, faute do place, un
ICUUrC petit char a pont à bras et k

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

11406-1

A VPndPP uu 'Min tour aux débris, iisa-
ICUU1 C R6, mais en bon état. — S'a-

dressor au Crêt-du-Locle 36. 11399-1

À ypttripp beaux lits neufs, un lit usagé
ICUUrC (75 fr.) > jolies tables rondes

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

11443-1

A VPndPP % bois 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 . 11432-1

A VPnriPA "" *3eau '*' d'eHfoitp trè i 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 Sme étage. 11417-1

A -jTûnrlpp une poussette k 8 roues,i CUUI C ajBBi qu'un petit ut d enfant,
le tout en bon état et bien conservé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11419-1

MT A ïendre dfiUE??ïm
complets, sommiers, matelas, lavabos, ca-
napés, berce, commodes, buffet de service,
chaises, tables ovales, glaces, secrétaires,
chaise percée, pupitre et bureau pUt avec
buffets et tiroirs, escaliers portatifs , ban-
que de comptoir avec grille, grande layette,
cartons d'établissage, corps de tiroirs établi
portati f, rideaux couleurs, draperie en toile
cirée, portraits, descentes de lit , poussettes
à 4 roues, couleuse, tours a polir les boî-
tes, un rou et de salon, quelques mon-
tres et beaucoup d'autres objets d'occa-
sion. — S'adesser a M. S. PICARD, rue
de l'Industrie 22. 10679

A uûfifj nû d'occasion, des meubles po-
I CllUl C iiS( savoir : une commode,

un bureau à 3 corps, deux lits complets,
tables, canapés. — S'adresser rue des
Fleurs 3, au rez-de chaussée. 11384


