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— SAMEDI 14 AOUT 1897 —

..Panorama artistique International (Léopold-
'. ¦ o_*rt 58). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.

Sociétés de musique
I.Q * Armes-Réunies. — Répétition, à 8 ¦/« h.
«'aufaro du Grutli. — Répétition k 8 '/. heures.

Sociétés de gymnastique
SSrutli. — Exercices, k 8 '/, h. du soir.

Groupes d'épargne
2»a Lutèoe. — Perception des cotisations, au local.
«La Linotte. — Assemblée, à 9 V» h. du soir.
«Olub de la Pive. Groupe des Bup*. — Ass. 8 '/ __ .
IL*» aiâneur. — Versements obli jnu,i res, de 8 i 10 h.

Réunions diverses
A>> !• <*% Assemblée, samedi, à 8 h. du soir,
* • • au Caveau.

StoUe. — Percep. des colis., de 8 & 9 h., au local.
îLa Cigogne. — Percep. des colis., 8 h., au local.
SrutU romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 fc.
Société ornithologique. — Réuaioa, i 8 >/i h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
_omtltlloh_e.lt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
BlbUotheque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. i 10 k. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion, i 8 '/, h.
'£.. T. H. — Perception des cotisations.
flout-offioiers (Cagnotte). — Réunion à 8 >/, h.
Groupe des Bileux. — Réunion, a 8 '/s «Mdu soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Olub algérien. — Réunion, i 8 h , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, a S '/i h., au local.
Club d'Escrime. — Assemblée, à 8 */__ h., au local.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. k 8 »/, h.
Vélo-Club. — Réunion, à 8 »/i b., au local.
Club dos Plpespadilles — Ass., 8 ', h., au Moulin.
Club électrique. — Assemblée, à 7 h. du soir,
iilub du Quillier. — Réunion, à 8 «/s h., au local.
Slub récréatif. — Assemblée, i 8 '/, h. du soir.
Club de la Rogneute. — Réunion.
Club dea Eméohéi. — Percep. des cot. de 8 i 9 k.
Club des 4 jour*. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Ciub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 Vi k.
Olub den Ami-ohen. — Réunion, à 9 h.

"•*> "ai V'it». — Usnslon ÇT<r>ti«Minor. *i V »'. fc ,
«Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
Concerts

Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.

rasserio de la Métropole. - Tous les soirs.

Srasierie La Lyre (CoUège 23).— Femme tatouée.

- DIMANCHE 15 AOOT 1897 —
Concerts

Jardin-Brasserie du Jura. — Phil. italienne.

Brasserie Robert. — Chorale des carabiniers,8h.
Brasserie TivoU. — A 8 h. du soir.

Soirée familière
Armes-Réunies. — Kreuxf idel. (V. annonces.)

Fêtes champêtres
Chemin Blanc. — Les Armes-Réunies.
Restaurant Ringger. — L'Orphéon.

Divertissements, soirées, eto. (V. aux annonces.)
Courses

Sooiété suisse des commerçants. — Départ de
l'hôtel de l'Aigle i 1 heure.

Réunions diverses
Booleoomp. de guiUoohis.— Réunion, à 9 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 Va h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion, à 2 •/» et 8 h.
Sooiété de tempérance.— Réunion publique, a 8 h.
Armée du Salut. — Réunion pubUque, a 8 h.

Clubs
Zither- Club Alpenrœsli.—Répétition, 9 h., Stand 8.
Club des Têtus. — Réunion, a 11 h. du matin.
Club des Frites. — Réunion, i l  h. après midi.
Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, k 1*1 .h.
Club du Foot Bail. — Exercice, à 1 V» h., sur la

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

— LUNDI 16 AOUT 1897 —
Sociétés de chant

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

Sociétés de gymnastique
Hommet. — Exercices k 8 h. ; rép. de chant.

Réunions diverses
BvangéUsation populaire. — Réunion pubticjua.
Mission évangélique. — Réunion pubUque.
L'Aurore. — Répétition, i 8 »/» k., au local.

La Chaux-de-Fonds

Oû lit dans l'Emmenlhaler Blatt t
„ ¦ ¦¦: ¦¦ . . .

v « Nous apprenons de bonne source quei»
maison bien connue Nestlé, a Payerne, Ber-
cher et Vevey, a décidé de fonder en Angle-
terre nne fabrique de lait condensé.

» Il ne suffisait donc pas à noire industrie
laitière que le Conseil fédéral , par uue poli-
tique douanière insensée, ait forcé la fabrique
de Cham à reporter à l'étranger la centre de
son activité et à fonder, l'année dern ière, deux
grandes fabriques en Norvège ; il fallait en-
core obliger la Société Nestlé à faire de
méme l

» C'est en vain, qu'année après année, on a
réclamé pour celte industrie le rembourse-
ment des droits d'entrée payés par elle sur les
sucres, car le sucre servant i la condensation
du lait revêl industriellement le caractère
d'un article de transit : les autorités fédérales
firent la sourde oreille.

> Il y a quelques années, pourtant , la So-
ciété Nestlé étant sur le point de fonder des
succursales en Angleterre, elles copsentirent,
afin d'éviter cetle éventualité, et pour une pé-
riode d'essai de trois ans, à une bonification
des deux tiers des droits d'entrée.

> Qu'arriva-t il î A la suite de cette déci-
sion, la Société Nestlé fonda la grande fabri-
3ue de Payerne, où, chaque jour , sont con-

ensés jusqu 'à 70,000 litres de lait. Mais, les
trois ans écoulés, la bonification lut suppri-
mée. Le Conseil fédéral , se plaçant à un point
de vue peu délicat , s'était dit: < La maison
Nestlé est riche ; la fabri que est créée ; on est
bien lorcé de la faire marcher 1 Empochons
sans autre, définitivement , les droits d'entrée
sur les sucres. »

» Un particulier qui agirait ainsi serait sé-
vèrement qualifié ; mais parce que c'est la
Confédération , on trouve cela bon et beau I
On voit les conséquences ! C'est l'industrie
laitière suisse, déj à en souffrance, qui paiera
les pots cassés t Car une maison comme la So-
ciété Nestlé ne s'y laissera pas prendre i deux
fois :

» II ne manque plus maintenant que de for-
cer la fabrique de Stalden i marcher sur ces
traces et à aller travailler , au lieu de lait
suisse, du lait anglais. »

Les observations de VEmmenthaler Blatt
paraissent de tout point fondées, dit le Nou-
velliste vaudois. La fiscalité érigée en prin-
cipe de gouvernement conduit à une opposi-
tion permanente des intérêts de l'Etat d'une
part avec ceux du peuple de l'autre. L'Etat
ne peut s'enrichir qu'au détriment des indi-
vidus ; il entre en concurrence avec eux, et
comme il fai t la loi et dispose de tous les

moyens de contrainte, il l'emporte nécessaire-
ment sur eux.

La circonstance actuelle met vivement en
lumière cette vérité. La Confédération de-
mande aux droits de douane la grosse part de
ses ressources. Montée sur un pied d'année en
année plus luxueux , multipliant ses hôtels et
ses palais, augmentant le nombre de ses bu-
reaux et de ses fonctionnaires, s'efforçant d'ac-
quérir à prix d'or, pour les besoins de sa po
litique centralisatrice, les prérogatives des
cantons, elle pousse de tout son pouvoir à
l'accroissement du revenu des péages. Depuis
dix ans, de 1887 à 1896, l'augmentation a été
de 21,636,938 francs ; elle a été de 26,665,238
francs, si l'on remonte à quinze ans en ar-
rière. En 1896, les recettes des douanes ont
été de 46,269,224 francs, et en 1897, pour les
sept premiers mois de l'année, l'augmentation
est déj * de près d'nn million.

Cet afflux considérable de richesse fiscale
dont elle ne veut rien abandonner , fait oublier
à la Confédération que le développement de
la prospérité générale est au nombre de ses
devoirs. Plutôt que de perdre un centime sur
les droits de douane, elle nuira à l'industrie
laitière.

Les trois fabriques Nestlé consomment par
jour plus de 100,000 litres de lait, soit par an
36 7» millions de litres. Ces 36 millions de li-
tres, ce sont nos paysans, soit directement,
soit par l'intermédiaire des Sociétés de froma-
gerie, qui les livrent. Au moment où la pro-
duction des, céréales n'est plus d'aucun rap-
port et où l'agriculture se tourne du côté de
l'industrie laitière pour faire quelque béné-
fice , un client de cette importance n'est pas i
dédaigner. Lo premier devoir de la Confédé-
Va.loiî es't d'éuvisagêr ce côté de la question.
II est plus important de permettre aux pay-
sans suisses de vendre quelques millions de
litres de lait par an, que de verser quelques
cent mille francs de pins dans la caisse des
douanes. L'intérêt général du peuple doit pri-
mer l'intérêt fiscal de l'Etat.

Industrie laitière

L'Angleterre, la France et l'Orient
On écrit au Démocrate :
Nous vivons dans un temps très intéressant.

La guerre gréco-turque n'a soulevé qu'un
petit coin du voile qui recouvre les intentions
de la diplomatie , mais suffisamment cependant
pour laisser entrevoir le sérieux de la situa-
tion. — L'Allemagne aspire, de concert avec
l'Autriche et l'Italie, à l'hégémonie, non seu-
lement sur le continent, mais encore dans les
colonies et sur l'Océan. L'Autriche et l'Italie
doivent s'aider à retirer les marrons du feu
pour l'Allemagne. La guerre entre l'Italie et
l'Abyssinie peut être mise au compte du désir
de grandeur de l'Allemagne, mais le fusil
Lebel et les officiers français ont fait subir à
l'Italie et par elle à l'Allemagne un violent
échec à Adoua, et aujourd'hui encore il est
loin d'être absolument sûr que Massaouah
reste eu mains des Italiens. — Les missions
russes et françaises en Abyssinie ont de grands
succès à enregistrer, tandis que les expédi-
tions allemandes n'ont produit aucun résultat.
L'Allemagne, qui considère la Turquie com-
me une alliée naturelle de la triple alliance,
a va avec le plus grand plaisir sa victoire fa-
cile et rapide sur les Grecs ; elle espère que
les intérêts turcs en Egypte se réveilleront,
et elle voudra soustraire ce pays à la tutelle
de l'Angleterre. La politique allemande dans
la guerre gréco-turque est une conséquence
logique du programme allemand, et elle est
une revanche d'Adoua qui n'est pas à dédai-
gner. C'est probablement aussi a l'influence
allemande que l'on doit* la lenteur apportée
par la Turquie dans la signature du traité de
paix. La question égyptienne et peut-être
même la question sud-africaine peuvent à
cette occasion revenir en discussion un peu
plus que ne le désireraient sans doute les An-
glais. L'Angleterre a compris tout le danger
de la situation et elle arme avec une grande
énergie. Les grands crédits réclamés ces jours
par M. Goschen à la Chambre des communes
trouvent ainsi leur explication.
; Pour l'Allemagne , l'horizon du côté de

l'Autriche s'est sensiblement assombri ces der-

nières semaines, et c'est un secret public i
Vienne que l'alliance avec Yennemt hérédi-
taire, la Prusse, est mal vue dans l'armée et
dans les classes élevées. La visite du ministre
des affaires étrangères, comte Goluchowski, i
Paris, a donc en ces temps une importance
que l'on ne peut ignorer. M. Hanotaux saura-
t-il profiter de l'occasion 1 c'est ce que nous
apprendra l'histoire de ces prochaines années.
L'Angleterre et la France ne peuvent pas
choisir un moment plus favorable pour re-
conquérir la haute main en Orient. Malheu-
reusement , il manque (en France la compré-
hension de la situation actuelle, sans quoi le
ministre des chemins de fer , tenant compte
des intérêts économiques, politiques et mili-
taires, aurait déj à cherché à établir une com-
munication directe par voie ferrée entre la
France et l'Autriche au travers de la Suisse,
afin de rendre cette route indépendante de
l'Allemagne.

Cette communication directe est déjà pré-
parée depuis longtemps par le tunnel de l'Arl-
berg, et il ne manque plus que le petit tron-
çon jurassien Delémont QEnsmgen. Avec la li-
gne du Jura-Orient , l'Angleterre, la Belgique
et la France peuvent éviter totalement l'Alle-
magne et l'Italie, eu se servant du chemin le
plus court par le Jura bernois. Nous appuyons
sur ce fait que c'est une faute de la politique
française de ne pas savoir comprendre et ré-
soudre rapidement ces questions de relations
internationales par chemin de fer. La France
n'aurait pas dû brusquer la Suisse comme
elle l'a fait avec son tarif douanier ; elle au-
rait dû avoir plus d'égards pour ce petit
mais bien important pays. Elle peut , il
est vrai, réparer son erreur en faisant com-
prendre à la compagnie de l'Est qu'elle doit
sans tarder aviser à obtenir une ligne directe
Paris Vienne au travers du Jura.

L'Angleterre saluerait cette solution avec
joie, et nous sommes persuadés que si les
gouvernements français et anglais ne vou-
laient pas accorder les crédits nécessaires
pour la ligne Jura-Orient , les populations
s'empresseraient de souscrire les fonds rela-
tivement modiques réclamés par sa construc-
tion.

Pour cette fois encore, le retour de France
du ministre autrichien a dû s'effectuer soit
par le Brenner, soit par l'Allemagne : la pro-
chaine fois, le retour aura lieu par la ligne
Jura-Orient, au travers de la Suisse. Qui vivra
verra. M. L.

France. — On mande de Paris, 13 août :
L'entrevue enlre les témoins du général

Albertône et du prince Henri d^rléans a été
très courte. Les pourparlers ont été ajournés
à demain. A la suite de l'incident dont il a été
question, les choses restent en l'état en ce qui
concerne le général Albertône.

Les témoins du lieutenant Pini ont décidé
qne, s'ils n'ont ^as reçu demain matin la
visite des témoins du prince Henri, ils rédige-
ront nn procès-verbal de cavence et se retire-
ront.

Les témoins du prince Henri d'Orléans ont
eu cette après-midi une longue conférence
avec deux inconnus qui, suivant certaines in-
formations, seraient les témoins du comte de
Turin.

On assure que le comte de Turin est arrivé i
Paris.

Le général comte Avogadro di Quinto et le
marquis Charles Ginori, que l'on croit être les
témoins du comte de Turin, contre le prince
Henri d'Orléans, sont arrivés aujourd'hui à
Paris.

Allemagne. — Ordres et défenses . — Le
Moniteur officiel de l'Empire publie un ordre
du ministère de la guerre qui défend aux
officiers et aux troupes : 1° de participer à
des réunions, assemblées, fêtes et collectes qui
ont lieu sans autorisation préalable ; 2° de
participer à des manifestations révolutionnai-
res ou socialistes, notamment par des cris,
des chants et des démonstrations analogues ;
3° de répandre des écrits révolutionnaires oa
socialistes, d'en introduire dans les casernes
et autres locaux de service.

Nouvelles étrangères .
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BUREAUX DE RÉDACTION
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n ttrm rendu eompt* i* tout outrage A**U esa
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'?hurinaele d'ofllco. — Dimanche 15 août 1897. —
Pharmacie Monnier, Passage du Centre ; ou-
verte jusqu'à 9 '/> heures du soir.

SSaa—B  ̂Toutes ICH autre* pharmacien «ont
i r̂̂*W ouvertes jusqu'à midi précis.

Avis aux abonnés
Mous informons nos abon-

nés du dehors que les rem-
boursements pour le second
semestre d'abonnement vien-
nent d'être remis à la poste.

En conséquence , nous les
prions de leur réserver bon
Accueil.

Administration de l'Impartial.

Four 3 fr. 70
on peut s'abonner à JL 'IMJP-A.FtTIA.JL.
dès maintenant jusqu'à lin décembre 1897,
franco dans toute la Suisse.

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

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
.recevront gratuitement aussi longtemps¦j iu'il y en aura à disposition ce qui a paru
à* l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles I

PETITE FIFI
par HENRI BEMESSE



An Mont-Blanc

Il y a beaucoup de monde à Chamonix ,
maintenant; plusieurs béte ls sont complète-
ment garnis. L'animation est très grande ,
c'est un va-et vient continuel de Toitures et
de touristes. Les grands sommets sont dans
d'excellentes conditions. Le Mont Blanc est
gravi chaque jour , souvent par plusieurs ca
rsvanes. Parmi les ascensions intéressantes, il
faut signaler celle de l'Aiguille du Grépon ,
faite par M llD Bochat , de Lausanne , avec les
guides J. Fournier , de Salvan , et Desmarquis,
de Chamonix. C'est la première fois qu 'une
dame gravit ce sommet qui posse pour le plus

difficile du massif. On construit actuellement
un petit bétel, presque au sommet du col du
Géant , c'est-à-dire i cinquante mètres environ
au-dessous de la cabane italienne.

Rachat. — Voici la suite des délibérations
d'hier vendredi :

M. Gobât proposera une nouvelle disposi-
tion suivant laquelle la Confédération accor-
derait pour la constrnction de lignes d'intérêt
secondaire une subvention constante de tant
pour cent, à condition que le complément soit
fourni par les contrées intéressées.

La commission a adopté le système du Con-
seil des Etats pour l'organisation de l'admi-
nistration. Les organes de l'administration
seront donc : le conseil d'administration ; la
direction générale ; les conseils des chemins
de ter d'arrondissement ; la réunion des con-
seils d'arrondissement.

La commission a également adopté le mode
d'élection du conseil d'administration suivant
les décisions du Conseil des Etats, mais en
confiant au Conseil fédéral la nomination des
directions d'arrondissement.

Elle a repoussé l'établissement du conseil
des chemins de fer.

La discussion sera reprise demain sur la
composition et le mode d'élection des conseils
de chemins de fer d'arrondissement.

La commission a placé la répartition des
arrondissements de chemins de fer dans la
compétence de l'Assemblée fédérale.

Par 14 voix contre 3 qui " se" .ont0 réparties
entre Zurich , Lucerne et Bâle, Berne a été
désigné comme siège de la direction générale.

MM. Comtesse et Théraulaz étaient absents.
La commission , revenant sur l'art. 4 a

adopté la rédaction suivante proposée par M.
Geilinger : » Pour l'acquisition d'autres lignes
et la construction de nouvelles ligues, un ar-
rêté fédéral spécial, avec clause référendaire,
sera chaque fois nécessaire. >

La commission a comp lété l'art. 6 relatif
aux moyens financiers , en ce sens qu'elle pré-
voit la possibilité d'une entente avec les pro -
priétaires des lignes en vue d'un autre mode
d'amortissement.

Il est réservé à l'Assemblée fédérale d'ap-
prouver les émissions d'emprunt et le plan
d'amortissement.

Samedi , la première session de la commis
sion sera close. La commission se réunira de
nouveau à Berne le 15 septembre.

— On mande d'Interlaken au Bund que le
mémoire du Conseil municipal de Zurich , de
mandant que cette ville soit désignée comme
siège de la direction générale des chemins de
fer, a été distribué avec le préavis d'experts
qui l'accompagne, à la commission du rachat.
Le ton général de ce document qui s'attache
surtout à relever les inconvénients que pré
senlerait le cho x d'une autre ville, n'aurait
pas produit une impression très favorable.

Chronique suisse

ZURICH. — M. Ziegler-Sulzer, chef des ate-
liers de la maison Sulzer è Winterthour ,
adressait , vendredi après midi , des observa
lions à un ouvrier alsacien. Ce dernier se jeta
sur lui et lui porta un coup avec un outil à
percer, lequel pénétra dans le toie. Cepen-
dant les médecins ne croient pas que la vie
de M. Ziegler Sulzer soit en danger.

— La victime du vol de 143,000 fr. commis
récemment à Kilchberg, est M. Kienast, an-
cien maire de la localité. Ce dernier tenait ses
titres dans un coffre en bois placé sous un di
van. Quelques jours plus tard , on a retrouvé
dans un verger le coffre brûlé et les titres
fortement endommagés. Il est probable que
le voleur aura remarqué que ces titres, qui
étaient nominatifs, ne pouvaient pas être ren-
dus par lui.

FRIBOURG. — Une dépêche de Fribourg
aux Basler Nachrichten racontait hier que M.
Schwarz , pasleur protestant à Fribourg, avait
refusé de laisser enterrer dans le cimetière
protestant un enfant de cinq mois. Il aurait
objecté au père, < un Suisse allemand », dit
la dépêche , que l'enfant n'avait pas été bap-
tisé et que l'enterrement ne pouvait en tout
cas avoir lieu que la nuit (?).

< En effet, dit la dépêche, le 9 août, tard
dans la soirée, le petit cadavre fut cherché
par le marguiller et emporté sans que per-
sonne ne l'accompagnât et enterré le mardi
malin , sans avis préalable et sans tambour ni
trompette. >

Une dépêche de Berne annonce que le Dé-
partement fédéral de justice et police a immé-
diatement ordonné une enquête.

BALE VILLE . — L'assemblée des délégués
de la Fédération ouvrière a décidé, par 36
voix et 14 abstentions , de ne pas reconnaître
le mandat des délégués de la c Typographia ».
Ea conséquence, les délégués de cette asso-
ciation ont déclaré qu 'elle se retirait de là Fé-
dération ouvrière. L'association des onvriers
de chemins de fer, qui compte 400 membres,
a déclaré aussi vouloir se retirer, en présence
des conflits qui régnen t dans le sein de la Fé-
dération.

GENÈVE. — On lit dans le bulletin des
séances du Conseil d'Etat , à la date du 11
août :

f Le Conseil d'Etat , vu les démissions de
MM. les conseillers d'Etat Albert Dunant et
Ch. Boissonas, pour motifs de santé ; consi-
dérant qu 'il serait inopportun de procéder à
des élections partielles trois mois avant le re-
nouvellement intégral du Conseil d'Etat ; vu
l'article 75 de la constitution , arrête de pro -
longer jusqu 'au 1er octobre 1897 le congé ac-
cordé pour motifs de santé à MM. A. Dunant
et Boissonas ; de prendre acte de la démission
de ces deux conseillers i partir du 1er octobre
1897 ; de confier à MM. E. Richard , A. Patru
et G. Ador l'intérim des départements de l'in-
térieur et des travaux publics. »

— M. Gœlschel, directeur du casino de Ge-
nève, a demandé au Conseil fédéral de l'auto-
riser à laisser jouer dans sa maison jusqu 'à
une heure du matin.

Le Conseil fédéral va t il maintenant fixer
l'heure de fermeture des cafés ?
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PAR

Jeanne Mairet

Gela me rend malade. Je le fais cependant, parce
que je suie esclave de la parole donnée, Silas ayant
promis k la mère mourante de ne pas faire une pro-
testante de la petite. H n'y a qu'une chose à son ac-
tif : elle a de la voix, seulement elle ne sait pas tra-
vailler ; elle n'aime qu'à courir la montagne avec ses
cousins. C'est terrible. Mais j'entends mon frère qui
rentre. Je vous laisse avec lui, et je vais aller voir
si, au dîner, que vous voudrez bien partager avec
nous, monsieur, il y aura moyen d'ajouter un plat
a peu près possible. Yous verrez de quelle cuisine
de sauvages on se contente ici t

A ce moment, Silas Harcourl entra.
C'était alors un homme de soixante ans passés,

rude, la peau tannée, ridée, les cheveux et les poils
de la barbe d'un blanc où se devinait encore le
rouge jaune de la jeunesse, vêtu d'un veston usé
jusqu'à la corde, d'un vieux pantalon , retenu, com-
me celui de son fils, par une ceinture de cuir ou-
vragé et, avec tout cela, superbe de force tranquille,
souple comme un jeune homme, aux mouvements
de guerrier indien, les traits réguliers et forts , les
yeux, largement fendus , d'un bleu très pur. Il n'é-
tait nullement nécessaire de l'entendre parler pour se
convaincre qu'un tel homme était bien fait pour
dompter la nature ; qu'il était courageux , de ce cou-
rage sans phrases et simple qui jsmai s ne se rebute;
qiril était intelligent , sûr de lui-même ; qu'il n'avait

Reproductio n interdite av.x journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

jamais de sa vie connu ou les hésitations, ou les
remords , ou ces nuan ces de sentimen t qui sont le
tourment des êtres raffinés. Silas Harcourt était un
simple et un fort.

Sans le moindre préambule, après avoir vigou-
reusement serré la main de «foirTisTteur, le «ranch- -
man » bourra sa pipe, offrit du tabac à M. Macready,
qui le refusa, versa deux verres de whisky et en-
tama les négociations k propos de sa ferme de la
vallée.

M. Macready, qui, par correspondance, avait mis
le fermier au courant de ses intentions , laissa par-
ler celui-ci, tout en l'observant avec curiosité Evi-
demment Harcourt croyait avoir facilement raison
de l'homme des villes, au costume trop soigné.
L'homme des villes, avec un sourire, interrompait
de temps k autre pour laisser entendre qu'il trouvait
les prétention s du «ranch-man» fort exagérées. Alors
celui-ci repartait de plus beUe, montrant une entente
des affaires , une intelligence, une netteté dans l'es-
prit, tout à fait remarquables.

Le dîner , servi à une heure, auquel Mrs Fletcher
avait convié son hôte de passage, fut préparé dans
la salle même où discutaient les deux hommes Une
grande table, sans nappe, surchargée des mets les

E
lus disparates, fat dressée au milieu de la pièce et
ientôt la famiUe arriva , au soa d'un gong chinois.

Mrs Fletcher, qui avait échangé sa robe de laine
contre une robe de soie noire, démodée, un peu lui-
sante aux coutures, mais fort propre encore, fit as-
seoir M. Macready auprès d'elle. Trois jeunes gens.
Bob et ses deux frères, un peu plus âgés que lui,
entrèrent l'un après l'autre, saluant k peine, et se
mirent de suite à se servir des divers plats, entas-
sant souvent des viandes de diverses espèces sur
leurs assiettes. Mila arriva la dernière ; sa jupe grise
d'amazone était remplacée par une jupe rose en ba-
tiste, pareille au corsage ; ses cheveux noirs frisot-
taient, plus rebelles que jamais. Elle accorda un
sourire un peu distrait à l'étranger et alla prendre
sa place accoutumée auprès de son oncle, qui , tout
en découpant un énorme jambon , continuait â dis-
cuter avec M. Macready.

— Vous savez, mon frère , observa Mrs Fletcher
de sa voix haut perchée et tranchante , il n'est pas
bon de parler affaires pendant que l'on mange. Puis,
cela vous amuse peut être, vous qui y êtes intéressé;
moi, cela m'ennuie. Vous aurez M. Macready k vo-
tre discrétion le reste de la journée , toute la nuit
même si cela vous convient k tous deux — car mon-

sieur, il vous serait impossible de reparti r avant
demain — mais, pendant les repas, je vous demande
grâce I

— Vous avez parfaitement raison, madame, fit en
souriantJki. Jflaççeady, et, pour ma paît , je vous
.fais,toutes fie&axc«isi»»wf _ ,„,Kri/,p n2 -u„,..„„ .',— Ah l il n y a pas de votre faute. Laissez-moi
vous donner un peu de ce «porc and beans»; c'est un
plat de mon pays ; il n'y a que cela de mangeable
ici. Le bœuf est détestable. Impossible de dresser
une cuisinière dans ce pays perdu. J'ai essayé ; j'y
ai renoncé. A l'impossible, nul n'est tenu.

— Ma pauvre sœur, dit le vieux Harcourt , se
plaint d'être en exil dans nos montagnes. Au fond,
elle s'y fait très bien, et dans ce pays où l'on n'a
jamais ni trop froid ni trop chaud, où l'air est un
déUce, et où ia terre donne trois récoltes pour une
pauvre demi-récolts dans la NouveUe Angleterre, elle
serait bien ingrate de regretter l'àpre et cruel Etat
de Maine t

— C'est ce qui vous trompe, Silas. Je préfère mes
neiges, mon vent d'est, toutes nos horreurs, comme
vous les appelez , k ce pays où l'on ae sait jamais
si l'on est en hiver ou en été. C'est comme les gens
mous, qui n'ont pas d'angles, pas de caractère k
eux. Les angles, voyez vous, monsieur Macready,
c'est ce qui fait la force des nations comme des in-
dividus.

— Ils ne nous manquent pas, k nous autres amé-
ricains. Dussiez vous me mépriser, madame, je vous
avouerai que je trouve que nous ea avons presque
tiop. Pour ma part , c'est l'excuse que je me donne
à moi même, pour être devenu cosmopolite plus en-
core qu'Américain. J'ai vécu la moitié de ma vie en
Europe.

Il y eut un arrêt subit dans le travail des four-
chettes.

Tous regardèrent avec une curiosité un peu mal-
veillante ce demi Américain.

L'Europe... c'est si loin de cette côte du Paci-
fique I Mi la sortit de soa mutisme, ses yeux brillè-
rent.

— Comment est-ce, l'Europe ?
— Voilà une question , mademoiselle, qui deman-

derait plusieurs volumes comme réponse, surtout
si vous ne connaissez , en fait de ville, que Santa
Barbara.

— Je suis aUée une fois à San Francisco, mais
j'étais petite alors et je ne m'en souviens guère.

— Autant parler de la terre aux habitauts de la

lune, fit Mrs Fletcher brusquement. Je vous fais
grâce de l'Europe, monsieur, mais que fai t on -k
Boston ? Je doute qu'il y ait au monde une ville
comparable à Boston , et tous savent au moins qu 'il
n'y en a nulle part de plus «intellectual».

-—- Tous... évidemment, et surtout les Bostoniens.
.Je suis né à New-York. ..-«¦«« sauf»

— Ah !..
Ce «ah t» indéfinissable disait toute la pitié uu

peu méprisante de cette lille de la Nouvelle Angle-
terre pour la viUe frivole, un peu «shoddy», et pour
set habitants.

— Ce n'est pas ma faute, observa M. Macread y
d'un air si comiquement contrit que tout le monde
éclata de rire.

Puis, la conversation devenant plus générale, M.
Macready amena peu à peu le fermier à raconter s».
vie, son arrivée dans ce pays sauvage, que la décou-
verte de l'or n'avait pas encore signale à l'attention
du monde.

— Comment l'idée d'émigrer m'est venue t Je ne»
saurais trop le dire moi-même. Nous étions très-
nombreux à la ferme et très pauvres. Chacun devait
se tirer d'affaire comme il le pouvait. Je me sui»
Ué, encore enfant, avec un chercheur de fourrures,
un aventurier, si vous voulez, qui étouffait dans les-
villes , qui me racontait sa vie au milieu des Indiens ,
dont il savait plusieurs dialectes, au milieu de la-
rude population des frontières aussi, plus redouta-
ble que les Indiens, qui se pressait autour des pos-
tes militaires, des forts. Tous ses récits me trottaient
par la tête. Avec mes premières économies, j'ai
acheté une grosse charret te, des pi o visions , des se-
mences et du bétail, et nous sommes partis à l'aven-
ture , mon trappeur et moi. Nous avons mis six mois
à traverser le continent ; il est mort à l'arrivée et
m'a légué son fusil, tout ce qu 'il possédait. C'était
autre chose, je vous assure, de traverser les prairies
dass ce temps là que d accomplir le voyage que vous
venez de faire. On ne songeait pas aux botlines ver-
nies ni aux^nes chemises. C'était une lutte très âpre
pour la vie. Sans quelques bisons que 'nous t 'cu-
vions de temps à autre , nous serions morts de faim.
Le plus dur, c'était lorsque noua traversions le désert..

(A suivre).

Mu l'Util

Anciens élèves de l'Ecole moyenne
et des Ecoles industrielle et commerciale

du canton de Van d

Le Comité d'organisation de la fôte des an-
ciens élèves des écoles moyenne, industrielle
et commerciale a arrêté définitivement le pro
gramme de cette réunion , qni promet d'être
très intéressante et dont la date est fixée au
25 septembre prochain.

Les circulaires , avec formules d'adhésion .
Tout être envoyées à toutes les adresses qui
ont pu être recueillies, mais, leur nombre
étant malheureusement fort restreint , tous les
anciens élèves de ces écoles sont priés de

donner de suite leur adresse, ainsi que celles
qu 'ils connaissent d'anciens camarades hors
du canton, à la commission des adresses et
publicité (M. A. Borgeaud, imprimeur , Lau-
sanne).

Le comité serait reconnaissant à tous les.
anciens élèves qui liront ces lignes de bien
vouloir , dès ce j our, envoyer directement leur
adhésion et celles qu 'ils pourraient recueillir ,,
à l'adresse ci-dessus, sans attendre les circu-
laires de convocation. (Communiqué.)

Contrôle russe des boites de montres. — On
écrit de Saint-Imier au Journal de Genève :

L'article que vous avez publié dans votre
numéro du 10 courant sur le contrôle russe
des boites de montres appelle un supplément
de renseignements.

Il y est dit qu'où essaiera les charnières , les
onglets, les olivettes et les couronnes des boi-
tes argent , parce qu 'on a découvert que quel-
ques fabricants ont blanchi les pièces ci-des-
sus pour ne pas être obligés de payer des
droits d'entrée plus élevés. Il doit y avoir er-
reur. Toutes les montres dont les boites ne
sont pas on or payent jusqu 'à présent ua droit
d'entrée de quatre francs ; il n'est pas fait
d'exception pour les argent à garnitures or ,
de sorte que ce ne serait pas pour éviter le
paiement d'un droit d'entrée plus élevé que-
quelques fabricants ont blanchi les garnitures
de leurs boiles argent. Pour quel autre motif
ces garnitures , qui sans doule étaient en or ,
ont elles été blanchies ? Il serait intéressant
que votre correspondant de Berne renseignât
TOS lecteurs horlogers , pour lesquels cette
question est de la plus haute importance. Il y
a là un mystère à éclaircir. Ne serait-ce pas-
plutôt parce que ces garnitures n 'étaient pas
à nn titre d'or suffisamment élevé ?

Chronique de l'horlogerie

00 Nécrologie. — Hier s'est éteint dans
notre ville, à l'âge de 80 ans, un homme qui
restera comme l'un des types les plus caracté-
ristiques du consciencieux fabricant d'horlo-
gerie, M. Charles Edouard Jacot.

Pour lui , en effet , l'horlogerie élait un art
qu 'il eût voulu pousser toujours davantage»
dans la voie de la finesse et de la précision, et
la maison qu 'il dirigea longtemps avait dans,
le monde la plus belle réputalion. Il s'était
occupé aussi de la création de l'Ecole d'hor-
logerie, dont il fut président pendant bien des
années, et a été nommé memure du jury  de
nombreuses expositions.

Nos affaires auraient tout à gagner à for-
mer de nouveau des hommes à son exemple.
Nous présentons à sa famille nos sincères con-
doléances. .

0*0 Vélo Club. — Le championnat du
Vélo Club , qui n'a pu être couru dimanche

Chronique locale

On recommande de plus au militaires de
l'armée active de porter à la connaissance de
leurs chefs l'existence, dans les casernes et
autres locaux de service, de tout écrit révolu-
tionnaire ou socialiste. Ces défenses et ces
ordres s appliquent également aux réservistes
appelés à des exercices et aux assemblées de
contrôle.

Angleterre. — Folle expérience. — On
écrit de Londres, le 11 août, au Temps :

Quand ce courrier vous parviendra , il y
aura très probablement au large, entre Dou-
vres et Calais, un hardi nageur qui est résolu
qui est résolu à traverser à la nage, sans au-
cun des appareils inventés par le capitaine
Webb, ce bras de mer que les fidèles sujets de
la reine Victoria appellent modestement le
c canal anglais ». II se nomme Frank Holmes,
et n'est nullement un professionnel de la na-
tation. C'esl un amateur possédant l'indépen-
dance de la fortune et disposé à accomplir
pour son plaisir ce tour de force inutile.

Voici quelques jours déj à que M. Frank
Holmes est à Douvres, éludiaut la force et la
rapidité du courant bien connu des naviga-
teurs en ces parages qui, vers le milieu du
trajet , entraine les eaux de l'est à l'ouest. Il
prétend avoir acquis la conviction que ce cou-
rant peut êîre traversé par un nageur qui y
parviendrait à marée basse, au moment où sa
violence est moindre. Si le temps est beau , it
se mettra à la mer demain matin , au lever du
soleil, et il croit devoir nager de douze à
treize heures avant de loucher Calais. En cas
de réussite, il aborderait donc à la côte fran-
çaise entre cinq et six heures après midi.

Les sociétés de tempérance attachent un
certain intérêt à cette folle expérience. M.
Frank Holmes est en effet présenté au public
comme un homme d'une sobriété exemplaire,
n'ayant jamais bu une goutte de boisson fer-
mentée ou d'alcool, et n'ayant jamais fumé.
S'il arrive sain et sauf à Calais , ies sociétés de
tempérance en concluront tout naturellement
à la supériorité du régime des < leetotelars > ,
tant au point de vue du courage que de la
vigueur.

Pendant toute la durée de son voyage, le
nageur sera escorté d'une barque de pêche
qui lui portera secours en cas de besoin. En
route il recevra d'un ami, monté sur ce ba-
teau, deux repas consistant en viandes gril-
lées, en œufs durs et en lait chaud.

Arménie.— Ou mande de Constantinople
au Correspondes -Bureau que les nouvelles
répandues sur une reprise du mouvement ar-
ménien sont dénuées de tout fondement. D'ail-
leurs les éléments extrêmes parmi les Armé-
niens, ainsi que les comités arméniens, ont
été intimidés par les massacres de l'année
dernière et ont perdu tout espoir dans les
chances de réussite d'nn nouveau mouve-
ment.

m\00 Météore . — Des personnes de Saint-
Biaise ont aperçu mardi soir, un peu avant 10
heures, un météore aussi remarquable par
sou rapprochement que par son éclat , que
n'affaiblissait pas le brillant clair de lune d»
ce soir-là.

Le môme météore a été vu à Fontaines, dit
la Feuille d'Avis du Val de Ruz.

Chronique neuchâteloise
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dernier par suite du mauvais temps, aura lieu
demain dimanche, a 7 h. 45 du matin, tou-
jours à condition que le temps soit propice.

La distribution des prix aura lien à 11 h.,
an local, et l'après midi , aux Bassets, une pe-
tite fêle familière réunira les partici pants, fête
i laquelle sont invités tous les amis du Vélo-
Club.

Si le temps n'était pas favorable, la course
serait remise à lundi , 5 '/» heures, ou ren-
voyée à plus tard.

Départ devant le Casino.

00 Course de chevaux. — On nous érit:
Le programme des courses du 22 courant ,

«que nous avons sous les yeux , nons parait
très bien composé et donnera certainement
satisfaction à tous les coureurs. Il est prévu
onze concours pour trot monté et attelé canto-
nal et intercantonal , pour cheraux suisses et
tous autres chevaux; idem, courses plates
au galop, course de haies, intercantonale ; un
-concours de sant d'obstacles et enfin une
course militaire cantonale pour sous officiers
«t soldais de cavalerie montant leurs chevanx
de service. Pour tous ces concours il sera dé-
cerné des premiers prix de 100 fr., sauf aux
courses intercantonales (180 fr.) et au con-
cours de saut d'obstacles (50 fr.). Les seconds
prix sont de 75, 50 et 25 fr.

La finance de concours est de 10 fr. à cha-
que coursé? ' - M 1 • ; • • - .- • • -.

Parlons maintenant du champ de courses.
Ainsi qne nous le disions dans un précédent
article, il est silu é à proximité immédiate de
la ville, dans un pré qui touche à la propriété
Courvoisier , un peu au-dessus du Stand des
Armes-Réunies , sur le plateau gazonné qui
aboutit à l'établissement des Jeunes Garçons.
Comme emplacement c'esl superbe , et comme
terrain de piste c'est ce que l'on peut désirer
de mieux. La piste est déj à tracée et les cou-
reurs peuvent dores et déj à s'y entraîner.

Des tribunes pour le public seront dressées
sur la pente nord au-dessous du Point-du-
Jour. Le prix des places paraîtra sur les affi-
ches. Outre les tribunes , il y aura des entrées
publiques à 1 franc sur la pelouse intérieure ,
«et à 50 centimes sur la pelouse extérieure .
Une canline bien approvisionnée sera desser-
vie par M. Fallet , tenancier du Restaurant des
Armes-Réunies.

Le comité d'organisation travaille active-
ment et si le temps vient le favoriser , il est
hors do donte que ces courses seront un suc-
cès pour la Société de cavalerie de notre ville
-qui se donne vraiment beaucoup de peine
pour arriver à chef.

00 Commission scolaire . — La Commis
sion scolaire se réunira le lundi 16 août 1897,
i 7 Va heures du matin , au Collège industriel ,
avec l'ordre du jour suivant :

Examens de concours.

** Chorale des carabiniers. — Nous rap-
pelons encore uue fois, en le recommandant ,
le concert donné demain dimanche soir, à la
(Brasserie Ariste Robert , par la Chorale des
carabiniers. Programme aux annonces.

0*0 Mauvaise plaisanterie. — Nous rece-
vons les lignes suivantes :

Le bruil circule dans le public qu'un de
mes garçons était uu des instigateurs de la
mauvaise p laisanterie dont parlait le numéro
du Nxtional Suisse du mardi 10 août , faite à
un enfant de deux ans et demi, habitant la
rue Léopold-Robert 84.

Ce bruit est erroné , mes enfants n 'étant pas
sortis de chez moi depuis samedi , dès 5 1/ t h.
après midi. .JIJOï-WSM ***»"-'- -

Louis MISEREZ,
Grande Brasserie de la Métropole.

** Concert. — On nous écrit :
Une nouvelle qui sera sans nul doute ac-

cueillie avec plaisir par les amateurs de mu-
sique vraiment artistique esl celle que nous
sommes autorisés à publier aujourd'hui.

En effet , notre excellent corps de musique
Les Armes-Réunies, sur les instances de nom-
breuses personnes qui avaient eu le privilège
d'assister au concert donné l'an dernier au
Temple français avec le concours de M. Fran-
çois Lalanne, cornettiste, professeur i Genève,
a réussi à nous faire revenir cet éminent
artiste.

Il n'est plus nécessaire de faire l'éloge de
il. Lalanne, ni de rappeler ses qualités et la
perfection incroyable d'exécution à laquelle
il est arrivé. Nous nous bornerons a annoncer
que le concert organisé i son intention par
les Armes-Réun ies aura lieu jeudi prochain,
49 courant, dès 8 heures du soir, au Stand ,
et que M. F. Lalanne remplira deux numéros
du programme qui paraî tra incessamment.

Prix de la carie d'entrée, qui est en vente
dès à présent chez M. Léopold Beck, magasin
de musique, el chez M. A. Vôgeli, au Casino :
4 franc.

Que chacun profite d'une aubaine aussi rare
pour notre localité.

** Fête de gymnasti que du district de
Courtelary. — On nous prie d'annoncer que
cette fôle , dont nous avons publié hier le pro -
gramme, a lieu à SONVILLIER , localité que nous
n'avions pas menlionnée hier.

00 Bons-Templiers. — Nous attirons l'at-
tention de tous les amis de cette œuvre sur la

tombola organisée à son profit et au sujet de
laquelle tous les détails relatifs aux premiers
lots et aux dépôts de billets sont fournis ces
jours par les annonces.

0*0 Divertissements. — A citer, pour de-
main, deux concerts donnés au Café-Brasserie
du Jura , rue Fritz-Courvoisier 22, l'un, i
11 heures du matin , par la Fanfare du Grutli,
l'autre à 2 h. après midi par la Philharmo-
nique italienne .

Pour fêles champêtres, voir aux annonces.
0*0 Notre supplément contient, dans sa

page de texte, le portrait de H. Canovas, le
Bulletin de droit usuel, le programme du
Conconrs d'agriculture du Locle, des variétés
et le tableau des cultes.

Constantinop le , 13 août. — Suivant le Cor-
respondes Bureau, les journaux de Constan-
tinop le auraient reçu l'ordre de ne pas men-
tionner le fait que le sultan aurait été décoré
de la croix d'Alexandre de Bulgarie.

Manille, 13 août. — Une émeute a éclaté
dans la prison de Papango . Il y a eu 73 rebel-
les tués et de nombreux blessés.

Les Espagnols ont eu deux soldats tués.
'¦:¦ ¦ ¦
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Berne, 14 août.— Le Conseil fédéral a nom-
mé buraliste de Postes aux Bayards , M. Ara-
mis Dubois , de Neuchâtel , horloger aux
Bayards.

Lucerne, 14 août. — M. Casimir-Périer,
avec sa famille et suite est arrivé hier soir i
Lucerne. Il est descendu a l'hôtel Schweizer-
hof , où il compte faire un séjour d'une cer-
taine durée.

Sion, 14 août. — Un jeune (berger , origi-
naire du Val d'Aoste, a disparu de Proz, au-
dessus de Bourg St-Pierre ; depuis le 3 aoùt ,
on n'a plus aucune nouvelle de lui. On ignore
s'il est rentré dans son pays ou s'il a été victi -
me d'un accident.

Berne, 14 août. — Le département mili-
taire fédéral a désigné, ponr assister aux ma-
nœuvres des Ior et 11e corps français , qui au-
ront lieu du 7 au 14 septembre sous le com-
mandement du général de France, MM. le co-
lonel Pierre Isler, à Berne, instructeur en chef
de l'infanterie, et le colonel d'artillerie de
Charrière, i Lausanne.

Interlaken , 14 août. — Au cours de la dis-
cussion générale sur l'organisation de l'admi-
nistration , M. Zemp a déclaré que le Conseil
fédéral est d'&ccord avec le système approuvé
par le Conseil des Etats.

M. Cramer Frey, président de la commis-
sion, a invité hier soir tous les membres de la
commission à un dîner à l'Hôtel Victoria.

Interlaken , 14 août. — Dans sa séance de
ce matin, la commission a terminé le chapitre
relatif à l'organisation de l'administration,
puis le projet tout entier.

Plusieurs dispositions ont été renvoyées au
Conseil fédéral pour nouvel examen.

Un amendement de M. Curti , tendant à ce
que le personnel des chemins de fer et des
grandes associations professionnelles soient
représentés dans le Conseil d'administration
avec voix délibérative, a été repoussé à l'Una-
nimité moins 2 voix.

L'amendement suivant de M. Gobât : < La
Coufédéraliou construira les lignes à voie,
normale se soudant dirtir?fl8K__f_î r-Jë-tf*-*-1
déral dont la moitié du capital de construction
sera assurée au moment du rachat ,ouallouera
â ces entreprises uue subvention égale à celle
du canton intéressé > a été pris en considéra-
tion et renvoyé au Conseil fédéral.

La session est close.

Rome, 14 aoùt. — L'Optnt'one et ie Fanfulla ,
journaux officieux , écrivent :

« Nous ne savons pas ce qu 'il y a de vrai
dans les nouvelles publiées sur le voyage du
comte de Turin à Paris.

Ce qu'il y a de certain , c'est que, quelle que
soit la décision prise par le comte de Turin,
il doit s'agir d'une affaire d'un caractère tout
à fait personnel. »

— Suivant l'Italie, le comte de Turin au-
rait fait sa démarche de son propre mouve-
ment , sans y être autorisé par ses supérieurs
immédiats, ni par le ministre de la guerre.

Suivant le Fanfulla, le comte de Turin se-
rait accompagné à Paris par le marquis Ginori
et le marquis Santagabio, qui seraient proba-
blement ses témoins, et par le Dr Carie.

Paris, 14 août. — On assure que le comte
de Turin , dont la présence a Paris est confir-
mée, aurait adressé un défi au prince Henri
d'Orléans avant le général Albertône. Le
prince d'Orléans, à son arrivée à Paris, aurait
pris connaissance d'une lettre qui l'attendait ;
il télégraphia qu'il acceptait le défi. Le comte
de Turin et ses témoins se mirent alors en
route pour Paris, où ils arrivèrent dans la
matinée.

Outre la réunion de l'après-midi enlre les
témoins du prince d'Orléans et ceux du comte
de Turin , une nouvelle réunion a eu lieu
dans la soirée, dans laquelle les détails de la

rencontre ont été arrêtés en principe. La ren-
contre aurait lieu dimanche matin aux envi-
rons de Paris, à Chantilly ou i Fontainebleau.
Les termes du procès-verbal qui a été rédigé
sont sévères.

Ver gara, li août. — Angiolillo s'obstine
dans son mutisme ; il déclare pourtant que
son acte est un bienfait pour le pays. On croit
que l'exécution aura lieu mard i ou mercredi.
Le bruit court que la publication de rensei-
gnements sur les anarchistes déférés aux tri-
bunaux sera prochainement interdite.

Madrid , lit août. — On dément formelle-
ment le bruit suivant lequel le général Primo
di Rivera aurait été assassiné aux Philippines.

Madrid , 14 août. — Les obsèques de M. Ca-
novas ont eu lieu hier après-midi, de 4 à 7
heures ; elles ont élé extrêmement émouvan-
tes et entourées d'un grand apparei l militaire.
Le cercueil a été inhumé dans le cimetière de
San Isidoro, dans le caveau de famille.

Francfort , 14 août. — On mande de Buda-
pest à la Gazette de Francfort que jeudi, près
de Neusohl, des soldats du. 16ma régiment de
honveds ont tiré, pour uri motif encore in-
connu, sur les hommes du 2mf> bataillon du
25™ régiment d'infanterie. 6 soldats ont été
grièvement blessés. L'enquête a prouvé que
les fusils de beaucoup de honveds étaient
chargés de morceaux de plpjnb. De nombreux
honveds ont été arrêtés.

Budapest , 14 août. — La Correspondance de
Budapest annonce que M. Banffy a reçu ces
deux derniers jours deux lettres de menaces
signées du président du club des anarchistes
d'Ërlau , dans lesquelles on lui annonce une
mort certaine, s'il ne résigne pas le pouvoir.

Stavanger, 14 août. — Le capitaine d'un
vapeur norvégien a déclaré avoir aperçu ce
matin à 4 h. 50, aux environs de Rivarden ,
un grand ballon planant dans la direction
Est-Sud-Est, à 300 mètres plus haut que le
sommet le plus élevé. Il traînait des guide-ro-
pes d'une longueur de 60 mètres. On pensait
déjà qu 'il s'agissait du ballon d'Andrée, mais
on a appris plus tard que Faéronaute Cetti a
fait hier une ascension près d'Arendal et on
pense maintenant que ce doit être le sien.

Dernier Courrier et Dépêches

du 15 août 1897

62. — CURIOSITé
A chacun des mots «vint, cru, vingt, candi, marri,

cie, gnou», ajouter le nom d'un dieu (quatre lettres),
toujours le même, et former ainsi sept mots nou-
veaux.

Les initiales des nouveaux, mots formeront le nom
d'un autre dieu de la fable.

N° 63. — MOT TRIANGLE SYLLABIQUE
par L. H.

1. Course. — 2. Verbe. — Tête.

Prime : Une papeterie

Solutions du 8 août :

N° 60. — PROBLèME
par J. B. S.

Réponse : Chaque Grâce avait neuf fruits.

N° 61. — MOT EN TRIANGLE
par L. M.

R I F L A R D
I D I O M E
F I N I E
L O I N
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Solutions justes :
J. B. B., Renan. — L. Ch., Fontaines. — A. et

M., Verrières. — Tigre Aubert. — L. B. S., Crêt-du-
Locle. — Loulou. — Pêchette. — Béruria. — Cupi-
don. — Cravate rouge. — Chinette, Robinette et
Charla. — L. Alb. Vuitel, Bayards.

Une solution juste :
Gérard Reutter. — E. Resin, Breaels. — Au-

guste.

La prime est échue i A. et M., Verrières.
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Faill ite*
Etat de collocation

Pierre-Joseph-Emile Bernasconi, entrepre-
neur , domicilié à Vilars. Délai d'opposition :
21 août 1897.

Jacob Christen, pierriste et propriétaire , à
la Chaux-de Fonds. Délai d'opposition : 22
août 1897.

Clôture de faillite
Samuel Kaufmann , marchand de bétail, à

Colombier. Date du jugemen t de la clôture :
7 août 1897.

Succession répudiée de Paul Victor Lom-
bard , quand vivait monteur de boites, à la
Chaux-de Fonds. Date du ju gement de clô-
ture : 10 août 1897.

Bénéfices d'inventaire
De Paul-Antoine Lazier , négociant, origi-

naire de Aoste (Italie), domicilié à Neuchâtel ,
où il est décédé. Inscriptions au greffe de

paix de Neuchâtel jusqu'au 11 septembre
1897. Liquidation le 13 septembre 1897, i 10
heures du matin, i l'hôtel de ville de Neu-
châtel.

Les créanciers et intéressés à la succession
bénéficiaire du citoyen David Auguste Marion ,
3uand vivait agriculteur , domicilié à Cormon-

réche , sont assignés a comparaître devant le
juge de paix du cercle d'Auvernier, qui sié-
gera dans la salle de justice de ce lieu, le ven-
dredi 20 août 1897, dès 10 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

On peut vivement conseiller
aux personnes qui ont employé des préparations fer-
rugineuses contre les pâles couleurs, sans obtenir le
résultat désiré, une cure régulière de véritable Co-
gnac Golliez ferrug ineux ; depuis 22 ans, cette ex-
cellent produit s'est montré supérieur contre l'anémie,
la faiblesse, les maux de cœur, aussi a-t-il été seul
primé par 10 diplômes d'honneur et 20 médaiUes
dans toutes les dernières expositions.

Plus de 20,000 attestations en 22 ans. — En fla-
cons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golliez, à Morat. 7

Brasserie de la Lyre

Que ceux qui n'ont pas encore vu la Femme ta-
touée se hâte, car elle n'est plus visible que jusqu'à
lundi soir. Rien de plus curieux que d'examiner cette
jeune fillo, qui a 23 ans, et d'admirer les nombreu-
ses arabesques et autres dessins dont son corps est
recouvert. Elle est visible dans une saUe réservée et
l'entrée n'est que de 20 centimes. X.

SAVON DES PRINCES DC CONGO
Le p lus parf umé des Savons do toi lotte.

3 Grands Prix, 20 MédaiUes d'Or.

ANEME - CHLOROSE
M. le D' Meyer à Kotenbourg, à Fulda écrit :

«J'ai prescrit l'hérnatogène du Dr-med. Hominel à une
jeune dame qui, malgré tous les remèdes ordinaires,
souffrait depuis plusieurs mois de la chlorose à un
haut degré. L'enet a été réellement extra-
ordinaire . En peu de temps toutes les dou-
leurs avaient disparu, l'étal de santé de la
jeune dame était redevenu florissant et elle
put se considérer comme parfaitement
guérie. Je vous suis très reconnaissant et je n'em-
ploierai désormais que votre préparation dans tous
les cas de chlorose. » Dans toutes les pharmacies. 18



A..-C. Wldemann Ecole spéciale de commerce, avec cours de 6 mois.
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' Instruction à fond dans toutes les branches commerciales et dans les

¦.EiC^OMO CM.O _̂yOMI! il__.©__TC© On reçoit des élèves pendant toute l'année , mais spécialement en avril B~K £M\W Pi _l
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1552-5 — fondée en septembre 1876 — Les meilleures références. (Ma-2194-Z) «3» Kohlenberg 13
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B11I , «â-E, VIPEUB¦ S. BRUMSCHWYLER, entrepreneur, La Cham-cle-Foncls
Bureau, ate/isrs ot magasins, 40, ruo do la Serre 40

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

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

Chambre de bain : Chaufle-bain , système garanti , nouveau
modèle ; baignoires en zinc, fonte et acier émaillé. 11048-10

QSIT" Devis gratuit snr demande im
N.-B. — J'avise mon honorable clientèle aiasi que le public ea

général que, malgré les bruits qui ont couru, les installations de gaz
se font par moi dans les mêmes conditions que par l'Usine â gaz et

absolument identique.
~~_l______
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\ 58 années de succès
\ _\_\_\_\___ \_____ m  ̂ 6° Récompenses, dont 2 Grands Prix , 17 Di- aSHfl
| 1__ ^*W pleines d'honneur, 17 Médailles d'or. etc. ĵ Ĵ

ALCOOL I>E MJEIVXHE

DE RICQLES
i H-3776-X LE SEUL V É R I T A B L E  ALCOOL DE M E N T H E  7289-2

Formant, au moyen de quel ques gouttes dans an Terre d'eau sucrée , une boisson délicieuse , saine,
rafraîchissante et pen coûteuse , calmant instantanément la soif et assainissant Peau.

A plus forte dose, INFAILLIBLE contre les Indigestions, étourdisse-.jenta, maux d'estomac,
de cœur , de nerfs , la dysenterie et la cholérine. — Excellent aussi pour les dents, la bouche et tons les

i soins de la toilette.
| C'est an préservatif souverain contre les EPIDEMIES
| , Fabrique à Lyon. — Maison à Paris , 10. rue Mater * — Exiger le nom DE RIG QLÈS

Société suisse d'Assurance mobilière
Les membres de la Société qni n'ont pas encore acquitté leurs contributions pour

l'année courante, conformément aux Bordereaux qui leur ont été adressés , sont invités
i le faire sans retard, s'ils veulent éviter les frai s de réclamation et de perception a
domicile.

L'A gent, ALBERT DUCOMMUN
10526-5 Rue de la Promenade 3.

TP—\ VELOCIPEDES
j gÉjKX y^fepK JeanperrinfrèresfoarnissenrsderÀrmée
î ^ë̂ tlr iWïaiWk Médaille 

d'Or 

P A RIS
V£ îl\^ _̂sR_/ V ''ft ?̂- Il Exposition internationale des Beaux-Arts 1896 1897.
\y.'ii , - '..Jf i V ''y ^ Pneumatiques, dep. 250 francs. 9701-1

FOURNITURES — ACCESSOIRES
CHAFiL.ES WI-.RMEII.Z.J-, Boulevard de la Citadelle 15.

Clinique privée
spécialement pour maladies de la peau 9454_5

télép hone. Dr MGE RI, médecin, Nidau.

-r_a_^a»-s»k |_ Il I 
La Po-dre Dépilatoire du D' PI-

W§SlSjb rfillll 113 Ifl Û0 I -ède, Parie, éloi gne les poils disgra
WM**& I Ulll UUlIlUU ¦ cieux dans ,a fi Kure 8ans avérer la peau¦¦¦ la plus débcate. Elle est tout k fait inof-
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend k la
Chaux-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50; le pinceau 25 ct. chez 16518-5

M. Benj amin WEILL., rue Neuve IO.
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ANALEPTIQUE / ^ ^ Ê̂è \  SUC DE YIAHDE 1
i RECONSTITU ANT 

^^^^^^
PHOSPflATEj IeCHADXÏ

Le TONIQUE i Ê̂__MmmmWmmm4\\W  ̂ Composé I
le plus énergique hsBf-j ' l_g^g_-rJ des substances _ . \  o

pour Convalescent» , W«5,BfflîrfS7 8̂»*'SSf Indispensables â la El °f
Vieillards , Femmes , xgS£_WiWn_r m&0Ê!mlF f ormation de la chair'¦ P

Enf ants débile * ^̂ B^̂ ï( r̂il*ff £ m_mY muscolalres l 't  rt
et toutes personne * ÊSs l̂-RraK  ̂ et des systèmes r "T

délicates. q̂|»pppSiE_SBy nerveux et osseux, g - ,

Le VI N D E V I A L e s t l ' associat fon des médicaments les plus actifs B
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, ¦¦ " Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultent de la vieil-¦;
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- Es
grissement caractérisé par la parte de l'appétit et des for"*.
Pharma<s1eJ.VLiTL,ruméUBmurbon, 14, Iàl?oy .,- .i^uiJdL}. ¦

Société cantonale neachâte loise d'Agricn ltnre et de Viticulture
Conconrs da Locle les 10, U et 12 Septembre 1897

VENTE ©ES BILLETS aux dépôts suivants :
MM. Georges DuBois, marchand de fer. — Ch. Schlâppi, 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. — Otto Ulrich, brasserie du Gambrinus. — Jean Stucky, cafetier, rue Léo-
gold Eobert. — Jacob Streiff, cafetier, rue de l'Hôtel-de-Ville. — Emile Sommer, rue

[euve. — David Hirsig. rue du Versoix. — Wille Notz, place du Marché. — Franz
Schmidiger, rue de la Balance 2. 11659-9

Tirape de la loterie, le 43 Septembre 1897.

Mlle À. SCHLET
ancienne élève du Conservatoire de Ge-
nève, se recommande pour des LEÇONS-
DE PIANO ET DE CHANT.

Ruo do la Demoiselle 73.
Ouverture de l'Ecole de Solfège et de*

Théorie, Mercredi 18 courant, s 1 '/» h.
après midi. 11769-ï

Leçons de Piano et de Chant

Mlle Marîe
~

WOI.BER
Diplômée de l'Ecole de Musique de Bàle,

élève de M. le Docteur HANS HUBER
et de M. le Professeur H I .GAR

RUE DE LA PROMENADE 19
11599-2!

ï «.sa,«**¦¦»_ Un jeune homme di-a»L4»Ciy»U»__.«!»» plômé donnerait des
leçons d'italien chez lui ou a domicile;
prix très modéré. — S'adr. k M. Edera.
rue de la Serre 102. 11526-1

Bonne occasion !
A remettre pour le 11 Novembre pro-

chain, un excellent magasin de chaus-
sures et articles de ménage, placé
daas une localité industrielle du Jura-
Bernois. Beprise de 15 à 20,000 fr. ; avec
bonne garantie, l'on exigerait peu de ver-
sement. — Adresser les offres eous J. B.
L. 11768, au bureau de «'IMPARTIAL .

11768-3

MAGASIN
A louer pour St Martin , un magasin

avec grandes devantures, ainsi que des
beaux appartements de 2 3, 4 pièces,
situés sur la rue Léopold Bobert et ru»
de la Serre. — S'adresser à M. Jules»
Froideveaux, rue du Parc 66. 11101

Appartement à 1 uer
'Pour cas.ipipr/vu, 4 louer popr. Saint»

Martin 1897, au Boulevard de la Citadelle,
un bel appartement de 4 pièces cuisine et
corridor. Lessiverie dans la maison.

BJ-ruLde

GF.Leutia, avoe. & CL E. &allanclre>noL
50, Rue dn Parc 50. 1128»

A. vendre
un dictionnaire Larousse illustré, six.
volumes, av-c atlas ; la collection complète
du Supplément illustré du Petit Journal
et le Journal illustré, années 1894 à
1897. — S'adresser k M. L. Bainier Ru-
dolf , rue du Parc 74. 11227

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

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

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

Pour répondre aux désirs exprimés par
plusieurs amateur*, M. Claude Jouve-
nand, jardinier de M. Frandelle, au Pa-
tinage, se fait un plaisir de se mettre k la
disposition des personnes qui voudraient
bien l'honorer ue leur visite. 11047

Vente de LÉGUMES FRAIS.

A Mer pr Martin 1897
dans la maison rue du Parc 70, un joli
PIGNON de deux pièces et dépendances.
Prix annuel 350 fr.

M. P.-G Gentil , gérant, rue du Parc 83,
est chargé de renseigner. 11351

Si vous allez à ZURICH
visitez

le WÀLDRAOS DOLDER
(Wild.pa.rlc)

Communications avec le Tramway élec-
trique, Station du Pont du Quai (vagons
gris). (OF -1550) 5646-1

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

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

Fromages maigres salés
à un prix très avantageux. 8771-19*

Franz SCHMIDIGER, père.

Cm tom la libraires a àm Souiller, gjjgg Brig
MON flunrftT par E> piTTAED- - Petit "na-
in un HVUUft l nuel de droit usuel contenant
une explication simple et complète du Code des
Olili . . allons, des Lois sur la Poursuite pour Dettes,
sur les Fabriques, sur l'Etat-Civil et le Mariage,
sur la Capacité civile, sur les Brevets, etc., etc.

Indispensable aux commerçants, propriétaires,
régisseurs, patrons, ouvriers, locataires, iir
etc. Un fort volnmc cartonne. Fr. 1 , / lJ

U COMPTABILITÉ SANS MAITRE
fr l'usage des commerçants, des Industriels et
des agriculteurs, par E. DUBOIS. n nn

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

COBRE SPOi N DA S CECOMME RCIALRALLEHANDB
par L SOULLIER. — Abréviations commerciales.
— Annonces. — L'Adresse. — Circulaires. —
Offres de services.— Demandes de prix- n .
courants, écbantillons.Payements etc Fr. -,

|i 1740 49

Liquidation
ponr canse de cessation de commerce an

Magasin de Tissus
BUE DU PABC 76

Etoffes pour robes noires et couleurs,
Jupons, Peluche, Flanelle», Molton, Co-,
tonnes flanelles, Piqué, Limoge. Colonnes.
Toiles blanches écrues et fll, Linges
de toilette. Torchons, Serviettes, Mou-
choirs, Camisoles, Caleçons pour dames,
Doublures, etc.

3V Ces articles seront vendu au prix
de facture. 11401-2

fa fll ATI CA venant de Genève, con-
alalllUliaO naissant k fond les robes
et confections pour dames, vêtements
Sour petits garçons, se recommande pour
u travail soit en journées ou la maison.
S'adr. au bureau d A I'IMPARTIAL . 11544-1

Pêches
premier choix, la caisse de 5 kilos, 3 fr.
50 c. contre remboursement. OF-2616
10597-8* Glus. ANASTASIO, Lngano.

BAN QUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COUBS DES CHANGES, 14 Août 1897.
Vous sommes aujourd'hui , sauf Tariations impor-

tantes, acheteurs an compte courant , ou au comptant,
moins Vt % de communion , de papier bancable sur :

Eu. Cours

Î 

Chèque Paris 100.15
Court et petits «Sets longs . 2 100.16
2 mois 1 occ . françaises . . 2 100.18'/,
3 mois j min. fr. 3000. . . 1 100.22</s

/ Chique min. L. 10U . . . Î5.ÎÏ'/»
. ., (Court at petiu effets longs . 2 25.21
toodre* • )2 mois I aoc. anglaise» . . 2 «6.23V»

(3 mois j min. L. (00 . . . 2 25.21V
. ChèqueBerlin , Francfort. . 123.75

,. \Court et petiu effets longs . 3 123.75Uenisg. (2 mois 1 aco. allemandes . . 3 123.80
(3 mois j min. H. 3000 . . 3 123.82Va

Î 

Chèqne Gênes, Milan, Turin . «14.95
Court et petiu effeu longs . 5 91.96
2 mois , * chiffres . . . .  5 96.05
3 mois, i chiffres . . . .  & 95.15

! 

Chèque Bruxelles, Anvers . 100.12V ,
2 a 3 mois , traites ace , \ ch. 3 100.25
Non occ , bill ,, mond., LU etch. 3V» 100.12V»

, . Chèque et court . . . .  3 208.50Anuterd. g à l moiSj traitM a i _____ 3 208 60Hotterd.. Non aoc„bill., mand.,3et*ch. 3V» 2 '8.50
(Chèque et court . . . . 4 210.55
Petiu effeu longs . . . .  A ilo.M
2 » 3 mois, i chiffres. . . t 210.55

Kew-York 5 5.17V»
Snisse . .  .Jusqu'à 4 mois 31/» pair

BUleu de banqne français . . . .  100.12/ 1
» » allemands . . . . 123.75
» » russes s.6d
a a autrichiens . . . 210.40
> a anglais 25.21V»
» a italiens . . . .  95.

Kapoléons d'or 100.10
Sorereigns 25.18
Pièces de 20 mark 2».75

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

3 onvriers faiseurs de conronnes ;
2 onvriers faiseurs d'anneanx ;
2 onvriers faiseurs de pendants.

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

Robert 9. 11083-7'

TERMINAGES
Un bon termineur de Bienne demande à

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. 11525-1

Monteurs de Boîtes
La Fabrique de Machines de IVoi-

raitrue livre promptement et à de bonnes
conditions Machines à fraiser pour
charnières, Machines à percer pour
pendants et mise a l'heure du plus nou-
veau système éprouvé dans plusieurs
fabriques. Balanciers à bras et a fric
tion. Machines à tourner les boites et
a refrotter.
11429-5 Se recommande,

FABRIQUE DE MACHINES

Mouvements. acIXdTsn<iieots
de mouvements ancre et cyl. avec et sans
échappement, remontoirs et à clef, toutes
grandeurs . Payement comptant. Discré-
tion. — Adresser les offres sous initiales
E. J. F. Poste restante, La Chaux de
Fonds. 11316-2

L'Usine Genevoise
de dégrossissage d'or

demande comme apprenti de bureau,
un jeune homme ayant reçu une bonne
instruction. — Adresser offres et certificats
Case 153. 11741-2

Le dit établissement achèterait un cof-
fre-fort de grandes dimensions.

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

Spécialité de TÔÙRS D'HEURE î *-
CUVETTES OR

CHIFFRES et Apfr iVrTVDIli 1
INSCRIPTIONS iiftU Ml 1 lljllll.

Travail soigné. 10448-4

lerAftllAttâ-C Pouvant encore entre-
aV UbUOiliCa. prendre quelques com-
mandes de pochettes pour montres, je me
recommande à MM. le» fabricants d'hor-
logerie. Ouvrage prompt et prix raison-
nables. 11542-1

S'adresser au Bureau de 1'I_«>_RT«_I..

Demande ̂ institutrice
Je cherche pour mon pensionnat de fa-

mille, une institutrice française di-
plômée, pouvant aussi enseigner la pein-
ture ii l'huile. Entrée le 15 septembre.
Appointements d'après convention. Vie de
famille complète. Renseignements par
Mlle Elisabeth Chevalley, k Bex. — Adr.
les offres avec la photographie, k 11355
1U.-3674 H. ZECH- MEHL, pasteur,

Burtenbach près Augebourg..

niniiiii misiisiii iniiii i II IéI iiiinminiP
K On peut se préser-

ù" ,-, ver d'une 3001-2

j fe
' POITRINE étroite

v. Kv et enfoncéer , I W- I-
t M .,4 en faisant emploi de

/i L '̂. .' - mon Lagader, re-
f y ^S '  commandé par les

É 

médecins. — Etend
'i l'épine dorsale, sup-
... prime les défauts de

bonne tenue, dilate
et voûte la poitrine.

Très utile pour la
Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se vend chez

L. Tschâppœt, masseur
élève du Docteur P. de n'"'''!

RUE DE L'INDUSTRIE 20
A la même adresse,

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

— PATENTE —

I Sucs d'école j
Grand assortiment ||

AU 1436-146 I

BAZAR NEnCHATBLOIS I
Sacs toile, depuis 4 5 ct. m
Sacs toile ciréo, dep. 1 tr. 45. Es i

(pour la «loi) çfm. \
Sact on veau marin. El
Sacs à doux usages. [ |j
Sorviettet en tous genres. |Mi
Ces articles sont tous de fabrication I

suisse. £3
TABLIERS pour f illettes. ||
BL OUSES pour garçons. |g

Escompte 3 '/, K^¦m iiiiiHiii nu iinnaa



Occasion j'graTeors et gfliilochegrs
A vendre en bloc, les outils et le ma-

tériel complet d'un petit atelier de
graveurs et gulllocheurs. Conditions
favorables.

Pour prendre connaissance de l'inven-
taire et visiter les objets , s'adresser au
bureau de MM. Henri Vuille et Ohar-
les-Osear Dubois, gérants , rue Saint-
Pierre 10, La Chaux-de Fonds. 11823-3

Montres garanties
Or, Argent, Acier ot Métal

DÉTAIL s84'42

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39, Rne Jaqnet-Droz 39.

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

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

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

côté de la rue. 11402-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Locaux
A louer pour Saint-Martin prochaine,

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

11894-4*

Commerce à remettre
A remettre de suite ou pour époque k

convenir la suite d'un bon peti t commerce
d'Epicerie, Mercerie, Tabacs •_ Ci-
gares, Fromage, gros et détail, très
bien agencé et bien situé, avec logement.
Reprise au comptant . 11531-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BOUCHERIE
à remettre.

Ensuite de changement de commerce, à
remettre de suite an fond de boucherie
jouissant d'nne honne cUentèle , située dans
une position centrale exceptionnellement
favorable.

Un amatenr disposant de quelques fonds
pont être assuré de son bon rendement.

S'adresser à H. JEAN FUNK , boncher,
rne Léopold Robert 8 a, la Chanx-de-Fonds
(Heuch&tel). 11530-1

Domaine à louer
Ponr canse de décès, à remettre ponr

le U novembre 1S97 un domaine avec
pâturage, aux environs de la Chaux-de-
Fonds, pour la gaide d'environ 5 vaches
et i cheval. — S'adresser à M. S. Hugue-
nin, rue du Doubs 35. 11647- 5

_a»WfcaJpWl JmMmML ff»T* _̂___JLi~"*-

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

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Tûunnanv 8 2me étago de 3 pièces et
I BirrJduA 0. dépendances. 11229-4*

Dnnhon 44 4me éls8e de 2 pièces et
ÛUUlCf U. cuisine. 112S0

Inrindrin 7 2me étri8e de 3 Pièces etIllUllbll lt I, dépendances, pour 470 fr.
11231

RîiVPPfi '.R Kg11011 d'une Pièce avee
UllICl O OU. cuisine, 19 fr. par mois.

11232

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Georges 1398 plu-

sieurs beaux logements modernes de trois
pièces avec corridors, alcôves, lessiverie,
grande cour, etc., le tout bien exposé au
soleil. — S'adresser a M. (i. Wyser. rae
du Rocher 20. 10534-12»

Lait stérilisé naturel
à la laiterie M*»

Rue da Versoix 9
Recommandé par des autorités médicales

H PLUS DE DARTREUX p
B Guérison certaine de DARTRES K|

jtp même anciennes, obtenue par :
¦S l'emploi de la ||j

j Crème Anti-Dartre
9 de JEAN KOLLER, Méd.-dentiste B

g&j Lindenhof, Herisau. lr.
H Contre dartres sécha», 3 f r .  le flocon jH
Q Contre dartres humides, 3 fr. 25 a I

I NOTA. — Commander directement à l'in- B
HE vimeur , en lui indi quant s'il s'ag it do dartres SE
D sèches on humides.  ««U30-18 B

A vendre
pour cause de changement de domicile :

Une machine à raboter ;
Denx mentes à aiguiser ;
Un lapidaire en émeri avec un grand

volant en bois ;
Un grand fourneau en fonte. 11567-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rez- de - chaussée
A louer pour St-Martin prochaine, rne

de la Demoiselle 98, un PLAIN-PIED
de 3 chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser k M. Albert Barth,
rue D. JeanKichard 27. 9683-91

TERRAIN A VENDRE
A vendre un terrain situé entre les rues

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

S'adresser à M. François Riva, entre-
preneur, rue des Terreaux 22. 10750-4*

Deux Mineurs
forment la marque déposée du 3689-15
Savon au Lis de Bergmann

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

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

111, Demoiselle 111.
Demandez la véritable

y§iœi © rt§ liîiii
le litre, 3 fr. 20.

Chocolat PETER, an lait
le plus digestif.

Gruau d'avoine Columbia
le plus connu, le paq. de 500 g. 50 c.

Les ménagères
n'emploient bientôt plus que le

Cirage liquide pratique
le pot, 55 ct. 6184-43

Maison à vendre
de construction récente, k quelques minu-
tes au nord de la gare des Geneveys-
sur-Coffrane ; trois logements, petite
partie rurale, deux poses de terres atte-
nantes. Point de vue magnifique. Situa-
tion hygiénique au bord de la forêt. Faci-
lités de paiement. — S'adresser au pro-
priétaire H. Maumary, au dit lieu. 10929 0

A VPniiPO ;'1 bas prix des bouteilles el
ICIIUI C chopines fédérales. — S'adr.

i la Brasserie Weber. 11340

H Apoltes! MM ! ParMlers! ||
¦" ¦̂  - _P-M_> atfaaaa» •a»f__ft 35 H- S i* I®. TZSmVMtM-m. "' SS
d ^

O JkmmM m\mmm *mW î m̂mmW V. mm «*W 
fl_ <®

W g les 100 litres de mon £ »

ii Vin prima blanc de raisins secs î !
« s franco contre remboursement. F B
„ .g Excellents certilicats des meilleurs chimistes de la Suisse. — Plus de _\\ S
S "E 700 lettres de remerciements et recommandations de l'année 1896. » "*
"3 "~ Fûts de 100, 120, 150, 200, 800 et 600 litres sont a la disposition des « S-
5 -g clients. 2 g« « Eotiantlllon gratis pr B_, g.
g g Se recommande, OSCAR ROGGEIV, fabrique de vin, § -
S" S" 1865-9 MORAT. <g J

Moka d'arable « Moka Ménélik
véritable, Qu.a.lités siapérieiores

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

J'ai profité da cette baisse dont je fais bénéficier le public, et je vends le Moka
d'Abyssinie, autrement dit « Café Ménélik » à fr. 1.40 ; le café Moka d'Arabie à
fr. 1.50 seulemeat. - . 9341-89

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

•F.-B. itlerllu
2, ruo du Marché 2, La Chaux-do-Fonds

MSàW vis-à-vi s de l ' I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  ~M

J10 Diplômes d'honneur et 20 Médailles g
décernés en 20 ans au rentable ________________________¦

COmC uOLHEl FERMINEE
JL BnilPatPAB«}iii».\ ̂  ans ê 8UOoes e* ^e8 nombreux témoignages

j|A»*'u * "WlOIlfj de reconnaissance permettent de recommander
I mW P̂ ^W k̂ en *ou*e confiance cette 

préparation spéciale- j
| B^̂ ^̂ ^̂ W ment aux 

personnes 
délicates, affaiblies , con- ,_,

1 i^wffo valescentes ou souffrant des pâles couleurs, 2
J||s||̂ j| |̂  manque d'appétit, de faiblesse générale, lassi- g

\Ëlïïy Réputation uniTerselle. Excellent fortifiant
I • En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
5 ÂYERTISSEMEHT. ^e veritab^e Cognac ferrugineux étant très sou- \\
ï ' vent contrefait, le public n'acceptera que les

n 

flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque WÊ_ \\\_ \\\\_ \\
des denx palmiers et le nom de |*

Frètl. Gollie», p harmacien à Morat. g
¦a_ia-HLH. -.- L̂-Hnl

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

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

Un REZ-DE-Cfl»AtJSSEE de » pièces, alcôve,
avec magasin.

Un dit de 3 pièces, alcôve, avec magasin.
S'adr. chez M. «%. Mottaris, entrepreneur, rue

de la Paix 53A, de 8 à 11 h. le matin et de « à
e 1». le soir. 10524-8*

_@__f_^__M9-i Astbme. K-t-B-B-HHB
L'Asthme chronique, auquel j'étais sujet, avait tellemen t empiré ces derniers

temps qu'il m'arrivait souvent d'avoir jusqu'à deux accès d'otouffomout dans les
24 heures. Je ne savais que fai re pour me soulager, l'orsqu'un de mes amis m'engagea
à écri re à la Polyclinique privée de Glaris dont le traitement avait déjà soulagé
tant de malades. Je me suis donc adressé à cette institution et ai suivi le traitement
qu'elle m'a indiqué par correspondance. Depuis lors mon mal a diminué peu à peu et
aujourd'hui j e puis certifier que je suis complètement guéri et que je n'ai pas eu de
rechute. C'est avec plaisir que je publie la présente attestation. Genevez s./Bellelay, le
10 Bée. 1896. .Tean Rebetez. f g m ¥ ~  Vu pour légalisation de la signature de M. .tean
Kebetez apposée ci-dessus. Genevez le 10 Déc. 1896. Le Maire, Arnold Voirol. ~3_s«£;
Adresse : « Polyclinique privée , Kirchstrasse40ô , Glaris. n MKMmWKtmMMM IV0 5.

Articles de voyage
SACS pour touristes. 1083o-7

GUÊTRES véritable Loden.
JF. BËHHERY, Léopold Robert 18b

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

\ !¦! 

Grande Nouveauté
LE CINEMATOGRAPHE

de poche
Scènes animées

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

Prix : 4LO, 5Q et 6Q centimes.
Au Magasin de Machines à coudre H. MATHEY

Machines à faucher ,, Helvetia "
A-.BI , Berthoud , ayant obtenu le premier prix dans tous les Concours agricoles,sont en vente chez M. HENRI MATHEY, rne du Premier-Murs 5, au prix de
300 fr. — FANEUSES de divers genres, 290 et 300 fr. — RATEAUX à cheval,
170 à 200 fr. — Grand RATEAU i bras («Ebi), 13 fr.

Se recommande,
Henri Jtfatbey, 5, rue du Premier Mars 5.

Nous nous faisons un plaisir d'informer MM. les agriculteurs de la brillante
réussite de l'essai de machines agricoles (fau cheuses et retourneuses), fait Lundi
après-midi au Valanvron, par M. HENBI MATHEY. Aussi considérons-nous de notre
devoir de les engager à se fournir à son magasin toujours bien pourvu de machines
JEBI et M«vc COEMIGK. Marc GYGI.¦ • > Christian SCHHUTZ.
1526-24 Ch. GN«EGI. 

ê 
Electricité

EXPOSITION
do

LUSTRERIE en tons genres et de tons Styles
Suspensions fixes et mobiles, Bras, Appliques.

Lampes portatives pour Bureaux, etc., etc. _$fé
QUINQUETS D'HORLOGERS

25, Rae D. JeanRichard. 1er étage, Chaux-de-Fonds
Dépôt de la Fabrique d'Ebauches de Sonceboz (lîrsnck Electricité).



M. CANOVAS DEL CASTILLO
Homme d'Etat espagnol

M. Canovas del Castillo (Antoine) est né
en 1830.

Il débuta dans le journalisme en 1851
comme rédacteur en chef de « La Patria »
dans laquelle il défendit les idées conser-
vatrices.

En 1854 il fut nommé député de Malaga
et depuis cette époque, il n'a jamais cessé
de faire partie du Parlement.

En 1856 il fut envoyé à Rome comme
chargé d'affaires et devint successivement :
Directeur|général de l'administration, sous-
secrétaire d'Etat pour l'Intérieur, ministre
des finances et des Colonies, etc.

Depuis cette époque il a toujours joué
un rôle actif dans la politique de son pays
et fidèle serviteur de la maison royale a
mérité la confiance de la reine régente qui
l'avait remis à la tête des affaires , en le
nommant Président du Conseil des Mi-
nistres.

M. Canovas del Castillo est l'auteur de
plusieurs ouvrages de morale, de politique
et d'une histoire de la maison d'Autriche.

Ces ouvrages lui ont valu son admission
à l'Académie de Madrid.

C'était un érudit, un savant, autant qu'un
homme politique expérimenté.

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

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

D. F. — J'ai le regret de ne pouvoir vous
renseigner, n'ayant pas sous la main le
droit pénal bernois La prescription varie
suivant la peine.

L. W. — Non, les dettes contractées
avant le mariage restent propres à l'époux
débiteur. L'article 1169, Code civil, déclare
que « toutes les fois qu'il est pris sur la
communauté une somme pour acquitter
les dettes, ou charges personnelles à l'un
des époux, il en est dû la récompense ».

Pain. — Votre question est laissée à
l'appréciation souveraine des Juges. Cette
affaire est de la compétence des tribunaux
de prud'hommes ou, à défaut, des tribu-
naux d'arbitrage industriels qui sont pré-
sidés par le Juge de Paix. Cinq ans.

De St-GEORGES.

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

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

Une innovation.
Une excellente mesure vient d'être inno-

vée par la compagnie du chemin de fer
d'Orléans.

Au moment de donner le signal du dé-
part à tous les trains de nuit et à grandes
distances, le chef de train passe devant tous
les compartiments et demande aux voya-
geurs s'ils ne désirent pas se faire réveiller
au cours du voyage. Les dormeurs sont

inscrits sur un registre ad hoc portant les
numéros du wagon et du compartiment
ainsi que le nom du voyageur et celui de
la gare destinataire.

On peut donc dormir à l'aise sans crainte
de passer le but.

Dans le même ordre d'idées, un ingé-
nieur écossais vient d'inventer un indica-
teur automatique des stations qui est fort
pratique.

Au-dessous de chaque wagon descend
une tige à ressort, effleurant presque la
voie et commandant, de l'autre extrémité,
l'aiguille d'un cadran répété dans chaque
compartiment du wagon. Ce cadran porte
les noms de toutes les stations de la ligne.
A chacune de celles-ci, un peu avant la
gare, un butoir placé sur la voie frappe au
fiassage toutes les tiges des wagons, et
'aiguille de tous les cadrans marche d'un

cran, marquant la station où l'on passe
(qu'on s'y arrête ou non), en même temps
que sonne un timbre.

Le voyageur est automatiquement ren-
seigné sur le lieu où il se trouve.

Religion et contrebande.
Au sanctuaire délia Madonna délia Sa-

lute de Bellune ( Vénétie), il y a ces jours-ci
une énorme affluence de fidèles. Parmi les
visiteurs du saint lieu sont en majorité les
femmes qui passent la frontière avec leurs
petits enfants dans les bras. Avant-hier ces
fidèles eurent une grande épouvante en
voyant une vingtaine de douaniers se pré-
cipiter sur une quantité de ces dévotes et
leur arracher violemment l'enfant qu'elles
avaient sur les bras ; leur stupeur s'accrut
quand elles virent les mères s'enfuir au
heu de défendre leur progéniture . Le cal-
me un peu rét.bli, on s'aperçut que les
petites créatures étaient des sacs de sucre
et de café de contrebande parfaitement em-
maillotés, coiffé s de jolis petits bonnets
garnis de rubans. Plus de 30 de ces fem-
mes ont pu être arrêtées.

vie campagnarde.
Il arrive souvent qu'un cheval attelé

qu'on veut faire reculer s'obstine absolu-
ment à refuser ce qu'on lui demande là.
Nous avons tous élé témoins de ce fait.

Trop souvent le charretier, se figurant
que le cheval y met beaucoup d'entêtement,
roue de coups le pauvre animal. C'est .à
tort, car si l'on veut bien se donner la peine
d'examiner la structure du cheval , il sera
facile de voir qu'il est très mal doué pour
le recul. Il ne peut le faire, en effet , qu 'en
s'abandoanant en arrière, au risque pres-
que certain de tomber, car il éprouve en ce
moment une répulsion instinctive qu'il
faudrait, à moins de cas tout à fait spéciaux,
respecter.

Gar le cheval, ainsi forcé d'accomplir
quelque chose dont il a horreur, s'en sou-
viendra, et s'il a tant soit peu mauvais ca-
ractère, la correction ne sera pas pour amé-
liorer ce caractère, croyez le bien.

Ce sera un peu comme de fouetter un
enfant avec des orties, sous prétexte de
mieux le punir 

A propos d'orties, il est des villages à
l'entrée desquels elles pullulent. J'en ai vu
formant de véritables champs.

Pourquoi ne les utilise-t-on pas, au lieu
de les laisser croître ainsi ?

Les orties, cuites dans l'eau et mélangées
avec du son ou des racines hachées, forment
une nourriture excellente pour les vaches,
qui en sont d'ailleurs très avides.

Cette même nourriture convient parfai-
tement aux oiseaux de basse-cour.

Souvent aussi on voit des arbres infectés
de gui. Ce gui, lentement, les fait périr. On
ne prend que rarement la peine de le dé-
truire et on le laisse accomplir tranquille-
ment son œuvre de dévastation.

Le gui, dirent certains, ne peut servir à
rien. C'est une erreur. Ea outre qu'on en
tire la glu, les vaches, les moutons, les
chèvres s'en accommodent très bien.

Boycott.
Il vient de mourir en Angleterre un

homme qui a donné un mot à la langue
anglaise, et un mot du jour , re flétant la vie
actuelle ; aussi les journaux des Etats-Unis
ont-ils rappelé dans leur chronique qui fut
le capitaine Boycott, car c'est de lui qu'il
s'agit.

Boycott était un gentilhomme campa-
gnard, un squire dans le comté de Mayo
en Irlande, lorsque l'agitation causée par la
land league atteignit son apogée, soit vers
1880-1881. Les tenanciers étaient incapables
d'acquitter leurs fermages, en cette région
aride plus qu'ailleurs, mais Boycott croyait
fermement aux droits du propriétaire ainsi
qu'à la souveraineté de la loi, et il employa
celle-ci à défendre ceux-là. La conséquence
fut que l'intraitable squire se rendit si
odieux que les Irlandais jurèrent de lui
faire expier sa conduite en lui rendant la
vie plus amère encore . Personne ne voulut
travailler a rentrer ses récoltes, personne
ne voulut le servir comme domestique de

maison, si bien qu'il dut lui-même mois-
sonner pendant que sa femme et ses filles
tenaient le ménage. Mais ce n'est pas tout :
les marchands de la localité et des villes
environnantes lui ayant refusé des provi-
sions et autres fournitures, il dut se faire
tout envoyer d'Angleterre.

Vraiment à cette situation inédite il fal-
lait un mot , et ainsi est né boycotter , met-
tre à l'index, frapper d'interdit, avec ses
dérivés boycottage , boycotteur. Ctiacun n'a
pas le privilège d'être le père d'un mot,
mais il est probable que M. Boycott eût
volontiers échangé cet honneur contre un
peu de repos d'esprit.

"Va<riétés_

Dimanche 15 août 1897

Eglise nationale
9 Vi h. du matin. Prédication.

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

les Collèges primaires.
Salle dn collège de l'Abeille

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

Eglise Indépendante
9 '/i h. du matin. Culte au Temple. (Psaume 138.

Cantiques 221 et 218).
Chapelle de l'Oratoire

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

Deutsche Kirche
9 Vi Dhr Vorm. Predigt.

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

10 h. du matin. Prédication.
Eglise catholique chrétienne

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

Eglise catholique romaine
6 '/a u. du matin. Première Messe. Sermon alle-

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

La Bonne Nouvelle
(Parc, 10)

9 '/, h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Béunion publique.

JEUDI 19 AOUT
8 Vi h. du soir. Etude biblique.

Eglise évangéliqne baptlste
Bue de la Paix 45

9 Vt h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le X~
dimanche du mois.

8 h. du soir. Béunion d'èvangélisation.
MABDI

8 */» h,, du soir. Béunion d'èvangélisation.
VENDBEDI

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

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

pérance.
Mardi, 87, h. du soir. Béunion allemande (petits

salle).
Samedi 8 7» h- du soir. Béunion de prières (petite

salle).
Bischœfl. Bfethodlstenkirche

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

11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 8", Uhr. Bibel- u. Gebetstund*.
Freitag, Abends 8 >/ , Uhr. Mànner- und Jûnglings»

verein.
Evangélisation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 7i h- après midi. Béunion d'èvangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Jeudi, 8 h. du soir. Béunion d'èvangélisation.

Mission évangéliqne
(rue du Premier-Mars n* 11 A)

10 h. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 Vi h. après midi. Béunion d'èvangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. a »
Mardi, 8 Vi * Etude biblique et réunion «i

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Béunion d'èvangélisation.

Deutsche StadtmisMion
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 87.
a 2 Vi » Jungfrauenverein , Knv HO

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

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

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

» 1 '/, h. après midi. Etude biblique pour
adultes et enfants.

Dimanche, 8 </, h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8 •{__ du soir. Béunion de prière et travail:

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

Armée dn Saint
Bue de la Demoiselle 127

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

Mardi i 8 Va h. soir, réunion de soldats.
Vendredi i 8 7» h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi, â 8 Vf u. du soir réunions

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Bépétition de la fanfare

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Voici le programme du concours canto-
nal d'agriculture, qui aura lieu au Locle
les 10, 11 et 12 septembre 1897:

PREMIèRE DIVISION
Plantes agricoles, f leurs et fruits

Article premier. — Tous les produits du
sol cultivés dans le canton seront admis au
concours et classés comme suit :

a ) Produits agricoles
1° Céréales et fourrages.
2° Tubercules, racines et plantes pota-

gères de grande culture.
3° Plantes industrielles.
Ne seront admis pour les céréales que

des sacs pesant 50 kilogrammes, accompa-
gnés d'une gerbe de 5 kilogrammes au
moins.

b) Produits horticoles
Art. 2. — Tous les produits exposés de-

vront également être cultivés dans le can-
ton ; ils seront classés comme suit :

1er concours : Exposition maraîchère et
collections de légumes.

2ma concours : Collections générales de
fruits.

3_e concours : Collections générales de
plantes de serres chaudes.

4m" concours : Collections générales de
plantes de marché.

5m9 concours : Collections générales de
plantes à feuillage pour décorations.

6me concours : Collections générales de
plantes vivaces de pleine terre.

7me concours : Matériel et outillage d'hor-
ticulture.

Art. 3. — Le comité d'organisation se ré-
serve le droit de refuser tout lot ne se rap-
portant pas à l'horticulture.

Art. 4. — En cas de vente des objets ex
posés, ceux-ci ne pourront être enlevés
avant le terme fixé pour la clôture de l'Ex-
position.

Art. 5. — Pour ce qui concerne cette di-
vision, chaque exposant devra étiqueter
lisiblement et correctement ses produits.

Art. 6. — Chaque exposant recevra un
numéro d'ordre qu'il devra placer sur ses
produits ou objets exposés. — Seulement
après le passage du jury il aura le droit de
placer son nom et son adresse.

Art. 7. — Une somme de 500 fr. en pri-
mes pourra être affectée à cette division
du concours.

DEUXIèME DIVISION
Apiculture

Art. 8. — Seront admis au concours les
ruches habitées, les produits apicoles et
tous les instruments servant dans un ru-
cher.

Art. 9. — Il pourra être alloué en primes
à cette division une somme de 200 fr.

TROISIèME DIVISION
Aviculture

Art. 10. — Seront admis dans cette divi-
sion les animaux de basse-cour, moyennant
que plusieurs sujets de la même espèce
soient présentés par l'exposant. — La ré-
ception des animaux aura lieu samedi 11
septembre, de 8 à 10 heures du matin.

Art. 11. — Il sera mis pour cette division,
à la disposition du Jury, une somme de
100 francs qui pourra être distribuée en
primes.

QUATRIèME DIVISION
Instruments et machines agricoles

Art. 12. — Cette division comprend deux
catégories d'exposants, savoir :

a) Les fabricants et fournisseurs domi-
cilies en Suisse.

Jf) Les agriculteurs habitant le canton.
Art. 13. — Seront admis au concours :
D'une part, les instruments, machines

et produits industriels de provenance
suisse, servant à la culture et aux travaux
de la ferme, exposés par des fabricants et
fournisseurs.

D'autre part, l'outillage d'une exploita-
tion agricole, exposé par l'agriculteur qui
l'utilise.

Les fabricants et fournisseurs pourront
exposer, « hors concours », des instruments
et machines de provenance étrangère.

Art. 14. — Une somme de 300 francs
pourra être allouée à cette division du con-
cours.

Dispositions spéciales
Art. 15. — Les personnes disposées à

concourir dans ces différentes divisions,
doivent se faire inscrire jusqu 'au 25 août
1897, auprès de M. Louis Brunner , commis-
saire-général du concours, à la Chaux-du-
Milieu. Elles indiqueront le nombre et la
nature des objets qu'elles exposeront, ainsi
que la place qui leur est nécessaire.

Art. 16. — La réception et l'installation
des objets exposés devra commencer le 8
septembre 1897, dès 8 heures du matin,
pour être complètement terminée le lende-
main, à 6 heures du soir.

Art. 17. — Tous les produits, machines
et instruments, devront être retirés le lundi
13 septembre 1897.

Art. 18. — Le transport des produits et
objets destinés à l'exposition , ainsi que
leur mise en place, sont complètement à la
charge des exposants.

Art. 19. — Le comité d'organisation dé-
cline toute responsabilité pour les avaries
et dommages causés par les intempéries,
ou de toute autre façon , aux objets et pro-
duits exposés. Il ne se charge pas non plus
de leur réexpédition après l'exposition.

(Rappelons que ce concours coïncidera
avec le concours de bétail organisé par le
Département de l'industrie et de l'agricul-
ture.)

CONCOURS DU LOCLE

BMBIg—' Mous rappelons qu'il
B 8̂? n'es* pas répondu aux
demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'nn
timbre-poste de lOc. ou d'une
carte postale pour la réponse.

Imprimerie A. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



— Qu'est-ce que tu veux que j 'y fasse ? C'est plus
fort que moi : je l'aime la coquine et je ne peux pas
me passer de la voir. Quand on est pris, ça tient. Le
grappin... a mordu sur moi. Je cherche à me décrocher,
je t'en fiche : je me déchirerais le corps par morceaux
si je tentais d'arracher les crocs de fer qui sont fixés à
mon cœur. Elle et la mer — je les adore. Aussi belles
l'une que l'autre, aussi coquettes — et aussi fausses.
Non, la fllle est la plus mauvaise.

D courba la tête et farouche il gronda :
— Si l'une me fait trop souffrir , l'autre me recevra.

Elle me bercera.
Il sourit, et faisant le geste d'une mère qui berce son

enfant, il chanta doucement :
Do... do... l'enfant do...
L'enfant dormira bientôt t

Puis, un instant silencieux.
— Elle me roulera dans ses flots, mort, poursuivit-il.
Et ricanant il dit encore :
— Comme ça elles m'auront « roulé » toutes les deux,

les gueuses.
Il éclata de rire, d'un rire rauque, d'un rire qui fai -

sait mal.
Norine épouvantée frissonna.
— Tu es un mauvais fils, s'écria-t-elle éperdue Tu

m'as toujours fait souffrir. C'est toi. toi seul qui es
cause de tous nos malheurs. Maudit soit le jour où je
t'ai donné la vie.

L'ivrogne regarda sa mère, subitement intimidé
— Ahl fit-il . Canaille. Canaille. Sauveur. Canaille.

Mauvais fils. Maman l'a dit : « Mauvais fils... Mauvais
fils... »

Pour la deuxième fois, Olivier intervint... Cette scène
douloureuse faisait de la peine à Norine.

— Allons, Sauveur, dit-il d'une voix forte, rentre.
Je le veux i Encore une fois, c'est assez. Demain tu
regretteras d'avoir tant fait souffrir notre mère.

Cadet Mouraiile répliqua :
— Est-ce que je ne souffre pas moi ? Tout le monde

souffre. Toi, tu fais exception à la règle : ça se com-
prend , tu n'aimes pas ! Si tu aimes jamais, tu verras ce
que c'est I Tu comprendras Tiens, imagine qu'on te
prend le cœur avec des tenailles rougies à blanc et qu'on
le serre, encore et toujours ! Là, c'est ça ! Voilà comme
je soutire , quand la jolie fleuriste, debout près de son
étalage de roses qui embaument — et plus jolie , plus
fraîche encore qu'elles — me regarde, avec des yeux qui
me brûlent ; lorsque je vois, sur ses lèvres rouges que
je voudrais pouvoir mordre, ce sourire qui découvre ses
petites dents plus blanches que la nacre d'une coquille,
ce sourire qu'elle m'adresse pour se gausser de moi l
Ou bien encore , quand je vois rôder autour d'elle ces
beaux « matadors » riches, qui viennent lui acheter des
fleurs, enguichés par sa beauté, Aujourd'hui, tiens, pas
plus tard, elle était là, en robe claire ; la coquette, elle
avait piqué un œillet rose dans l'échancrure de son cor-
sage. Oh 1 qu'elle était jolie, jolie, jolie, mon adorée t Un
équipage passa. Sais-tu qui il y avait dans l'équipage 1
Une autre femme qui ne vaut pas... mieux qu'elle : Ma-
dame Bourelly. Elle a fait arrêter sa voiture, et son
i larbin », un grand diable raide comme un « merlan
sortant de la friture » — est venu acheter pour elle, un
gros bouquet de roses. A la vue de la veuve du père Ma*

rius, j'ai fait un mouvement. Mercedes l'a vu et elle a
souri — de son mauvais sourire qui me fait tant de mal l
Et puis la voiture de madame Bourelly s'est éloignée.
Alors la fleuriste m'a dit :

< — En voilà une qui devrait bien vous faire des ren-
tes. Si elle peut se remarier bientôt , c'est qu'elle est de-
venue veuve — pas vrai ? »

Norine jeta un cri
Olivier marcha vers son frère.
— Tais-toi ivrogne 1 s'écria-t-il, irrité et indigné. Tais-

toi et va-t-en ; oui, va-t en. Oh 1 va-t-en !
Mais Sauveur le regarda fixement.
— Toi l aine, fit-il , tu fais parfois un peu trop le fa-

raud Le sais-tu ? Il y a longtemps que j 'ai envie de te
le dire. J'attendais une occasion. Je suis autant que toi
ici. Je m'en irai si ça me plaît. Tu donneras des ordres
à tes matelots quand tu seras capitaine. Jusque-là, mon
vieux, rengaine hein I

— Je ne discuterai pas avec toi, reprit froidement
Olivier, tu n'es pas en état de me comprendre. Seule-
ment, je ne veux pas que tu martyrises cette pauvre
femme Une dernière fois, je te dis de rentrer chez toi.
Tu cuveras ton ivresse malheureux, et demain, demain,
nous verrons. Allons, va-t-en I M'entends-tu ?

Cadet ricana.
— Tiens, capitaine manqué, tu me fais ça ! Tiens 1

fit-il.
Il haussa les épaules et répéta :
— Tu me fais ça, tiens Tu me fais ça
Norine, en voyant Olivier blêmir, eut peur.
— Sauveur , s'écria-t-elle, tu m'obéiras, je pense ?

Ecoute l'aîné, il a raison. Va-t en.
— Pardi ! répondit l'ivrogne entêté, ça devait arriver :

Mossieu a parlé, tout le monde l'approuve. Il jacasse
comme un avocat et il est savant comme un livre. Eh bien
non, maman cette fois je ne céderai pas I Je ne m'en
irai pas. Capitaine, tu entends ? je ne m'en irai pas l
Ah ! mais Cadet Mouraiile n'est pas un « môme », et il
n'a plus peur de croquemitaine. Plus peur du tout de
croquemitaine.

— Misérable"clama Olivier exaspéré.
— Tu dis? Répète. Ose répéter ! Ose, une fois. Ose

donc.
— Misérable I
Sauveur leva le poing sur son frère.
De sa main nerveuse celui-ci arrêta le bras mena-

îant, qui, déjà s'abattait sur lui.
Norine, pour la deuxième fois, jeta un cri d'effroi.
Elle se plaça résolument entre ses deux fils.
— Oui i s'écria-t-elle, Olivier a bien dit : « Misé-^

rable / »
— Laisse, maman, dit Olivier, très calme, monte à

ta chambre. Je t'y suivrai. Nous lui céderons la place.
Et, lâchant l'ivrogne, après lui avoir meurtri le poi-

gnet, il marcha vers sa mère qu'il enlaça, et qu'il en-
traîna vers 1 escalier conduisant au premier étage.

Sauveur un peu déconcerté, honteux, abruti, les re-
garda s'éloigner — sans mot dire.

Lorsqu'ils eurent disparu , il s'assit.
— Canaille, murmura4-il, canaille I Canaille.

(A suivre.)



PAR

HENRI DEMESSE

Commis aux écritures, caissier, homme de confiance
d'un commissionnaire exportateur : Deux cents francs
par mois.

Le « patron » était connu sur la place : il était million-
naire — et, on ne se gênait pas pour le dire, pas devant
lui , bien sûr : c son million, il en avait acquis plus de la
moitié par des moyens... »

On ne précisait rien, de peur d'être obligé de trop bien
préciser.

Tout de même, on était fier de lui serrer la main, à la
Bourse, ou dans le café qu'il fréquentait, sur la Canne-
bière, à l'heure de l'apéritif.

— Eh bien, voilà, répondit Olivier, tu sais, maman,
que, hier soir après diner, je suis sorti ?

— Oui, tu avais une commission à faire pour ton
patron.

— Je ne t'ai pas dit de quoi il s'agissait, et pour cause.
— Pour cause ?
— Tu vas comprendre : Le patron, dans l'après-midi,

attendait une lettre de Paris ; une lettre qui devait lui
donner une nouvelle assez importante. Mais il ne put
rester au bureau. Alors, il me dit : « Si cette lettre arrive,
vous me rendriez service en me l'apportant, ce soir, dans
une maison où il faut absolument que je passe la soirée. »
Cette maison, c'était...

— C'était...
— L'hôtel Bourelly.
— Je comprends! Il y avait fête, hier, cour Pierre-

Puget...
— Tu le sais ?
— Je l'ai lu dans le journal. Oui, elle se remarie !

Elle épouse M. Georges Tanala, celui qui...
---Celui qui se trouvait avec M. Bourelly, lorsque

mon père est allé le voir... le jour... du... crime. Oui,
elle épouse cet homme. Je l'ai appris il y a huit jours.
Je ne t'en ai rien dit» parce que... parce que je n'ai pas
voulu t'affliger, en te parlant de ces choses, qui devaient

te rappeler encore le passé. On y pense assez déjà. On
y pense toujours On en rêve ! Ce Tanala, un Levantin !
Un fourbe ! Il est ruiné. Depuis deux ans, on ne sait
comment il a pu se soutenir. Ah I le mariage arrive à
pic ! Ce mariage le fait, du coup, millionnaire ! Il parait
qu'elle l'adore C'est un si bel homme I Bien fait pour
lui plaire ! Couple assorti ! Mêmes goûts. A eux deux,
ils sauront dissiper la fortune amassée si honnêtement
par le vieux loup de mer. Ça fait pitié ! Mais ça ne me
regarde pas ; tu comprends, maman, que, si je dis tout
ça, ce n'est pas parce que je suis jaloux, ni envieux, ni
aigri. Non , non ! Tel que je suis, j e me trouverais bien,
si... le passé... Enfin ! J'arrive au fait.

— Tu es allé à l'hôtel Bourelly, pour porter la lettre?
— Oui!... Oh! c'était superbe ! Quelle fête!.. C'était

plein de fleurs!... L'hôtel a été restauré .. Je l'aimais
mieux tel qu'il était autrefois .. Mais mon goût ne fait
rien à la chose, pas vrai ? Et des lumières !... Ça éblouis-
sait!... Des laquais chamarrés... en veux-tu, en voilà!...
Et un méli-mélo de gens : Des négociants, des officiers,
des prêtres et une multitude de belles dames, en miri-
fiques falbalas, avec des diamants qui scintillaient.
J'avais l'air d'un gueux, là dedans ! J'en avais l'air et la
chanson, d'ailleurs ! Le valet à qui je m'adressai me toisa.
Il fallait voir ça ! Il était dans son rôle, cet homme, je ne
lui en veux pas ! Il m'a reçu comme un chien crotté ! Ce-
pendant, il a fait ma commission. Il a prévenu le patron
que j'étais là. Il parait que le susdit patron jouait dans
un salon. On n'a pas voulu qu'il quittât la partie et on
m'a fait entrer dans le salon, où je me suis trouvé, nez à
nez, avec...

— Avec ..
— Avec madame Bourelly, bientôt madame Tanala.

Ah ! elle était belle, très belle ! On dirait que son deuil
l'a rajeunie et engraissée ! Ce que c'est que la douleur
sur certaines âmes sensibles ! Et des diamants ! La de-
vanture d'un joaillier. Ma parole, elle brillait presque
autant que le soleil. Pour la regarder longtemps, il
aurait fallu mettre des lunettes bleues I Une robe avec
une traîne qui n'en finissait pas, et des fleurs , et des
dentelles ! Si ce bon monsieur Bourelly était revenu de
l'autre monde, il serait tombé à genoux devant elle, bien
sûr !

— Olivier !
— Laisse donc ! J'étais écœuré ; ça me soulage de te

dire ces choses ! Oui, oui, ça me soulage ? J'expectore !
Ah ! vilenie !

— Fils, calme-toi ! Achève ?
— Elle me vit et me reconnut.
— Alors?

PETITE FIFI



— Alors, la belle dame jeta un cri...
— Après?
— Elle tomba sur une chaise, et donna la comédie,

fort adroitement jouée, d'une attaque de nerfs ! Le sieur
Tanala — je ne sais pas pourquoi , mais je né peux pas
le souffrir , ce gaillard-là — accourut. On s'empressa
auprès de la dame; mon patron tout le premier. Dame,
il doit ôtre l'un des témoins du Tanala ! Grand brouhaha !
Tu vois d'ici la scène. « — Qu'y a-t-il? Qu'est il arrivé ? »
Et on s'expliqua I Distinctement, je vis qu'on me mon-
trait. « — C'est le fils Mouraiile ! » dit on, non loin de
moi. « — Le fils de... » — < Oui ! lui-même ! » Pourquoi
étais-je là? Qui m'avait amené? Fallait-il que j 'eusse du
toupet ! J'ai vu le moment où on allait me faire chasser ?
Oui, oui, ça n'a tenu qu'à un cheveu ! Et on chuchotait !
On s'indignait ; bonnes âmes ! Un tas de gredins et de
coquines, à qui j'aurais pu hurler leurs vérités en face.
Ils la faisaient à la vertu ! Et moi, je n'avais pas la force
de bouger. J'étais cloué au sol, attaché à ce pilori ! Non
par la honte, maman 1 Je suis Mouraiile.. . le fils du con-
damné ; mais ce condamné est innocent ! Je te dis que je
n'avais pas honte du nom de mon honnête homme de
père. J'étais indigné ! Un mot, un seul mot, à moi dit en
face, et j'éclatais ! Ah ! la belle scène que c'eût été. Le
père Bourelly en aurait tressailli de joie, dans sa tombe.
Il s'en serait levé pour me crier « Bravo !» Ah ! mais, que
j'ai souffert ! Dieu... mon Dieu, que j'ai souffert.

Le jeune homme ricana. Brisé, haletant, il s'assit.
Norine l'enlaça étroitement.
— Fils ! dit-elle, je suis fière de toi. Oui, fière , tu

entends. Tu es un homme. Tu es le digne enfant de mon
Patrice ! S'il t'avait vu, là, tout à l'heure, il t'aurait
étouffé sous ses embrassements. Nous sommes plus
riches, plus heureux que tous ces gens-là. Si mon Pa.
trice était ici, s'il t'entendai t — quelle joie ! Olivier mon
Olivier, mon enfant , oui, oui, cent fois oui, je suis fière
de toi. J'ai mis au monde un homme, un vrai homme.
Millionnaires ou nobles, tu les dépasses; tu es le plus
riche et le plus grand, par le cœur. Le cœur, c'est tout !
Fils, tu me rendras si orgueilleuse qu'il n'y aura pas
d'impératrice, au monde, capable de porter plus haut
que moi la tète ; moi, simple femme de pêcheur, moi,
femme d'un forçat.

Olivier se leva. Il serra sa mère dans ses bras. Il
l'embrassa dévotieusement.

— Toi, s'écria-t-il, éperdu, je te vénère. Tu entends?
Oui, je te vénère ! Tout Marseille, devant nous, montrant
la femme et le fils du forçat, je le braverais, quand tu me
parles et quand tu me serres sur ton cœur, comme tout à
l'heure. Tu es une mère, toi ! Laisse, laisse, que je t'em-
brasse encore.

— Fils ! Je te bénis.
— Mère I Je t'adore.
Et les deux êtres pleurèrent.

Olivier reprit :
— Aujourd'hui, le patron est venu au bureau, à sept

heures. Il m'avait fait dire de l'attendre. Enfin , il est
arrivé. Alors, poliment — et sa politesse était plus in-
sultante que le mépris des gens entrevus par moi, hier —
il me fit comprendre qu'après l'algarade de l'hôtel Bou-
relly, il lui était impossible de me garder chez lui. Il le
regrettait. Je faisais son affaire à merveille. H n'avait
rien à me reprocher, au contraire, ce qui augmentait en-

core le regret , très réel, qu il éprouvait à 1 idée qu'il lui
fallait se séparer de moi. Il savait ce que je valais, quel ?
services je lui avais rendus ; il avait de l'estime, beau-
coup d'estime pour moi l J'étais un bon fils ! Pour de-
meurer près de ma mère, veuve, hélas ! quoique son
mari ne fût pas mort , j'avais brisé ma vie, j'avais renoncé
à un avenir qui s'ouvrait devant moi très brillant. Mais
quoi, il était l'esclave des préjugés, oh! qu'il trouvait
ridicules, mais auxquels, pourtant , il devait se soumettre .
Il me suppliait de ne pas lui en vouloir. Au moins,
voulait-il que je reçusse, de lui, une compensation. Il me
compterait trois mois d'appointements. Tonnerre, j'ai
failli lui jeter son argent à la facel Mais je me suis dit
que je l'avais gagné, qu 'il ne me donnait rien en somme. Et
puis, je n'avais pas le droit de te réduire à la misère. Tu
as assez souffert déjà. Tiens, le voilà cet argent ! Si j'ai
eu tort de l'accepter, si j'ai été lâche, prends-le. Dès qu'il
sera dans tes mains, il sera purifié.

Il jeta sur la table huit cents francs en billets de
banque.

— Fils, nous partirons, dit Norine, bien décidée.
Nous quitterons ce pays, puisque tu le veux. Je le veux
aussi. Assez d'outrages immérités. Oui, j'aurais voulu
vivre encore et mourir dans cette maison, où je suis
venue, avec mon Patrice, après notre hymen : jour for-
tuné ! dans cette maison où mes deux enfants sont nés,
dans cette maison où j'ai connu de si heureux jours. Que
m'importait le crime? Je sais bien que Patrice ne fut pas
assassin. La « maison du crime », comme ils disent, la
« maison maudite » c'était pour moi la maison du bonheur.
Mais nous la quitterons. Il ne faut pas que, plus long-
temps, je sois égoïste. Je me dois à ton avenir. Est-ce que
je n'aurais pas dû le comprendre plus tôt? Oui, oui, nous
partirons t Tu as bien fait de prendre cet argent : Il était
dû. Il nous servira pour nous éloigner d'ici. Avant un
mois, ce sera fait. Nous irons à Paris. Là, personne ne
nous connaîtra. Nous y vivrons, du moins, tranquilles.
C'est dit ! Je suis prête.

Norine se tut, tout à coup. Elle avait entendu un bruit
de pas, au dehors, sur la route.

Onze heures sonnèrent à l'horloge.
Olivier regardait par la fenêtre.
Il vit la porte de la palissade s'ouvrir et un homme

apparaître, sous la lueur des étoiles.
— Sauveur ? s'écria-t-il.
Instinctivement, Norine prit les billets de banque, sur

la table, et elle les mit dans sa poche.
— Le malheureux ! fit Olivier, en baissant la tète. Il

est encore gris.

III

Sauveur.

Sauveur Mouraiile entra dans la salle en tibutant.
Tout près de la porte il s'affala sur une chaise, lour-

dement.
— Je suis... une... canaille 1... dit-il d'une voix

empâtée, tête basse... Ça finira mal !... En passant...
vers la... Corniche... tout à l'heure... j'aurais dû...
piquer une tête... sur les rochers !... Ça arrivera... un
jour... ou l'autre... et ça vaudra mieux que... d'aller...
aussi là-bas !



— Qu'est-ce que tu racontes ?... s écria Norine, acca-
blée... Et, d'abord, d'où sors-tu, à pareille heure?...

— Oui !... Tu as raison!... Gronde-moi, maman I...
Tu devrais me battre : ça me ferait du bien I Je te dis
que je suis une canaille... et que je finirai mal I Mais,
sois tranquille, si je faisais un mauvais coup , va, on ne
m'arrêterait pas ! Il y a assez d'un Mourail , là-bas !

Olivier tressaillit. Pâle, il se leva. Il mit une main
sur l'épaule de son frère et lui dit, doucement, mais im-
périeusement :

— Assez ! Retire-toi dans ta chambre ; couche-toi !
Sauveur, dominé par l'accent d'Olivier, essaya de se

soulever sur son siège, vainement.
— Appuie-toi sur moi ! reprit l'aîné.
Il tendit la main à l'ivrogne.
— A-t-il dîné, au moins ? demanda Norine.
— Non ! fit Sauveur.
— Alors, dîne, avant d'aller te coucher.
— Non 1 /
— Tu n'as pas faim ?
— Si I Mais je ne veux pas manger votre pain ! On

ne doit manger que le pain qu'on a gagné ! Je te dis
que je suis une canaille ! J'ai bu; j'ai joué; j'ai perdu
l'argent de ma quinzaine ! Je ne mangerai pas pendant
quinze jours ?

— Allons, assez, encore une fois ! Fais ce qu on te dit
de faire, repri t Olivier. Mets-toi à table, et mange I

— Non ! Canaille de Sauveur I Mauvais fils ! Maman ,
cette fois, je te défends de me pardonner ! Olivier, tu le
lui défendras, toi aussi t

— Tu ne sais ce que tu dis ! Va te mettre au lit, va t
Olivier alluma une bougie qu'il porta dans la chambre

de son frère ; puis, il revint vers lui, afin de l'aider à
march «r.

— Comment a-t-il pu revenir ici, dans 1 état où il est /
murmura-t-il.

— Attend ! s'écria l'ivrogne. Attends ! Olivier , at-
tends.

— Quoi ?
— Je veux que vous sachiez pourquoi j 'ai bu, pour-

quoi j'ai joué.
— Tu nous le diras demain.
Sauveur se leva tout seul, et, sans tituber, il vint

s'agenouiller devant Norine.
— Non , clama-t-il. Pas demain. Ce soir. Maman,

je veux que tu saches que ce n'est pas ma faute. Maman ,
je me suis conduit comme une canaille ; mais je ne suis
pas une canaille ; je ne veux pas être une canaille, puis-
que je suis ton enfant, pas vrai ? Ecoute. Toi aussi, l'aîné,
écoute.

Norine fit un signe à Olivier ; il valait mieux acquies-
cer au désir de l'ivrogne.

Il était si touchant dans son attitude quasi comique.
Cadet Mouraiile était un colosse, à peine âgé de

vingt ans, un géant aux larges épaules et à forte enco-
Inrfi.

Son visage bistré était éclairé par des yeux superbes,
jaunes, comme ceux des lions, et qui luisaient, sous son
front bas, surmonté d'une chevelure noire, épaisse et
crépue.

Sa bouche, aux lèvres charnues et rouges, était à
demi cachée sous une moustache rousse, aux poils durs.

Il portait des anneaux d'or aux oreilles.
Il était vêtu d'un veston en velours vert, à côtes, et à

boutons de cuivre, sous lequel on voyait une ceinture ,
en flanelle rouge, qui barrait son ventre au-dessus de
son pantalon, de même étoffe que celle de son veston.

Il était chaussé d'espadrilles.
Une belle rose écarlate, fanée, pendait déjà effeuillée,

hors la boutonnière de son veston.
— Voyons, dit Norine, en souriant, attendrie, malgré

elle, ne reste pas dans cette posture. Puisque tu veux
nous raconter la chose, assieds-toi au moins.

— Non. Je veux rester à genoux devant toi, maman,
répliqua Sauveur, avec l'obstination des ivrognes.

— Quel entêté. Lève-toi, puisque je te le dis.
— J'obéis, maman. Tu es la maîtresse.
Le cadet se leva.
Il s'assit sur une chaise qu'Olivier avait approchée

de la table.
— Là. Maintenant, tu ferais mieux de dîner , dit No-

rine.
— Ça, maman, c'est jugé. Pas possible. Sauveur ne

mangera du pain que quand il l'aura gagné. Vous m'é-
coûtez, hein ?

— Oui.
— Tu écoutes aussi, Olivier ?
— J'écoute.
— Voilà la chose. Vous verrez, que, dans l'affaire ,

la vraie canaille, ça n'est pas Sauveur, malgré les appa-
rances. J'étais donc content de moi ce matin, javais fait
une bonne pêche. On était allé loin, c'a avait été dur :
la mer roulait, que c'en était une bénédiction. Beau
temps, ma foi ; mais des vagues grosses comme cette
maison. On avait donc peiné. Ça ne faisait rien. On est
solide, et on la connaît, la méchante, qui est si belle, et
qui grondait sous l'esquif qu'elle faisait valser, histoire
de nous embêter parce qu'on lui déchirait sa robe verte
avec nos engins. Après déjeuner, comme il fallait aller
chercher la paie, j'ai dit à maman : « Je sors. Je revien-
drai tout à l'heure. » J'avais un filet à raccommoder.
Il y avait un beau soleil. Ça faisait du bien. J'ai marché
longtemps, et je ne sais comment je me suis trouvé sur
le cours Saint-Louis, devant « sa » boutique. Vous savez
bien ce que je veux dire ?

— La boutique de la petite Mercedes, la fleuriste ?
dit Norine. Tu es allé la voir ?

— Oui.
— Encore ?
— Toujours.
— A quoi bon ?
— Pour la voir.
— Puisqu'elle ne t'aime pas, puisqu'elle ne t'aimera

jamais.
— Qui sait ?
— Elle te l'a dit.
— Ça m'est égal.
— Elle se moque de toi.
— Possible. Sûr môme.
— Eh bien ?
— J'espère.
Norine secoua la tête.
Olivier, debout près d'un buffet — rêveur, encore

plus attristé, regardait cette scène.
Sauveur, un peu dégrisé semblait-il, reprit :
— Oui. Je suis bête, je le sais bien.
Et il ajouta d'une voix forte, les yeux mouillés — ce

qui attendrit la mère davantage encore :
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VALLON née SFALDEIt.

La Chaux-de Fonds le 10 aoùt 1897.
11686-2 Paul VALLON.

JSlXX'aaCaVtl

HemYcdlleSe Charles Oscar DuBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10

A louer pour époque à convenir, nn
petit magasin rue Léopold-Robert.
Conviendrait spécialement pour horloger-
rhabilleur, modiste ou négociant possé-
dant sa clientèle. Prix modéré. 11061-2
•m9mW f̂4m W m M *4M m M m 4M 0 4 m * VM M T M

A louer
M. G. Perrenoud offre à louer pour

St-Martin , rue du Temple-Allemand
n* 50 :
tlfldae.n UB b6au niagasin *ye& loge
«UQfjaùlil. ment de 2 pièces, corridor,
cuisine et dépendances, occupé psr un
commerce d'épicerie très bien acha-
landé, mais qui pourrait convenir à tout
genre de commerce.
I ndomonte Deux be*ux logements de
UUgClllCllia. 3 pièces, corridor, dépen-
dances avec jardin et buanderie Maison
d'ordre. 11691-4

1119 T ffl-l f* Li1 soussigné se re
N «H I S P l K H  commande pourtant
" al) ail al U 11 U les travaux concer—— nant son état. Tra-
vail prompt et soigné i des prix modérés.
E. KAHLERT, rtlieir, r. de la Cire 3.

18789-18

i louer ponr St-Martin
un MAGASIN avec arrière-magasin et
apparlemenl, ensemble oa séparément. Vu
la situation favorable, cela conviendrait à
tout genre de' commerce. — S'adresser à
M. W. Labhardt, dentiste. 11772-4
AAa a»a»» -a,___h__l_ _ _ _ _ _ ___ -- -^^AAâAAÉaf  -- -- -_

MUe JEANNE NICOLET
77, Rue du Parc, 77

élève du Conservatoire de Stuttgardt, se
recommande pour des 11407-1

LEÇONS DE PIANO
âààââAAAàâAâàa -aiâ -H-S-âa-.-na aa-àa- -W

Pensionnaires. «SMSJÏÏ
pensionnaires - S'adresser rue de la
Demoiselle 45. \ 11778-3

Pensionnat
Mlles GIESELER, du Hanovre, de-

meurant à STRASBOURG, Knoblocbs
Strasse 5, reçoivent chez elles 8 à 10

JtUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maison chrétienne. Prix très
modérés. RéFéRENCES : Mlle de Lerber,
Berne ; Mme Secrétan Keller, Beau-Sé-
jour 7, Lausanne ; Mme' G «inand, Longe-
raie 2, Lausanne ; M. A.. Perrochet, direc-
teur du Gymnase, Neuchâtel ; Mme Jules
Perregaux, La Chaux-de Fonds ; M. et
Mme Junod Girard, La Chaux-de Fonds.

11161-5

]
^T7^5^^^aPfî5Ï§
A. J»~H.̂ _r»

poar le 11 Novembre 1897 :
deux APPARTEMENTS de 3 pièces et
dépendances, au rez-<ie chaussée, exposés
au soleil, situation côté du Versoix. Prix,
450 fr. l'an eau comprise.

S'adress«r à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 87 . 11271-3

VIENT DE PARAITRE:
Deuxième

Oarle rate fis-èSii
Echelle. 1: 445,000

pour

Vélocipédistes et Touristes
(format de poche)

J' 

contenant les distances
kilométriques entre les

a principales localités les
/ p s\  ' routes en couleur, les sta-
Orl  uons ê cnerûio de fer
Mfàâ? soulignées, les bureaux
°^̂  télégraphiques, les relais

de poste et un grand nombre de rensex
gnements utiles aux vélocipédistes et aui
voyageurs.

Prix : 3 fr. 50.

Librairie A. Conrvoisier
a— % —— • -a—

JL VI S
aux entrepreneurs , charrons, jardiniers ,

scieurs d'échallas , ponr clôtures , ete.
A vendre par lots, au gré des amateurs,

de jeunes plants sapin (belles perches)
de toutes dimensions.

S'adresser k M. Charles Robert, pro-
priétaire , à la Cibourg. 11541-2

Saison d'été

Journal humoristique
paraissant k Genève tous les Samedis

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

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

Réparations de Seilles, Paniers
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers, clair ou foncé,

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Parc 15. 4949-33

Yverdon-Ies-Bains
PENSIOINFFAMILLE
Chambres confortables. — Table soignée.

Grand jardin » t ombrages.
Prix très modérés. — S'adresser

Case postale 3277. Yverdon. 11155-4*

A vendre
PHONOGRAPHE Edison électrique
au prix de 400 fr. ; belle occasion. 11699-2

' adresser su bureau de I'IMPARTIAL

médaille à l 'Exposition universelI*
do Chicago. 15231-9

Musique Mi itaire

LES ARIW ES__RÉUNIES
Messieurs les membres pis*ifs désireux

de faire la CODR3E ANNUELLE

Bâle-Lucsrne-Rigi-Berne
les ïS, 3Î , 31 et 35 Août, sont priés de
se faire inscrire au Caiino jusqu'au 18
aoùt . Prix de la carte, 45 fr.
11437-2 Le Comité.

Sacs l'école I
pour ailettes, depuis. . . 45 c R§
pour garçons, depuis . . 60 c. H

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

cirée, depuis 3 fr. 35.

CARTABLES
1 fr. 30 et 1 fr. 40.

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

Marchandise solide. Prixmodérés M
.«. ..-«.r- < •• -« krP -̂ n'^geooi28*|1

Grand Bazar du m

E2SJS!!£J£!BEj .P



F l  V T M fl T l 711 r i Ph Nouveautés pour printemps et été 1897
! J JJ XJ JLTX U J-JJLI U. D. fl., Il UJL JLilll  ̂«Panels assortiment» depuis les genres bon

* " - '*" marché jusqu'aux plus rielies. "̂ 8|
>• i Fondée 1888 ¦ -fr 

•mi m± a m • . wmi. r- -> ._ ._  -̂ .. . Lainages Nté. pour dames, ca. 3000 différents dessins, le m. de fr. 7.75 k 75 ct.Dépôt de fabrique en : Etoffes pour Dames, Messieurs et Garçons, Toileries HSgSL \ÏÏ^* tS*££: in&^SEÏ' : : : âït » m »
AA*VM—, nf £1 Tt».. »»:.. . «t an .'_¦_• Impressions de Mulhouse, ca. 1200 différents dessins. » a a 190a  3 0 »coton ei m, impressions et Couvertures. 2209 Toues coton, écmes et blanchies, tout. ie9 quant, et .a»., » » , J;» » Xi ,Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford , Planellettes I* » » » 1.15*50 »Toiles pur fll bernoises et autres, toutes les largeurs, » » » 9.80 a 55 »

- — n / .« • i J - • i J. _ __.-... r • _ • - . .- - Nappages pur fil , essnie-mains et torchons pur fil , » » » 5 _ , 40 »gjajp Ue quels articles aesirer-vous les échantillons f ranco ? — Gravures co/oneet gratis. p̂Q CouvertureH pure laine, multicol., blanc , rouge et mél., la pièce » » 38.50 » fr.4.50

Liquidation de

toijLS les genres
depuis 2.35, 2.55, 2.80, 2.85, 3.̂ , 3.25, 3.40, 3.60, 4.15, 4.40, 4.50, 4.85, etc., etc.

SERVIETTES en grand choix
PAPETERIE A. COURVOISIER , PL4CE DU MARCHÉ

CHRISTIAN SCEAFER, CORDONNIER SÊSÊÊ
21, rue de la Paix 21, au sous-sol ffWHJ

Chaussures sur mesure en tous genres fff M,
SPÉCIALITÉS 'iMÉmmJl k̂Ctassores rationnelles et orthopHips ;ff # M5977-13 garanties bienfacture i j F w J r  gFy M

Ouvrages et Raccommodages prompts et soignés \. v j * W&&S$A

Crème ÎMelton. — Graiwse pour la chaussure. ' mM \\\M **m»mmw **co

K &ef vm.  IXXL fort envol «_Le»

£!** MM Â ^I avec et sans Invar. ,
VcU liv w29& pour revendeurs ,
depuis 95 «% la douzaine,— Bonne qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Courvoisier , place dn Marché.

KIOSQUE A JOURNAUX
Ftue Léopold-Hober t

(à proximité de la Peste et de la Gare)

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

Journaux genevois t «Journaux de Lausanne >
Tribune, Courrier, Journal de Genève, Gazette de Lausanne, Tribune et Bévue.

Genevois.

* jnn-v%t Y LOCAUX 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).

Revues, Journaux illustrés , Guides et Horaires, Panorama-Salon, Album militaire..
Grand choix de Volumes et Brochures.

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

Auteurs célèbres 60 »

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

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'avance. 11610

Société suisse ds Tempérance

+ 

de la
CROIX-BLEUE

Dimanche 15 Août

Réunion de Tempérance
des SECriOUf S des MONTA GNES

à la Brévine.
Invitation cordiale. 11795-1
Le soir, dès 8 heures, Béunion habi-

tuelle au local.

ÉCOLE DU SOIR
de

Mme Juillerat - Miserez
15a, Place d'Armes, 15a

Bentrée Mard i 17 Août, pour les I"*
et Mercredi 18, pour les II»" et IIInM
primaires. Mercredi , à 2 heures, leçons
d'ouvrages. 11792-3

REPORTS-TIMBRES
,. VKctatiieft,til «te.'iWSBOTte'ttnlWes .̂ er-f
èhe -"'éhtfer en "relations avec quelques
maisons d'horlogerie. Echantillons à dis-
position. 11790-4

S'adresser au bureau de «'IMPARTIAL.

EMPRUNT
Un père de famille honnête et laborieux

demande k emprunter la somme de
2000 fr. pour s'établir. — Adresser les
offres sous initiales S. IV. 150, Poste
restante succursale. ¦ 11791-3

A loner de snite
au Crêt, La Sagno

beau LOGEMENT de 2 chambres k deux
fenêtres chacune, et dépendances ; 2me
étage et soleil toute la journée. Prix très
modéré.

S'adresser a M. P.-G. Gentil, gérant, rue
du Parc 83, a la Chaux de-Fonds. 11797-6

Vient de paraître
a la

Librairie - Papeterie Â. Conrïoisler
LA CHAUX-DE-FONDS

BKNé MAIZEBOY. Joujou. — 3 fr. 50.
JULES MABTIN. Nos auteurs et com-

positeurs dramatiques. Portraits et
Biographie. — 8 fr. 50.

ALPHONSE DAUDET, Le trésor d'Arla-
tan, illustrations en couleurs. — 8 fr.50.

OSCAR MÉTÉNIEB, Andrée (L'amour
qui tue), Sme édition . — 8 fr. 50.

MARIO UCHABD, Mon oncle Barbas-
sou, nouvelle édition illustrée. — 8 fr.50.

MARCEL PBÉVOST, Le jardin secret,
vingt-quatrième édition. — 8 fr. 50.
nvoi au dehors contre remboursement on

mandat postal.

Société de Consommation
Dès mardi 10 août, répartition aux

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

COURS DE DANSE
Les cours de danse de

M. Mh. Villars
de la Chaux-de-Fonds
commenceront le samedi 5 septembre
pour les enfants , et le mercredi 16 sep-
tembre pour les adultes.

Pour renseignements et inscriptions ,
s'adr chez M. Léopold Beck, magasin de
musique, ou k M. A. Villars, rue du Pro-
grès 39. 

A part les danses connues, il apprendra
les danses suivantes : Barn, Pas de
Quatre, Kxeuz Polka. Redowa , Sué-
doise, Orientale, Berline nouvelle.

Le demi-cours commencera au mois
d'octobre. Ne seront admises à ces leçons
que les personnes ayant déjà pris un cours
de danse. , 11383-10¦.¦ - ¦ - , , .  . ¦ - ¦ - i » - , ,  ,

A vendre ou à louer (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, à
l'Agence Haasenstein & Vogler. 9478-13

Boneherie et Charcuterie
Téléphone Vic^nOiSC Téléphone

58, Rne 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

flno îonno flllfl demande une place deUUC JCUUC UllC nuite comme demoiseUe
de magasin. — S'adr. place d'Armes 14a.,
au Sme étage. . 11820-3

MT Journalière. ^S t̂mande dea bureaux k faire ou a faire des
heures dans des ménages. — S'adresser
rue du Pont 6, au 2me ètaga 11824-8
InnnnnH On cherche i placer un jeuneaUp iCUll. garçon pour lui apprendre la
Êartie des remontages. — SVdresser chez[¦• Descombes, rue de la Demoiselle 113.

11807-3
Flno ionno flllfl bien recommandée s'of-
UUC JCUUC UllC fre comme bonne d'en-
fants. — S'adresser chez M. Jeanneret,
roe du Parc 46. 11775-3
gîffijgwa» Une personne ee recommande
W_W»mW aux fabricants pour démouler
et numéroter des mouvements. Tra-
vaU prompt et consciencieux. — S'adr. rue
de la place d'Armer 18. 11697-5
RinicfiOn QQ Une bonne finisseuse deriUlOOCuQC. boites argent, acier et mé-
tal se recommande pour de l'ouvrage à la
maison. — S'ad. rue de l'Hôtel de-Ville 88,
au 2me étage. 11708-2
PflFflnotonP Un bon parqueteur-menui-
l tUU.UClCUr. Sier cherche une place a
l'année. 11698-2

,„ S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
'11 a "— i •

ÀniirPltti "'  ̂*i^w^pl«»eer<éd appreh-
AUpi CUll» tiesape pour un gros métier
un jeune garçon de 15 V» ans. — S'adres-
ser à la Cure, rue de la Chapelle 5.

11657-2
fJAiniKÏn Dn jeune homme allemand,
UVUlUllo, sachant le français, connaissant
la tenue des livres en partie double et les
travaux de bureau , cherche place dans
n'importe quel commerce contro un gage
modeste. — Offres BOU S chiffres, C. W.
11557, au bureau de I'IMPARTIAL.

. 11557-1

UD6 perSOllDe faUemand demande une
place pour servir dans un magasin. —
S'adr. par écrit sous chiffres M. .». 1 J 576
au bureau de I'IMPARTIAL. 11576-1
flno îonno flllo cherche une place pour
UUC JCUUC UllC servir dans un magasin
de la locslité. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 36A, an ler élage, à droite 11552-1
Jnnnngli.BQ Une personne active ettUilUUullClë. fidèle pouvant disposer de
ses matinées, désire trouver un ménage a
faire ou a défaut un bureau. — S'adresser
Bel-Air 6, au rez-de-chaussée, à droite.

11563-1
Iftlirn flliPi 'P Uns m^

re lffi famiUe seUUU.lilu.HCI C. recommande pourdes jour-
nées, pour laver, écurer et s'aider aux
travaux de ménage. — S'adr. a Mme Vui-
chard, rue du Premier-Mars 16c, au pi-
gnon. 1157o-l

fipavonn O" demande un graveur pou-
UraiCUr. vant mettre la main à tout. —
S'adr. rue de la DemoiseUe 39. 11806-3

frPfl VPF1 P *"*" demande de suite un ou-
Ulai  GUI. vrier graveur d'ornements. —
S'adresser rue du Parc 83, au 2me étage.

1178B-3
(Ipanûii n On demande un bon traceur
UiaiCUl , Sur décalqué ; place stable et
bon gage si l'on convient. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11782-3

AMEDBLEMEBT
Beat» choix en Bois de lits,

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

LITS COMPLETS
-Salles à. xnanger-

S'adr. au magasin

S. WYSS, tapissier,
Rue de la Serre 10

AteUer de Réparations

18804-13



f h a mil li P A. louer de suite ou pour
UUdlUUl C. époque i convenir, une cham-
bre menblée ou non, i une demoiseUe de
toute moralité. — S'adresaer rue des
Fleurs 10, an ler étage. «1781 3

rhomhva et bonne PENSION bour-
UUdUlUlG geoise à 1 fr. 80 par jour
(vin compris), i un ou deux Messieurs
honnêtes et travaiUant dehors. — S'adr.
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, k
gauche. 11794-3

Grand appartement SS^SiiSfïS
Léopold-Robert 28, est à louer de suite ou
pour époque à convenir. — S'y adresser.

11603 5

APP8Ftenie«llS. st-Martin , de beaux
appartements modernes de trois pièces
avec dépendances, au soleil et dans des
maisons d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au ler étage. 9279-3

annaptpmpnt A louer Pour S,-Martin
appai ICUICUl. prochaine, un joU ap-
partement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Cure 7,
au ler et»g» . , 11416-3
I n(iû!îiOriic A louer pour le 11 novem-
LUgCUlCUlb. bre 1897, deux petits loge-
ments situés rue du Progrés 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. 11668-2

Dnim cûinnn • l°uer eB dehors de la
l UllI ÙGJUUl , ville , une belle chambre
meublée, avec un ou deux lits et pension
si on ie désire. 11632-2

3'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

F ndOITIOnt A l°uer de suite ou pour
UUgCUlCUl. époque à convenir, un petit
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Boulevard des Cor-
nes-Morel 7. 11604-2'

PhamhrP Pour cas imprévu, avouer de
UUdlUUl C. suite, k des messieurs solva-
t les et de moralité, une chambre meublée
Prix modique. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 3, au Sme étage. 11669-2

fihamhi'P A 'ouer une beUe Krande
UUttUlUl C. chambre bien meublée et in
dépendante, k 2 fenêtres. — S'adresser
rue de la Balance 6, au Sme étage, é
droite. 11670 2

Phamh PP  ̂ louer pour le ler Sep tem-
UUalUUlC. bre> une chambre meublée, à
un Monsieur travaillant dehors. — S'adr
rue St Pierre 8, au Sme é ag'. H 6S7 2

rhamhPO A »ouer de suite une chambre
UUaiUUI C. meublée et indépendante, à un
ou deux messieurs de toute moralité t
travaillant dehors. — S'aaresser rue du
Collège 20. au ler étage, a droite. 11684 2

(.hamhno A louer, à un Monsieur, une
UUttUlUl C. belle chambre meublée. —
S'adresser rue du Premier-Mars 15, au
2me étage , à droite. 1I68R 2

Phamhnp A louer , our St-Martin 18y7 ,
UUaUlUlC. à une personne d'ordre, une
chambre avec cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Z Panlillon, rue du Pro-
grès 57. 11072-2

A nnaptempnî A louer pour St-Martjn ,
ftUpai ICUICUl. uh appartement de trois
cbambrts; belle situation , jardin et mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Gre
nier 48, au ler étage. 11177-6*

ii i i | i«« H * lotier de snite on poar
/t lr 11 r I • époque à convenir, nn grand
atelier moderne avec bureaux.

S'ad au bn-naii de I 'IMPARTIAL 7465-24*

'__Bfl _pr> r.hamhno A louer le suite une
0mW UUdlllUl B. belle grande cham-

bre à 2 fenêtres, bien meublée et exposée
au soleU, située près de la Gare. — S'ad
rue de la Paix 63, au 1er étage, k droite.

8883 27*

Jolis mmm ISBiUf
avec jardin, cou tt tontes 1er dépendar
ces, sont à loner de siite on pr St-Martin.
S'adresser che» M i Ptfranl rit it h
teWOlMlll .MU B139 89*

A lfll lPP P (mr ®' Martin , dans une mai-
1UUC1 son d'ordre et très exposée au

soleil , un beau logement de 3 pièces et
dépendances et un rez Je-chau i-t éo de 2
pièces. Grand dégagement. — S'adresserrue w wmjm yt i_________tâ
Anna ptomont A louer - 4 P»rtir du 15
au[»ttl ICUICUl, septembre prochain, un
appartement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances rue de la Ronde 6. — S'adresser
pour visiter, de mi ii > 2 heures. 1154 6 1

Pjrtp an A remettre pour St-Martin un
I IgUUU. beau pignon de trois chambres,
cuisine et corridor, situé dans une maison
d'ordre. — S'adresser chez M. Châtelain
Robert, rue de la Demoiselle 33 11537 1

Pï dnnn  ̂ ,ou8r P°ur le 11 novembre
l IgUUU. 1897 un beau pignon (2me étage)
composé de 2 cbambres, cuisine, dépen-
dances, cour et jardin. Prix, 30 Tr. par
mois. — S'adr a Mme veuve Stark, rue
du Puits 1, au 2me étage . 11480-1
I ntlomont A louer dès le 15 septembre,
UUgCUlCUl. à la rue de la Promenade,
nn petit logement composé d'une cham
bre, une cuisine, alcôve et dépendances.
— S'adresser à M. Alfred Grandjean , pro-
fesseur, à La Sagne. 11306-1

Php mhpp A louer de suite uue chambre
UUaUlUlC. meublée, 4 un monsieur tra-.
vaillant dehors — S'adresser rue de la
Promenade 17, au rez-de chau-sée. 11 '50 1

rhamh PP A louer une chambre meublée
UUdlUUl C. —S 'adresser à Madame veuve
Borner Boulevard de la Gare 2. 11558 1
l'homkno A remettre , pour le 15 août
UUaiUUIC. ou plus tard, une chambre
meublée et indépendante — '̂a tresser
chez M. Arthur Schûpbach, rue du Parc hO,
au 2me étage. 11559 1

PhamllPP A louer à des personnes d'or-
UUalUUl va dre une chambre bien meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue du
Progrès 13, k la boulangerie. 11587-1

PliamhM A louer de suite une chambre
UUdlUUrC. meublée.— S'adresser rue du
Nord 153, au ler étage, k gauche. 11586-1

On demande à loner ra^deux personnes âgées, un logement de
2 petites pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser sous initiales A. R. S.
Poste restante Succursale. 11780-3

On demande à loner pe0turà ;iS5
des collè ges , une chambre avec cuisine,
ou , a défaut, bout de corridor ou alcôve.

Adresser les offres à Mlle Moser, insti-
tutrice, rue de la Demoiselle 25. 11798-1*

On demande à loner fiË ^3logement de 5 pièces avec corridor et
lessiverie dans la maison, si possible au
centre des affaires. — Adresser les offres
avec prix sous initiales i<\ Z. 11674,
an niir»su dp i 'lm>a « riAL 11674 5

On demande â loner BÎsiS
bre non meublée et indépendante, au
ler étage ou au rez de chaussée. — Adr.
les offres sous chiffres V. V. 11758, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11758-2

On demande à loner Ton^e™®
avec part a la cuisine, située dans le quar-
tier de l'Abeille et au soleil. — S'adresser
de 8 à 9 h. du soir, rue de la Demoiselle
n- 99 au Sme étage , 4 giucbe. 11673-2

On demande à loner w£$à"$?
remiser des effets mobiliers. 11707-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(In mnncicnn travaillant dehors demande
UU UlUUolCUl i louer de suite ou pour
dans la quinzaine une chambre meublée,
située k la place d'Armes. — S'adr. rue du
Parc 41 , au ler éiage. 11521-1
Ilno riomnieollo demande à louer une
UUC UCU1U13C11C chambre meublée et
indèpen iante — Adresser offres sous ini-
tiales O. R. 11588, au oureau de l'Iu
PARTIAL. 11588-1

lanm « ummmmmmm ^mWmmMMmMtmtMmmmMtK K̂^matt ^mM âmi- *mmrm/r

On demande à loner a53uuSSi.fc
— S'adosser à M. J. Allemaon, graveur,
Soleure. 11671-2

Fnsil Ltiauchenx. Fyjra&BK
pour la période de la chasse. — Adresser
les offres chez M. Dubois, café des Alpes ,
rue Si Pierre 12. 11547-1

On demande à acHeter 2ïS« Y ™
Va cheval pour le transformer. — S'adr.
chez M Ch Grosjean , rue des Fleurs 7.
au rez d" «hausser . 11822-3

On demande a acheter STEM
dur ou sapin, a une personne, avec pail-
lasse a ressorts si possible, et une table
de nuit en i on état. — S'adresser rue du
Parc 29, au Sme étage, à gauche. 11821-3

On demande à acheter S£ÏÏ:
veinent* plantés ancre et cylindre, lépine
et savonnette , en qua:ité cuurtinte et s >i
gnée ainti que des fournitures d'hor-
logerie, surtout en pierres d'échxppe-
ments et balanciers compensés. 11064-2

;' S adresser au burea» de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter £_££?&?
— S'adr. rue du Parc 72, au magasin.

1 1527-1

A VPIlrtPP l*'; beaux et bons lits neufs
ICUUI C (crin blanc, garanti pur),

beaux lavabos, belles tables rondes, ovales,
k ouvrage et de nuit (massives) magnifi-
que choix de glaces belles et fories chaises,
ainsi q te l i s , secrétaires , commodes,
divans, canapés, lit d'enfant avec matelas
(10 k 15 fr. d'occasion) le tout à bas prix.
— S'adr. rue dea Fleurs 2, au ler étage.

11819 3

4 ÏPI.1IPP u" llt' un cana pé. «me com
ICUUI C mode, table ronde k coulis-

ses, chaises et autres objets ; plus des
montres or, argent et métal. — S adresser
Place Neuve 12, au Café de Tempérance

11773-3

À ÏPîllipP fau'8 de place une table Louis
ICUUI C XV bien conservée une table

de nuit, deux corniches une cage d'oi-
seaux façonnée, le tout a des prix avanta

Â uunfl ro faute de place, lits complets k
ICUUIC f,onton , en noyer dep. 180 a

300 fr. ; secrétaires à fronton . 150 et 200 f r. ;
lits en sapin, matelas crin animal, 120 fr.;
lavabos-commodes, 60 et 70 fr ; verticore
ou dressoir, SO tr. ; commodes noyer,
50 fr. ; commodes sapin, 30 fr.; tables de
nuit, 17 fr. ; chaises en jonc, 6 fr.; tables
rondes, 33 f r ; plusieurs chambres k cou-
cher, une salle k manger chêne, canapés à
coussins, Hirsch et parisien, potagers
neufs, 1 légulateur de comptoir , balance
Grabhorn et 1 biUard, 180 fr; le tout sera
cédé au comptan t au prix de faciure. -
S'adr. rue du Puits 8, au ler étage 11129-4

À ïPnrtPP ' ne zituer neuve , 2 méthodes
ICUUIC Daar, une lampe à susp n-

sion et une grande poupée articulée pour
enfant de 8 à 10 ans 11685-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlrtPP un magnifique divan entière
ICUUI C ment neuf, a très bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11700-2
A la même adresse, on offre la pension

a 4 demoiselles ou messieurs solvables.

i VPnrtPP un Poia8ei '' 6 chaises de jar
A ICUUI C din, vitrines, ventaux , porte
pour un petit magasin et une p >mpe en
Fer. 10292-10'

S'adresser au bureau d» I'IM P A H J I A L .

l lPP3 Q l. in i A 7endre> a un Prlx tlès
UUtuolUU 1 avantageux , deux chars à
brancards, deux glisses , harnais, ainsi
que des lœgers avec bûchilles, pi pes, piè-
ces et feuillettes , le tout en bon état.

_ adr. au bureau de I'IMPARTIAL 9651-14*

A VPnrtPP 2 potage rs n* 11; pris m..dé
ICUUr C rés. — S'ad. rue du Premier-

Mars 14A, au rez-de-chaussée. 11578-1

A VPnrtPP 3* mouvements 18 lignes ,
ÏCUUlC remontoir, couvre-rochets, cy-

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

11548-1

A VPnrtPP <*eux lita usag68 , des tables,
ICUUIC 3 potagers, à de favorables

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

prenties liqgères pourraient entrer de
suite. 11549-1

A yPFlfiPH l'outillage complet et en bon
ICUUTD état pour une poUsseuse d'a-

ciers. — S'adresser rue' de la Demoiselle
n° 109, au sous-sol. 11539-1

Pnnccof to est a vendre, à bas prix, peu
I UUûOCIIC usagée. — S'adresser rue
Alexis Marie-Piaget 71, au pi gnon. 11582-1

U TîOPCnnno bien connue qui a enlevé
UCl OUUUC un tapis devant la mai-

son rue du Parc 64, est priée de le rap-
porter si eUe ne veut pas s'attirer des dés-
agréments

 ̂
11776- 3

Ppprtn un Portefeuille contenant une
I Cl UU Carte d'à Bonnement de chemin de
fer Chaux de-Fonds-Locle et une lettre
ouverte. — Prière de le rapporter, contre
récompense, rue du Rocher 20, au 2me
étage. 11750-2

Pantin mercredi après midi, de la rue
r C l U U  de l'Hôtel-de-Ville aux Petites-
Cro?etles 10, une couverture de pous-
sette en laine blanche. — La rapporter,
contre récompense, rue du Manège 21, au
rez de-chaussée, à droite. 11690-1

Ppprtll depuis la Gare aus Cornes Morel
1 Cl UU Une MONTRE de dame argent,
avec chaîne argent.— Lafrapporter , contre
récompense, chez Mme Vve Muller, Bou-
levard des Cornes-Morel 3. 11688-1

PpPîln 'e '"" J u-illet, depuis le n° 1 au
I C l U U  n° 32 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.

11R75-1

jfe» On a recueilU un jeune chien
_m_ tf _tW noir et bianc . Ban3 collier,

yjWrSJaS boulevard de la Fontaine 7.
T V j \  — Le réclamer pendint le

—*̂ *~ délai de 8 jours, contre les
frais d'usage, à M. Nicolas Fluckiger,
même adresse. 11749-2

VoeWinf Deux repassenrs et un re-
DUB-Upi. inoni.-iir au courant de ce
genre sont demandés pour travailler k do-
micile. — S'adresser rue Jaquet-Droz 6." 11787-3

Ianna flllo Un demande dans ua res-
dKUUC UllC. taurant de la localité, une
jeune fille forte et robuste, ponr aider aux
travaux d« la cuisine. Bon« certificats on
bonnes références sont exigés. 11774-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ipnnp dflprnn °B dem*nde de BUite
¦CUUC gaiyuu. un jeune garçon pour
garder \ei vaches. — S'adr. chez M. Ro-
dolphe Santschi, Bonne-Fontaine 16. Epla-
tores. 118 0-3
lannoo flllos 0n demande 2 jeunes
JvIUlCO UUCS. unes de 14 a 16 ans, pour
leur enseigner une bonne partie de l'hor-
logerie. Rétribution immédiate. 11801-1*

3'adre.nger an bureau de I'IMPARTIAL.

RoloVAnSn esl demandée de suite pour
nClCICUliD 4 4 6 semaines pour soigner
nn jeune enfant. — S'adresser a Mme
Maurice Blum, rue Léopold-Robert 70

11789-3

Commissionnaire.  ̂«ftïÏÏV^
çon de 13 k 14 ans pour faire les com-
missions. — S'adresser de suile k ia fa-
brique d'assortiments Huguenin & Schu-
macher, rue du Parc 15. 11788-8

innppnfi p "" <lm "a|"|B p°ur de Buit<:
Aypi cUUC. ou ler septembre une jeune
fille comme apprentie m<i<li-te. — S'ad.
i Mm» Chopard Grosjean , rue de la
Serre 27. 11803-f

Commissionnaire?nne%Tnnedefliie h
,
oine

rèi o , libérée ou non des écoles p:ur faire
les commissions. Bon gage. — S'adr. au
comptoir rue Jaquet-Droz 41, au 2»" ét»ge.

1180o 3

JpniïP flllA^On demande une jeune fille
UCllllC UllC. pour faire dea commissions
et aider un peu au ménage. — S'adresseï
rue de la Paix 21, au rez-de-chaussée .

11779-3

innppnfip ^n demande une jeune fille
Appi CUUC. comme apprentie polis-
seuse de boites or. 11783-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Jonno flllo On demande de suite une
ICUUC UllC. jeunefille aimant les enfants.
— S'adresser k M. Jean Grossen, maître
tailleur de pierres, Rangée des Robert.

11799 3

AnnPOntJPQ ®n demande de suile plu-
flUpiCUUCÎ ) .  sieurs jeunes tilles comme
apprenties lingères. — S'adresser rue
de la Paix 51, au ler étago. 11793-8

RpmnntpnP "n l,on démonteur et re
UClllUlllCUl , monteur sérieux et soigneux
dans son travail , très fort sur l'achevage
d'échappement fixe, est demandé dans un
comptoir de la localité, pour être occupé
au remontage de grandes pièces ancre,
achevage d'échappement après dorure. Ou-
vrage très luciatif. Preuves de capacités et
moralité eiigées . — Eciire aux initiales
V. G. 809, Poste restante. 11753-2

Echappements à ancre. °̂ oX x
pivotages à 2 fr. 70 et 2 ff; 60 et des
achevages a 2 fr. 60 et 2 fr. 60, a do-
micile ou à l'atelier ; on prendrait , un
apprenti acheveur. On sortirait égale-
ment des sertissages. 11784-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏJnnEloim¥^^V^
avec références sous chiffres C. R. 11701
au bureau de I'IMPARTIAL . 11701 -2

P pcçnp lo On demande pour le 13 sep-
uciûUJ lo. tembre un bon ouvrier ro-
gneur sachant tenir les feux, ainsi qu'un
apprenti . — S'adresser rue du Nord 65,
au 2me étage. 11613-2

PivntPUP n̂ demande de m,Un un bon
IlIUlCU l.  pivotiur d'échappements an
cre. Prix depuis 8 fr >-t plus. — Vadres-
ser a M. Georges Fiedler, rue de la De-
moi«elle 04. 11681-2

QoPlî ceonP Un oon sertisseur, sérieux
OCl llOSCUl . i l'ouvrage , ayant déjà fait
si possible les empierrages d'échappe-
ments trouverai t place au comptoir Thié-
baud frères, rue du Pont 4. 11763-2

PAliu-ull- ii- La '<"»'I,J ("1 d«s Bil-
HMIÙS niM,». |odOTj a„ l0fiLE) de.
mande dem on trois .|t_cmiJisiiaila8iiLiC5 .d»
traites, hi'n ad conriint «M la partie. En-
trée Immédiate. 11KR2-2
gaMgf- Au magasin de bijouterie E.
§H»_j Bollo-Landry, on demande une

demoiselle de 15 k 18 ans, de toute con-
fiance et sachant l'allemand. — S'adresser
au magasin. 11664-2

I I n O PPP Une jeune fille ayant terminé
LllI g ClC. son apprentissage de lingère et
qui désirerait se perfectionner , peut en-
trer do suite, ainsi qu'une apprentie,
chez Mme Huguenin-Melly, rue du Puits
p« 25. Rétribution de mite. 11667 2

__nÊ___ \______mm O" demande pour entrer dans
Sl*aa»8> la quinzaine, une boune som-
melière, une bonno cuisinière et une
fille de chambre. — S'adresser chez
Mme Rudolf , rue D. JeanRichard 29.

11636-2
Cnnsanta On demande une personne
OCl Iaille, connaissant la cuisine et les
travaux du ménage. Gages li fr. — Adr.
les offres Casier postal 20817, Trame
lan. 11H63-2

OnnyantP On demande une servante au
OClldUlC. courant de tous les travaux
du ménage — S'adr. rue Léopold-R bert
85, nu ler étage. 11702-^

4 il T. T P H f IP O" demande pour entier de
r r* CllllC suite une jmne fille comme

apprentie lingèrt ; elle serait nourrie et
logée chez ses patrons. — S'adr a Mme
Châtelain , lingère, place d'Armes 14 , au
Sme étage. 11696 -2

Commissionnaire. j e_;e Bfô!ïï& PZfaire des commissions. llb.)4-2
S'adresser au Bureau dc I'IMPARTIAL.

Ianna Alla On demande une jenne fille
JCUlie UllC. de 14 i 15 ans, honnête et
active. — S'adr. chez Mme Bernheim, rue
Léopold-Robert 58, an ler étage. 11693-2

JpnnA flllfl On demande une jeune fille
(ICUUC UllC. pour aider au ménage ; elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
— S'adr. rue Neuve 2, au 2me étage, k
droite. 116V2-2

dpPVflnt p Un ménage de 2 personnes
OCriaUlC. demande une bonne servante
au courant des travaux du ménage. Bon
gage. — S'adresser chez Mme Dubois, me
P. JeanRichard SO. 11709-2

m\mmmT° RomontonP 0n demande un
Çpm Wf aeillUULcUr. bon rémouleur

bien au courant de la petite pièce cylindre
et régulier au travail. Entrée immédiate.

S'adresser au comptoir C. Bourquin-
Champod, rue de la Serre 18. 11666-1

hl'lll K 0Q demande à entrer en re-
Vi l l l  Isa (allons atec nne bonne poils-
sensé de débris qui livre dn soigné ; Inutile
de se présenter avec dn travail ordinaire.
— S'adresser à U. N. .VlLLIiMl liMISEKT ,
àSOLE PRE, H617-1
Pr flVPlI P Oans un ateUer de décoration
Ul dlCUl . de boites or, on demande un
ouvrier dessinateur connaissant le sujet.
Inutile de se présenter si l'on n'offre pas
toutes les garanties de moraUté. — S'adr.
par lettres, sous chiffres IV. O. 11311,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11211 1

fln ri aman rio quelques bons tourneurs
UU uBlUdUUe à la machine sur l'acier
et quelques bons acheveurs non socié-
taires. Entrée de suite. 11665-1

S'adresser au mireau de «IMPARTIAL

ff J D Jf p n p Un jeune homme actif et intol -
llBUCUl. ljgent trouverait bonne place

stable en qualité de visiteur acheveur. —
Offres avec références ou certificats, sous
E. __________ \_m_____3__ poste restante. ! 11555 1

PniTinii<! Jeune homme sérieux et tra-
UU1U1U1S. vailleur trouverait bonne place
comme employé de bureau. — Ecrire sous
B. V. 800, poste restante. 1)556-1

PpaVPIlP tl -̂>eux ouvriers graveurs d'or-
Ul aï CUI B» nemenU sont demandés de
suite à l'atelier Bersot, à Tramelan.

11520-1

PP3VPUP<! On demande 2 graveurs, dont
Ul a ï eu l  S. un finisseur ; entrée immé-
diate. — S'adr. a l'ateUer, rue du Pre-
mier-Mars 4. 11573-1
fin/jngnq Peintres en cadrans sont de-
' (lUI ullo. mandés pour travailler k l'ate-
lier C. -A. Nicolet, rue du Parc 77. 11570 1

InnPO ntioe On demande quelques jeu
aupiCUllCù- nes filles auxqueUes on
apprendrait une partie de l'achevage de la
boîte argent — S'adresser, par écrit , sous
chiffres L. G. 11518, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 11518 1

Qnninioliàpo O" demande de suite une
OUUIUICUCI C. bonne sommehère. — S'a
dresser chez M. G. Weber, Brasserie
Muller 11574-1

Deox apprentis ^S 0
^de snite ponr apprendre nn bon métier.

— S'ad. rne de la Serre 102, aa ler étage.
11528 1

RpPV flntfl (->n coerc '1B de suite une bonne
OCl IdUlC. servante sachant faire le né
nage et soigner les enfants. — S'adr. rue
du Progrès 2. 11519-1

ÂnnPPnt ÏP <-)n demande de suite une
a._J __ii CUUC. jeune fille comme apprentie.
— S'adresser au Magasin Viennois.

11545-1
Jonno flllo 0° demande de suite une
âCUUC UllC. jeune fille active et propre
pour faire un ménage. — S'adresser chez
Mme Léon Bloch, rue du Puits 8, au rez
de-chaussée. 11571-1

InnPPntl ^n demande pour entrer de
«yj" CUU. suite un apprenti émailleur
— S'adresser rue de la DemoiseUe 1 2̂. au
1er étage, k gauche. 115*3 1

Commissionnaire, ittl
me commissionnaire. 11584-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

innPPntî <-)n demande comme apprenti-
S Upl CUU , commis un jeune hommeayant
reçu une bonne instruction. Entrée immé-
diate. — S'adr. au comptoir Miche l Bloch .l
PfryyeTîyrir1'"-¦-¦* —- ¦ n? !̂1

Q ppoq ni u Dans une famille sans enfants
OCl ldUlC. on demanie uns bonne ser-
vante active et propre, conn lissant le ser
vice d'un ménage soigné ; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la cuisine. Références
exigées . 11154 1¦» «'tresser an bur«an de I'IMPABTH

Un/tanln A louer , pour le 11 novembre,
«BagdolU. un joli magasin, bien situé ;
prix modéré. — S'adr. rue de la Demoi
selle 126, a la boulangerie.

A la même adresse, à vendre use cage
d'oiseaux. 11804-1*

i nna.ptomont A louer P°ur fin aoùt
ttUpdl ICIUCUI. ou septembre , un peut
logement de 2 chambres et dépendances,
situé à proximité de la Place de l'Ouest
— S'adresser a M. J. Fetterlé rue du
Parc 69. 11777-3

PhamllPP A louer, a des personnes tran -
UUdlUUI C. quilles et solvables, une belle
grande chambre meublée , au soleil levant ,
disponible dès maintenant. — S'adr. rue
de la Demoiselle 131, au 2me étage à
gauche. 11803 6

PhimllPP A l°uer de suite une belle et
UUdlUUl C. grande chambre meublée, à
deux fenêtres, a un Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Temple
Allemand 71, au rez-de chaussée, a gauche.

11785 3

Phamhno *¦ louer une belle chambre
UUdlUUl C. meublée indépendante . — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard 5, au
2me étage

A la même adresse , on offre une bonne
pension bourgeoise à un ou deux mes-
sieurs ou demoiselles de moralité. 11818-3

Madame Louise Dupau-Droz, ses
enfants et leur famille, se font un devoir
de remercier sincèrement toutes les per-
sonnes qui de loin et de près leur ont té-
moigné tant de sympathie dans leur dou-
loureuse épreuve . 11810-1

Il IM ¦ 11 II i B_____________________ Ba________ M____M__M__________________________________ M

Monsieur Nicolas Bessire et sa fa-
mille remercient bien sincèrement toutes
les personnes et les Sociétés qui leur ont
témoigné tant de sympathie a l'occasion
du grand deuil qui vient de les frapper.

11796-1
«_iMa--MHH.-_^L_L_BHBIHH

4ô-MMMft-Ma_HHBMHa_lL_HLa.
Monsieur et Madame Gerber-Vonier,

leur enfant et leurs familles, ont la pro-
ton ie douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère
petite

Bertha-Hèlène
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de huit
mois, après une courte mais pénible ma-
ladie.

La Chaux de Fonds, le 14 août 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Lundi 16 courant, a
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 101

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire part. 118i3-l

Limez ranir a moi las petiu aQfants al n,
les en ampéohei point, car la royaume eV
eiam ait pour oanx qni leur rassemblant.

Matthie u XIX, U
Monsieur et Madame Gaufroid et leur

enfant font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et regrettée
petite fille

Jeanne-Laure
survenu jeudi, à 3 V» h. du matin, à l'âge
de 8 l/i mois, après une courte mais pé-
nible maladie.

¦laiiV-tleteMld êR ,̂  ̂\k$lMs$nliL enterrement ; auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Dimanche 15 cou-
rant, k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 58 A.

Le présent avis tient lien rie let-
tre de faire-part . 11811-1

Seigneur I lu laisse» maintenant aller ton aer-
vilenr en paii, selon ta parole, car mea
yen» ont TU ton saint.

Lno. U. Ï9-30.
Madame Laure Jacot , Madame et Mon-

sieur Alfred Jurgensen, à Yverdon, Ma-
dame et Monsieur E. Crozat , pasteur, et
leur enfant , Madame et Monsieur Louis
Bourquin avocat, et leurs enfants , i Ver-
soix, Monsieur John Jacot, Madame et
Monsieur Cuinet et leurs enfants, à New-
York . Made moiselle Emma Malthey et Les
familles Matthey, a New-York , font part
k leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Charles Edouard JACOT , .
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père et parent, que Dieu a rappelé à Lui
vendredi, dans sa 80me année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Août 18Q7.
L'inhumaiion, a laquelle ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 15 cou-
rant, a 1 h. après midi .

Domici le mortuaire , rue Léopold-Ro-
berl 28.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant  la maison mortuaire.
L» présent avis tient Ueu de lettre

dé faire part. 11755 1



La PHARMACIE MONNIER
SPa§sage du Centre

mST d'OFFICE aujourd'hui

RESTAURANT DES ARMES-RÉUNIES
C<«~a-_*Oaâ*aâ>0_T »_}«.«_._>

SONNTAG DEN 15.
~

DIES, Abends 8 Dur

FAHNENWEIHE
vom Mânnerchor KREUZFIDEL, Chanx-de-Fonds

--—————•»>—a—aa¦_—_——-

Sàmmtliche Aktiv- und Passiimitglieder, sowie die werthen Spende-Freunde und
Gonner des Vereins sind hiemit aufs freundUchste eingeladen an diesem Feste theilzu-
nehmen.

Nach der Einweihung der Fahne gemùthliche
Abendunterhaltung and Tanz

Zu recht zahlreicher TheUnahme ladet ergebenst ein. 11729-1
Der Vorstand.

Elntrltt fi el. Eintritt fi el.

RESTAURAIS DES \RMES RÉUNIES
Dimanche 15 et «Lundi 1G Août

dès les 10 h. du matin à 8 h. du soir 11658-1

H liarîilion i Jti it toiles
(8 Classes)

Bonnes consommations
Se recommande , «Julien FAULET.

Buffet du Patinage
as a ai

Dimanche et Lundi, dès % h. après-midi
il sera joué sur le JEU DE BOULES 11767-1

des OIES et des CANARPS
RESTAURANT DU RASSET

Pritz^Weber
__- l'oooaslon ci© les. C3o-sx:«r«s© C_.T_ « ~a7"éXo~C3lxB_t> »

Dimanche 15 courant, dès 2 h. après-midi

SOinJBJE FAMILIÈRE
Chacun est cordialement invité à y participer. — Se recommande. 11817-1

COURSES DE CHEVAUX
à la Chaux-de-Fonds

le DIMANCHE 88 AOUT 1803
sous le patronage de la

Société de cavalerie de Chaux-de-Fonds
Champ de Course

PROPRIÉTÉ COURTOISIES
(située aa-dessus da Stand des Armes-Réunies)

a— [Il —S

A 9 Vi «I- du matin : Courses attelées. — Dès 2 h. après-midi : Courses
montées.

Le programme mis en vente le jour des courses indiquera l'ordre dans lequel elles
se succéderont.

PRIX DES PLACES : Tribunes, 3 fr. — Pelouse intérieure, l f t-. — Pelouse
extérieure, 50 cent. — Entrée des voitures sur le champ de courses : par voiture,
5 ft-. (jusqu'à 4 personnes).

Un service de voitures fonctionnera pendant la durée des courses.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à M. ALOï S DECKELMANN, vété-

rinaire, à la Chaux-de Fonds, président d'organisation. 11803-4
En cas de mauvais temps, les courses seront renvoyées.

GRANDE

Brasserie in Square
Samedi, Dimanche et Lundi,

à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
pour les

~A dieux de la troupe
VICTORIA

M. Saïd BOURDWAN
Malabriste, équilibriste indien de S. A. M.
Abdul-Hamld-Kahn , artiste impérial
des Jeux chinois et japonais, pigeons
dressés, etc., etc.

_\n____fS______*m Mme VICTORIA , chanteuse
|_ V̂ de genre , du Casino de l'Espé-

rance de Genève. 11812-2
M. WOLFERS, comique grime, dans son

nouveau Répertoire.
M. JOAN Y, pianiste-accompagnateur,

DIMANCHE, dès 2'/, heures,

Grande Matinée
ENTREE B.IBBE

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES

Dimanohe 15 Août 1897
dès 2 heures après midi,

-MND CONCERT
donné par l'excellente

FANFARE des BRE-TETS
Consommations de f e r  choix.

Charcuterie, Pain noir. Beignets, etc., etc.

Se recommande, H. Jaoot-Botteron.
En cas de mauvais temps, le Concert

sera renvoyé de 8 jours. 11616-1

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES

Dimanohe 15 Août 1897
dès 8 heures du soir, 11725-1

GRAND CONCERT
donné par

l 'Orchestre X/A.VMNJM
DIMANCHE, dès 3 heures,

M-J-.TIITÉE
Entrée libre

Société suisse des Commerçants
Sections Saint-Imier et La Cbanx-de-Fondls

Dimanohe 15 Août

COURSE.
Itinéraire :

Valanvron, — Combo des Moulins,
— Biaufond, — Maison-Monsieur.
Rendez-vons au local : Hôtel de l'Ai-

grie, au 2me étage. — Départ, 1 heure.
Tous les membres et amis de la Société

sont cordialement invités k prendre part
à cette course. 11726-1

Galë-taseriuieiaGroiî-i'Or
Bne de la Balance 15

Tenu par CHAULES F. BOHLER

Restauration à toute heure
Excellentes fondues

r•¦__ 
Consommations do choix —

On demande encore quelques bons pen-
sionnaires.

Une grande salle est à la disposition
des Sociétés. 11051-1

Se recommande. Le tenancier.——————ug HOTEL DE LA

381: Croix - Fédérale
>*#|F\, Crêt-du-Locle

Tons les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELX.&S
Se recommande, 10074-6*

Le tenancier, G. Lcertscher.

Café de la Grotte
rue Jaquet-Droz 50 10447-5*

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i h. du soir,

TRIPES
Tous les Lundis matin

Gâteau an fromage
Se recommande, A. HOFFMANN.

Jardin - Brasserie dn Jura
22, rne Fritz Conrvoisier 22.

Dimanche 15 Août 1897
i 2 h. après midi.

Stand Oonetft
donné par la Taillante musique

La „ Ptâlharmonipe Italienne "
sous la direction de M. DIXI , professeur

DIMANCHE, dès 10 V» h. du matin
Concert ap éritif

donné par

la Fanfare du GRUTLI
sous la direction de M. JE_ «_>T_r_:

11,809-1 Se recommande, Le Tenancier.

IMPORTANT
pour

FABRICANTS D'HORLOGERIE
J'achète AU COMPTANT des MON-

TRES argent et métal, ainsi que des
lots de Fournitures, pour r Autriche.

A.-J. BREMER, de Cracoïie,
Hôtel delà Fleur de Lys, Chambre 19.

11752 1

An Haut du Chemin-Blanc
Dimanohe 15 Août 1897

dès 1 h. après midi, 11712-1

Grande fête champêtre
organisée par la musi que militaire

LES ARMES^ÉUNIES
Jeux divers :

Bataille anx confetti , Boue ans nonnettes,
Tir an flobert, Jen de bonles, Fléchettes,

etc., etc.

Danse - Concert
Consommations de tout premier choix

Bière
en chopes et en bouteilles.

$f|SSii1'*' Aucun revendeur ne sera to-
HFUr 1ère sur l'emplacement, s'il n'a

auparavant traité avec la Commission de
fête. 

ECOLE PARTICULIÈRE
de 11784-2

«fille Jeanneret
67, RUE DU PARC, 67

©sV Rentrée Mardi 17 AoùfaM

BRASSERIEJ . ROBERT
Dimanche 15 Août 1897

dès 8 h. du soir,

liiii Ooiesît
donné par la

Chorale des Carabiniers
— P ROGRAMME —

PBEMIèRB PAKTTE
1. Un pour tous, Tous pour un,

chœur. H. Giroud.
2. La Chanteuse voilée, pour ténor

(E. N.). F. Massé. 11714-1
8. La Cigale et la Fourmi, duo (A. F.

et G. J.). Audran.
4. Chansonnette comique (L. D.).
5. Romance pour barylon (C. J ).
6. Dans la Forôt, chœur. H. Giroud.

DEUXIèME PARTIE
7. Sur les Remparts, chœur. Saintis.
8. Romance pour baryton (C J.).
9. Naples , duo (A. F. et E. N.). Dack .

10. Chansonnette comique (C D ).
11. Ballade du Pâtre, quatuor. Paillard.
12. Cantique Suisse, chœur. Zwyssig.

Entrée : 30 centimes.

Brasserie da Globe
45, rue de la Serre 45. 11722-1

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 h. du soir.

GRAND CONCERT
et Représentation

donnés par la

TROUPE CONTINENTALE
Spécialistes de premier rang.

Mlle BADOW. soubrette.
Mlle HOWARD, chansons anglaises et

allemandes.
M. TESCHER, chanteur d'opéra (baryton).

DIMANCHE, de 3 à 6 heures,

G-rande Matinée
— ENTRÉE LIBRE —

Samstag, Sonntag nnd Montag
Abends 8 Dhr

Grosses CONCERT uni Vorstellnng
der 1. Specialit sten -Tru ppe

CONTINENTAL
Frl. Badow, Soubrette
Frl. Howard, englisch-deutsche Lieder-

sângerin.
Herr Tesoher, Opernsànger (Bariton).

Programm sehr amusant.
Eintrltt frel.

Sonntag Kachmittag CONCERT

MISSION ÉVANGÉLIQUE
Dimanche 15 Août 1897

à 2 Vi h. après midi

- Réunion anx Bressels -
chez M. JACOB MDLLER.

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, i 1 h.

~B_ _P~ Eu cas de mauvais temps, la
course sera renvoyée. 11689-1

Cafe-Restanra.it, CONVERS
à 10 minutes de la gare de Renan

DIMANCHE et LUNDI

REPARTITION
anx pains de sucre
Se recommandé, Alfred Glauser.

11718-1 

Oafé Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 11718-1

Dimanche 15 Août 1897
dès S h. après midi,

BAL A BAL
PARQDET NEUF

Se recommande, LE TENANCIER

À Vtmf tvH un grand potager n° 16 avec ses
ÏCUUl e accessoires, n ayant servi que

18 mois; conviendrait a un paysan ou i
une pension. On prendrait en payement de
la tourbe ou du bois. — S'ad. rue Daniel-
JeanRichard 38, au rez-de chaussée.11485 0

BRASSERIE de la

MÉTROPO LE
SAMEDI et jours suivants

dès 8 Vs heures,

GRAND CONCERT
international

donné par
MUe NANNA, chanteuse-danseuse excès-

trique.
Mlle ELLY, romances tyroliennes.
M. FERRIBERG . comique de Vienne.

Dimanche, dès 2 henres

— ENTRÉE LIBRE — 11816-1

Café-Restanrant SE fflffl
dit Bâtzl

BONNE FON TA INE , en face de la Statioi
Dimanche 15 Août 1897

dès 10 h. du malin,

Fête ctapeîie
organisée par 11643-1

Jem nonveanx. Jenx gratuits.

©AŒSE snr PLANCHER
et dans la salle.

EXCELLENT OR CHESTRE
Consommations de premier choix

Répartition
au Jeu des 9 quilles (quatre levants).

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

ARRÊT du TRAM

«.ramie Brasserie Ue la Lyre
23, Rue du CoUège 23.

Samedi, Dlmancbe et Lundi,
dès 8 h. du soir,

Grand Concert
donné par

l'ORCHESTRE des AMIS
avec l'exhibition de

Miss Âlvanda

LafMiB tatiée
la plus jolie et intéressante du monde.

DIMANCHE, dès 2 >/, h., MATINÉE
E1VTRÉE LIBRE

Pendant les Concerts, toutes les
consommations sont augmentées.
_W___________ \\_̂ Pendant l'intervalle de chaque
\\WmmJf concert , Misa ALVANDA nora
visible dans une salle réservée. 11814-1

Entrée 20 cent. 

Arrêt da Train B9NSE -F 0NU.KE .

RESTAURANT DUVANEL
ÉPLATDRES 11815-1

anciennement Vital Matthey 1—B

Dimanche 15 courant
dès 2 Vi h- après midi,

Grand Concert
Gastho-UfArtls

dans leur répertoire.
Entrée libre Entrée libre

Société snisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la Chaui-de-Foods.
La Section locale de la Société de Tem-

pérance « La Croix-Bleue », se permet d'a-
dresser un chaleureux appel aux amis de
l'Œuvre et au pubUc en général, en fa-
veur de 11605-2

+ m mm$ +
qu'elle organise et qui aura lieu dans la
couraat de Septembre prochain.

Vu les coûteuses réparations faites cette
année au bâtiment, rue du Progrès 48,
ainsi que pour la réfection du calorifère,
elle compte sur le bienveiUant concours de
chacun et prie respectueusement toutes les
personnes désireuses de lui venir en aide
par ce moyen, de bâter la confection des
objets destinés i la vente.

Commission des Ventes
de la CroiX'Blene Section Chanx-de-Fonds.)


