
— LUNDI 16 AOUT 1897 —

Psaornaa artistique International ( Léoipold-
Kobsrt 68 ). — Ouvert dès 9 h. m. i 10 k. soir,

- Sociétés de chant
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-

tion, 8 V» h., Balle de chant dn Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Sommes. — Exercices i 8 h. ; rép. de chant.
Réunions diverses

Allg. Art iter-Vereln. — Versammlung, 8 •/, Dhr.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
mission tTangèlique. — Réunion publique.
L'Aurore. — Répétition, k 8 % h., au locaL

Clubs
tP-ala «0 *»»?&». — îtè«»len (îMW^M. * f  "- \.
Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
Concerts

Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Braiserle du Bquare. — Tous les soirs.
Brasserie de la Métropole. Tous les soirs.

Mrnsserie La Lyre (Collège 28).— Femme tatouée.

— MARDI 17 AOUT 1897 —
Sociétés de musique

Orohestre l'Odéon. — Répétitioa générale, à 8 '/« h.
Orohestre Sainte-Cécile. — Rép., i 8 '/, h., local.
Intimité. — Répétition de l'orchestre , à 8 V» h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition i 8 >/, heures.
Union Chorale. — Répétitioa générale, à 8 Vi h
Helvétia. — Répétition partielle, à 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 •/, h.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Dhr.
Deutsoher Gern. Kirchen Chor. — Stunde , 8 ty».
La Coterie (section chorale). — Répétitioa, à 8 >/t h.

Réunions diverses
8yndioat des ouvriers de la métallurgie. —
I Assemblée générale, i 8 ',, h., hôtel du Soleil.
La Pépinière. — Assemblée, k 8 *t , h., Buffet de

la gare, Place d'Armes.
Le Rosier. — Assemblée, à 8 h. du soir, au local.
Union ohrétienne des jeunes filles. — Réunion

à 8 >/« h. (Fritz Courvoisier. 17).
Sooiété fed. des sous-offioiers. — Leç, 8 '/, h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 a 9 h., Cours supérieur, de 9 à 10 h.,
au Collège primaire.

Mission éyangelique (1" Mars il»). — Btude bi-
blique, à S h du soir.

Clnbs
Club d'Esorime. — Leçon, i 8 h., au local.
Club des Gob'Quilles. — Rèunua, a 8 ' , h.
Olub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

Lt Chans-do-Fonds

Ls Revue de Paris publie des lettres inédites
d'Alfred de Vigny, recueillies par M. Philippe
Godet, qui leur donne pour titre : Lettres à
une puritaine. Elles sont adressées à une Ge-
neToise d'origine française , parente de Mme
Alfred de Vigny, Mlle Camilla Maunoir , qui
habita Londres quel que temps, fut maîtresse

de pension à Génère et y mourut en 1889.
Une telle correspondante , écrit le Temps, en
résumant le volume , était bien celle qui con-
venait  à Vi gny ; le ton de ses lettres est, sui-
vant le naturel  du poète, grave , triste et un
peu puritain , en effet. Elles sont intéressantes
au point de vue de l'histoire littéraire parce
que Vigny y parle assez volontiers de ses ou-
vrages, dont quel ques-uns ont été traduits
par Mlle Camilla Maunoir en vers anglais.

C'est-ainsi qu 'il lui écrit : «  Aucun d'eux
(de mes poèmes) encore n'a dit toute mon
ame ; mais s'il y en a un que je préfère aux
autres, c'est Moïse. Je l'ai toujours placé le
premier, peut-être à cause de sa tristesse,
dont le sentiment se continue dans Stello . »
U faut noter, toutefois, que ceci est daté de
1838, c'est-à-dire antérieur aux Destinées. A
la môme époque, dans une autre lettre, il in-
siste sur le caractère symbolique de ce .Moïse :

t Oui, le vrai Moïse peut avoir regardé au-
delà de la tombe, mais le mien n'est pas celui
des Juifs. Ce grand nom ne sert que de mas-
que à tin homme de tous les siècles et plus
moderne qu 'antique : l'homme de génie, las
de son éternel veuvage et désespéré de voir
sa solitude plus vaste et plus aride à mesure
qu 'il grandit Fatigué de sa grandeur, il de-
mande le néant. Ce désespoir n'est ni juif ni
chrétien ; c'est peut-être un criminel mouve-
ment , mais, tel qu 'il est, il me sembla ne
manquer ni de vérité ni d'élévation, et je
pense que votre nouvelle version l'exprime
mieux, t

On a déj à remarqué que Vigny était le véri-
table maitre des symbolistes, — du moins si
l'on ne tient compte que de la pàftfé intelli-
gible de leur esthétique ; il n'est pas sans in-
térêt de voir qu 'il se rendait un comple exact
de la nature de son talent. A la différence de
la plupart des romantiques, Vigny ne se livrait
pas aveuglément aux hasards de l'inspiration :
il élait conscient et réfléchi.

< Vous m'avez supplié une (ois, d'une ma-
nière touchante et en amie véritable, de ne
pas trop ranimer l'orgueil humain : lisez et
jugez , dites moi bien tont ce que vous pensez
sur tout ce que j' aurai fait, et vous verrez
peut-être que je ne suis pas seulement stoï-
cien. Mais considérez la France actuelle de-
puis dix ans et l'attitude qu'on lui fait prendre
en Europe. Comparez-la à la France de
Louis XIV et de Napoléon ou de la Républi-
3ue, et dites moi si elle n'a pas besoin de repren-

re des forces et si j'ai tort de lui présenter
un cordial et de lui dire : Surgel —Avec vous
on ne risque rien . de parler un peu latin en
passant.

» Vous n'aurez point à craindre de moi un
catholicisme par trop romain , soyez bien tran-
quille. Je porterais assez mal le bourdon et les
coquilles de nos pèlerins célèbres et contem-
porains. Peut être me trouverez vous les dé-
fauts contraires aux leurs. »

Pius loin , pour ne pas troubler la paix
d'une t âme si religieuse, si sincèrement aus-
tère et puritaine », il ne veut plus parler de
sa f sombre philosophie ».

Mais voici 1848 et ses troubles universels.
< L'Europe est remuée comme par un trem-
blement de terre. Des familles de Dublin
viennent chercher la sécurité , devinez on? A
Paris... » Et il faut que la commotion ait été
bien forte ; elle a décidé M. de Vigny à risquer
une sortie hors de sa tour d'ivoire. Il est can-
didat aux élections pour l'Assemblée consti-
tuante.

Il n'était pas néanmoins tout à fait affranchi
des préjugés de son temps ni de la conception
platement littérale de l'originalité artistique
qui a prévalu dans notre siècle. On en trouve
une preuve dans ses réserves sur Chénier,
qu 'il admire ponrtant :

e — Eh bien , ce pauvre André Chénier
vous a donc un peu scandalisée ? Savez-vous
ce qu'il f int faire ? Relisez-le, et cela se pas-
sera. Vous vous apercevrez que André est un
traducteur presque perpétuel, ici Catulle, là
Ovide, la Tibulle, ailleurs Anacréon. Virgile
plus loin ; c'est un corsaire véritable ,
et tous ses péchés ne sont pas siens : ils ont
dix huit cents ans de date ; vous pouvez l'ab-
soudre. Ce qui est charmant de Uni , c'est sa
grâce dans l'arrangement de ses biens déro-
bés et la forme latine et concise de son vers.

» Quelquefois aussi , quand il est lui-même,
comme dans les ïambes et l'Ode à Charlotte
Corday, voyez comme il est grand. Sa desti-
née si touchante et son goût d'atticisme pres-
que tout à fait païen en font une figure inté-
ressante et justement aimée en France. Vrai-
ment, relisez-le, et vous trouverez dans le dé-
tail de ses vers des richesses imprévues. Fai-
tes-vons un peu garçon. >

En 1843, Vigny annonce à son amie la pu-
blication dans la Revue des Deux Mondes de
ses Poèmes philosophiques ; il lui explique que,
dans la Sauvage , il a voulu réfuter les atta-
ques paradoxales de Rousseau contre la civi-
lisation, f Quoique j'aime Jean Jacques, ma
conscience m'a forcé de prendre le thème
contraire du sien. > Puis il se défend contre
les objections de son amie.

Il entrevoit, pendant qu 'il est candidat , un
grand rôle à jouer : l'Assemblée, dont il a
chance de faire parlie , sera « une grande as-
semblée » . » La lutte des partis, dit il, sera
grandiose et une nouvelle éloquence d'une
forme imprévue doit naître de cette grand*
scène et de ces grands combats. Peut être, y
ayant beaucoup réfléchi , n'en serai-je pas in-
digne. »

Un mois après avoir donné à Mlle Maunoir
cette étonnante nouvelle, il lui en envoie une
autre, qui surprendra moins quand on aura
lu sa lettre. Il n'est pas élu , mais vraiment il
a bien pris le chemin qui devait le mener in-
failliblement à ce résultat. Et il conçoit main-
tenant pour la politique et ies assemblées un
mépris hautain.

t Je ne me consolerais jamais de ce dévoue-
ment, me disiez-vous le 25 avril, si vos purs
lauriers..., etc., etc.. » Eh bien 1 excellente
et sincère amie, consolez-vous, je ne suis pas
élu. J'ai jeté ce dé sur le tapis de la fortune
pour voir ce qu 'elle déciderait de ma destinée
el si je serais condamné à ce que je méprise
le plus, savoir ; l'improvisation dans les affai-
res sérieuses et dans les plus graves intérêts
du monde entier. Car tel est le sort malheu-
reux de l'humanité, que ses intérêts sont sans
cesse ainsi compromis par la légèreté inévi-
table et violente des Assemblées.

» Je rentre donc dans la méditation qui
m'est chère. Je vous enverrai comme un jour-
nal sous bande, en môme temps que cette
lettre, un exemplaire de ma circulaire, lettre
aux électeurs, par laquelle j'acceptais la can-
didature qui m'était offerte , mais sans vouloir
me rendre dans la Charente ponr y subir cette
sorte d'interrogatoire grossier où préside,
dans les provinces, un singulier esprit dont je
vous donnerai plus tard des exemples. Vous
verrez quels sont les sentiments politiquesque
exprimés, et vous n'eia serez point étonnée,
vous à qui j' ai tatit décrois parlé de mes sym-
pathies pour cette belle et jeune république
américaine qui a su être de son temps et ne
jamais jouer les comédies romaines et contre-
faire les Brutus , et dont le gouvernement est
modeste, probe , laborieux, économe. Ce sont là
les vertus que je demande au nôtre et que
nous devons lui imposer. Le meilleur gouver-
nement est celui que l'on ne sent pas et que
l'on voit peu — celui de tous par chacun et
de chacun par tous »

Et les légers travers de ce grand poète
n'ont donc pu l'empêcher, comme le montrent
ces dernières lignes, de rester sage et clair-
voyant.

Lettres inéditesjTAlfred de Yigny

Mpfcbts du dimanche , dl l'Agence t slégrj p hi qos wm
Londres, 15 août. — Le vapeur français

Ville de Malaga, venant de Rouen , a échoué
sur le rocher du Pommier et a coulé. Le capi-
taine et 19 hommes de l'équipage manquent.

Hambourg, 15 août. — Un train a déraillé
entre Celle et Eschede. Trois passagers ont
été tués, treize onl été blessés dont quatre
grièvement. On ignore les causes de l'acci -
dent , survenu à 9 heures du soir. Plusieurs
wagons ont été détruits.

Berlin, 15 août. — M. de Bulow est arrivé
et a pris la direction du Département des af-
faires étrangères.

Barcelone, 15 août. — Le tramway à vapeur
de Sagrena a déraillé, de grosses pierres ayant

été placées sur les rails. Il y a eu un tué et
deux blessés.

Vergara , 15 août. — Le conseil' de guerre
a siégé ce matin dans l'affaire Angiolillo. Lu
sentence sera communiquée après confirma-
tion par le conseil supérieur de guerre.

Vienne, 15 août. — Une collision a eu lieu
entre deux trains à la station de Widmens-
dorf , dans la Basse-Autriche. Trois voyageurs
ont été blessés grièvement, trois légèrement.
Six wagons ont été endommagés.

La Canée, 15 août. — Le nouveau Conseil
administratif a pris certaines mesures concer-
nant les douanes.

Le corps consulaire et les amiraux refusent
de reconnaître l'existence légale de ce conseil
et de tenir compte de ses décisions.

Tolède, 15 août. — Les obsèques du cardi-
nal Monescillo, archevêque de Tolède, ont été
célébrées avec -une grande solennité. Les hon-
neurs militaires ont été rendus. Le ministre
de la justice, représentant la reine, conduisait
le deuil.

Le duel de Tarin et d'Orléans

Paris, 14 août. — Les témoins du comte de
Turin et du prince Henri d'Orléans ont eu ce
matin une entrevue qui a duré de 9 h. à 11 h.
et demie, mais dont le résultat est inconnu.
Une nouvelle entrevue devait avoir lieu dans
l'après-midi.

Rome, 14 août. - On mande de Paris à l'a-
gence Stefani :

< On assure que le duel entre le comte de
Turin et le prince Henri d'Orléans aura lieu
lundi à l'étranger , et à l'épée. >

Paris, 14 août. — Les témoins du lieute-
nant Pini , fatigués d'attendre une réponse du
duc d'Orléans au défi de M. Pini, ont quitté
Paris, rentrant en Italie.

Paris, 14 août. — Les témoins du général
Albertone se sont rendus cette après-midi chez
les témoins du prince d'Orléans, auxquels ils
ont déclaré, après une longue conférence,
qu 'ils cédaient toute préséance et qu'ils s'ef-
façaient devant l'intervention du comte de
Turin.

Paris, 15 août. — Suivant le Figaro, le
comte de Turin conserve le rôle de champiou
de l'armée italienne.

Le Gaulois croit au contraire que les pour-
parlers sont suspendus à la suite de l'inter-
vention d'une plus haute personnalité.

L'Echo de Paris croit savoir que le gouver-
nement français s'opposera au duel, afin d'é-
viter les complications diplomatiques auxquel-
les pourrait donner lien, en cas d'issue fatale,
la citation devant la cour d'assises d'un prince
de la maison royale d'Italie.

Paris, 15 août. — Le duel à l'épée entre le
comte de Turin et le prince Henri d'Orléans
a eu lieu ce malin à 5 heures, dans le bois des
Maréchaux , à Vaucresson. U a duré 26 minu-
tes et a été très acharné. Il y a eu cinq repri-
ses et deux corps à corps.

Le prince d'Orléans a reçu deux blessures
graves, l'une à l'épaule droite, l'autre au ven-
tre, au côté droit.

Le comte de Turin a été blessé à la main
droite.

Le combat était dirigé par M. de Leontiew.
Le prince Henri a été transporté chez soo

frère,le duc de Chartres, où il est alité.
Paris, 15 août. — Le procès-verbal du due!

entre le prince d'Orléans et le comte de Turin
dit qne la rencontre a eu lieu à 5 h. du matin,
dans le bois de Vaucresson et que la durée du
combat a été de 26 minutes, en cinq reprises,
dirigées alternativement par M. de Leontiew et
le comte Arogas.

Au premier engagement, le prince d'Or-
léans a été atteint dans la région pectorale
droite 'd'un coup d'épée ne paraissant pas dé-
passer les tissus cellulaires souscutanés.

Sur l'avis des médecins, le combat a conti-
nué.

Le deuxième engagement a dû être inter-
rompu à la suite d'un corps à corps.

Au troisième engagement le comte de Turin
a été atteint à la fa ce dorsale de la main
droite d'un coup d'épée ne dépassant pas 16s
tissus cellulaires sous cutanés. A la reprise,
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Jeanne Mairet
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— Là, pas un brin d'herbe, pas une goutte d'eau pour
les bâtes. Nous emportions ce que nous pouvions ,
pour nous et pour elles : juste d6 quoi ne pas tom-
ber en route. Aussi, lorsque, de très loin , les pau
Très créatures sentaient l'eau, impossible de les
maîtriser : elles galopaient , elles se ruaient , l'ins-
tinct no les trompant jamais, et, une fois arrivées k
la rivière ou au ruisseau, elles s'y jetaient , s'y vau-
traient, buvant- k faire tàtir une source. La soif ,
c'est encore ce qui fait le plus souffrir
Lorsque je suis arrivé au Pacifique, j'ai fait comme
mes bêtes ; je suis allé aux eaux vives. J'aurais pu
5rendre possession en «squatter* de la vallée auprès

e Santa Barbara ; j'ai préféré ce versant de la mon-
tagne^parce qu'il s'y trouve des sources, et que la
rivière Santa ihès coule en bas ; elle traverse cette
ferme que vous venez acheter. Gomme le monde de
l'Est se porte maintenant à Santa Barbara, qu'on
parle d'y planter des orangers et des citronniers,
j 'aurais -fait fortune ; mais je ne regrette rien. La
plus belle musique — n'en déplaise à Deborah et à
son cher Beethoven — c'est encore le glouglou d'une
source qui déborde sur le gazon.

— D'autant plus que, d'après nos discussions de
tantôt , il semblerait que la fortune vous a souri tout
de même, et que le «squatter» d'il y a quarante ans
est devenu gran d propriétaire.

— Le «squatter» n'a pas trop k se plaindre, répon-

Repro duction interdite aux journaux n'ayant
_pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

dit Silas Harcourt , avec un de ces sourires que ses
compatriotes qualifient de «dry» sec.

Le copieux dîner terminé, il se trouva que le fer -
mier ne pouvait accompagner M. Macready k Valley
farm ; la vis'te fut remise au lendemain matin.

_vL.étrangex _j_je. d»inan4*it pas ,. mie»* jjga de-i fair»
une longue promenade dans la montagne, pourvu
que Mlle Mila voulût bien lai servi r de guide.
Mlle Mila consenti t gracieusement, et bientôt , les
chevaux ayan t été sellés de nou reau, elle prit les
devants.

— Voulez vous aller k mon site favori î Je vous
montrerai Santa-Barbara et l'Océan.

— Ge sera parfait , mademoiselle.
— Seulement, je vous préviens que le chemin est

rude ; c'est l'ancien «Indian traii » , abandonné depuis
longtemps et oublié ; j e l'ai trouvé par hasard et,
depuis, je ne me sers jamais de la route. G'est bien
trop civilisé. I.

M. Macready, qui se souvenait des formidables
cahots endurés sur cette route «trop civilisée», se
sentit quelque peu inquiet. Mais, pour rien au
monde, il ne l'eût laissé deviner, et bravement il
mit son cheval au même pas que celui de Mila. '

Bude, en effet t II fallait que les chevaux de la
montagne fussent d'une espèce particulière, aux j ar-
rets d'acier, pour résister a une ascension pareille.
De sentier véritable, il n'y en avait plus guère ; seu-
lement, à travers la broussaille, les blocs de rochers
aux nuances rougeâtres ici . d'un gris nleuté là, on
devinait qu'une fois , cent ans auparavant peut-être,
des Indiens , souples et silencieux, s'étaient clisses,
Bûrs de pouvoir atteindre la crête et redescendre vers
l'Océan.

Il ne pouvait être question de causer pendant une
promenade pareille. De temps k autre, cependant , il
fallait tout de même laisser souffler les bètes surme-
nées.

Alors Mila faisait observer a l'étranger combien
l'aspect du pays changeait. Les beaux arbres avaient
fait place i des pins rabougris, k des «manzanitas» ,
noués et tordus, prenant des attitudes de supp liciés;
le gazon ne poussait guère au milieu des pierres,
tout était désolé et sauvage. Seulement, au loin , la
vallée ensoleillée, où coulait lentement la rivière à
demi ensablée, se voyait maintenant et semblait
belle, d'une beauté plantureuse et calme.

Mila n'était pas, comme le sont très souvent les
campagnards , insensible à la beauté du paysage.
Au contraire, ses yeux, se posant sur la vallée loin-

taine prenaient une expression vague et rêveuse, ou
s'illuminaient soudain lorsque M. Macread y ex-
primait son admiration pour ce merveilleux pano-
rama.

— Ge n'est rien encore que cela. Vous allez voir.
. .Diureste , nous sommes maintenant tout près du
''affffimst. ^ •*"¦-*"•—•»»»> •» -fMUftnm 4<vwv»(v

Et, de fait , la crête nue, austère, se dressai t de-
vant eux. Encore un eflort et les chevaux purent at-
teindre une es èce de petit plateau, presque uni , où
seulement quelques rochers surgissaient et formaient
des sièges naturels. Le plateau avait la forme d'un
Iietit cirque. Mila sauta à terre et son cavalier
'imila.

— Inutile d'atUcher les chevaux, dit elle, ils sont
habitués k m'attendre. Venez par ici.

Elle le conduisit vers l'autre versant et s'arrêta au
bord d'un véri table précipice.

Le changement à vue était saisissant, et longtemps
l'étranger regarda , sans une parole. Il avait vu bien
des pays, admiré bien des merveilles ; le matin , cette
même vue l'avait charmé, et cependant elle lui sem-
blait tout autre. De sa vie il n'avait été ému par la
beauté solennelle de la nature comme il le fut à ce
moment.

La montagne s évasait a ses pieds ; d énormes ro-
chers, aux formes fantasti ques, ici en chaos vérita-
ble, là en groupes détachés, arrêtaient seuls le re-
gard ; puis venait la forêt , aux tons de velours som-
bre ; plus loin, la plaine adorable , coupée de bou-
?uets d'arbres, où pointaient des taches blanches qui
taient des maisons ; enfin , la petite ville de Santa-

Barbara, enfouie dans la verdure, avec la ligne
droite de sa rue principale, au bord même de l'Océan,
un Océan , non pas glauque et terrible , mais d'un
bleu profond , reflétant le bleu du ciel, joyeux et
souriant comme une Méditerranée sans bornes , por-
tant , comme des bij oux, ses Iles coquettes ; une mer
si glorieusement belle que, d'instinct , comme de-
vant une manifestation de la divinité, M. Macready
ôta son chapeau , pris d'une émotion presque reli-
gieuse.

Ge qui donnait à ce paysage incomparable son
caractère particulier , c'était le soleil triomphant , c'é-
tait la purelé extraordinaire de l'atmosphère, c'était
la netteté des contours de toute chose, la finesse ex-
quise des tons, la légèreté des ombres bleutées ou
violacées, jamais noires. Cette atmosphère agissait
sur les sens, donnait la joie ; la lumière blonde rem-
plissait les yeux ; on était pris d'une sorte de volupté

légère et douce ; on vivait deux fois à voir de telles
choti's , i respirer un tel air.

— Eh biea? questionna enfin Mila, un peu in-
quiète du silence de son compagnon.

— Que voulez-vous que je vous dise î G'est pres-
que trop beau. La parole ne saurait rendre ce que
je sens. Il faudraj fe1|l»,(jiu4iqjj^t,1-|̂ ,0PKJ^ jp»8.
Ghantez moi quelque chose : je suis sûr que voir»
voix s'harmoniserait avec l'air de la montagne ,
avec le soleil, avec cetle vue, unique au monde.

Mila le rf garda, étoanée. Elle avai t peu l'habitu-
de, dans son entourage , de trouver une pareille
exaltation. Le monsieur si correct de l'Est , élait
changé complètement. U y avait en lui comme
un frémissement contenu d'artiste , d'adorateur
du beau sous toutes ses formes. La jeuue fille sou-
rit.

— G'est drôle, tout de même. Chaque fois que ja
viens ici, j o me trouve si bien dans cette solitude ,
toujours , je me mets à chanter ; il me semble alors
que ma voix réveille la montagne. Je suis contente
que vous ayez eu la même idée. Seulement je ne
sais pas de belles choses. Ma tante a de la musique
pour le piano , non pour la voix.

Sans se faire prier cependant , Mila commença
une chanson populaire , sentimentale , qui se re-
trouve dans tous les coins des Etats-Unis, «Anni»
Laurie».

D'abord , la voix, très douce, ne s'éleva guère.
M. Macready, amateur passionné de musique, écou-

tait en retenant presque sa respiration. Le son était
d'une pureté idéale. Puis, j oyeuse, libre, la voix
s'éleva. La pauvre musique prit une ampleur extraor-
dinaire les notes roulaient , s'él val ut , sans art
sans méthode, avec des fautes de goût , des points
d'orgue exagérés, des sons traînés, mais avec une
justesse qui jamais ne s'altéra. Les sons très élevés
ou très bas étaient également ronds, plein», sonores:
la transition des registres se faisait mal — mais
qu'importait tout cela I 11 n'y avait pas i s'y tromper:
la sauvagesse possédait une de ces orgmes rares,
extraordinaires, qui viennent séduire , sunjuguer l'hu-
manité, une ou deux fois par siècle, pas plus.

[(A suivre).

tteïsff tiiéîl

Pendant la dernière année fiscale, le nom-
bre des immigrants aux Etats Unis a été de
230,832, soit une diminution de 112,435 snr
l'année précédente. '

L'immigration allemande a continué à dé- ,
croître d'année en année depuis 1882 ; les im- -
migrants irlandais étaient au nombre de
28,421, les immigrants anglais au nombre de
9,974 ; mais ce sont les Italiens, arec le chiffre
de 54,431 immigrants qui ont fourni le plus
fort contingent européen.

La diminution du nombre des immigrants
allemands ra au-devant des vœux du gouver-
nement de l'empire qui , on le sait , rient de
-faire une loi sur l'immigration, afin de diri-
ger, le plus possible; les émigrants allemands
rers des régions où ils puissent faire masse et
conserver leur nationalité au lieu de se perdre
dans la population des Etats Unis.

_L'immigratioii anx Etats-Unis

' t :
Du Cri de Paris :
L'impératrice Eugénie rient de rentrer en

Angleterre après une longue croisière.
L'impératrice est très fatiguée et elle n'as-

pire qu'au repos.
Elle est rerenue... d'assez mauvaise hu-

meur contre le neveu qui , dynastiquement ,
représente la tradition bonapartiste. On ajoute
que dans sa très prochaine visite à Balmoral ,
l'ex impératrice s'épanchera dans le sein de
sa vieille amie la reine Victpria, et... pren-
dra des dispositions définitives qui ne se-
raient pas pour faire la fortune du prince
Victor.

Mais il y a tant de mauvaises langues.

Lia, fortune de l'impératrice Eugénie

BALE. — Soyons polis. — Où l'on verra ce
qu'il en coûte de ne pas être poli avec les de-
moiselles du téléphone.

Le 13 juillet dernier, un négociant de Bâle
se trouvait en joyeuse société dans un café de
cette ville , et, aux environs de onze heures,
se décidait à téléphoner à sa femme que,
ayant rencontré des amis, il rentrerait un peu
tard. Par malheur, en demandant à être mis
en communication avec sa maison, cet excel-
lent homme oublia de donner le numéro cor-
respondant à son adresse. La demoiselle du
téléphone lui fit part de sa négligence, mais
l'autre, pour toute réponse, lui décocha une
injure. Le mot ayant été entendu par la (ille
du café, l'employée du téléphone la prit à té-
moin pour déposer une plainte contre son
grossier interlocuteur. Le négociant eut beau
écrite une lettre d'excuses, la demoiselle resta
inébranlable et maintint sa plainte.

Le coupable a comparu lundi dernier de
vant le tribunal correctionnel de Bâle. Le
procureur général a réclamé contre lui une
amende de 30 francs, tout en" laissâfil eiflro- |
voir que l'accusé était passible d'un empri
sonnement. Malgré une habile plaidoierie du
détenseur, la cour a condamné le négociant à
cinq jours de prison.

SAINT GALL. — Trouvaille. — La semaine
passée, un paysan d'une petite localité près
de Wy l vendait un petit domaine et vidait les
lieux pour faire place au nouveau proprié-
taire. Ce dernier , entré huit jours plus tard
seulement, ne fut pas peu surpris en trouvant
dans un coin un vieux calendrier oublié , sous
les feuillets duquel étaient dissimulés des bil-
lets pour la jolie somme de 11,400 francs. Il
alla porter les billets chez le maire du vil-
lage qui, en les rendant à leur propriétaire ,
l'aurait engagé, si l'on en croit le bruit pu-
blic , i ne plus dissimuler ainsi , à l'avenir, ce
qu'il possède pour se soustraire au paiement
de l'impôt.

nouvelles des cantons

00 La Sociét é pédagog ique neuchàteloise
s'esi réunie en assemblée générale, samedi 14
courant, au (îha'mp du Moulin. "

Il fut un temps où ces réunions annuelles
étaient consacrées uniquement au chant ; les
sections étudiaient les morceaux indiqués i
l'arance par circulaire du comité central , et
ce que les statuts de 1891 appellent répétition
générale derenait en réalité une fête de chant ;
car la localité choisie comme lieu de réunion ,
tenait à s'associer i cette manifestation essen-
tiellement populaire en fareur du développe-
ment du chant. 11 y arait alors réception offi-
cielle et banquet.

Depuis quelques années, ces réunions an
nuelles avaient élé abandonnées ; il restait , il
est vrai , l'assemblée coïncidant avec les con
férences générales, mais cela ne suffisait point
pour donuer à la Société cantonale , composée
de six sections, une cohésion suffisante.

Oe li, une certaine lassitude et une certaine
indifférence des sections. Le comilé central ,
actuellement i Nenchâtel , fut chargé de con-
voquer une assemblée générale et d'étudier
et de pousser aclivement une révision des sta-
tuts. C'est ce qui eut lieu samedi i l'hôtel du
Sentier des Gorges.

Ds nombreux instituteurs avaient répondu
i l'appel du comité ceutral. La séance, très
laborieuse , ouverte a 10 h. du matin , ne s'est
terminée qu'à 5 h. du soir, avec une inter-
ruption de deux heures pour le dîner. Le pro-
jet de règlement a été adopté après diver ses
modifications. M. le président du comilé cen-
tral a introduit par un court mais substantiel
rapport la queslion des caisses de remplace-
ment. Ces caisses existent déjà pour Neuchâ-
tel-Ville , pour les districts de la Chaux de-
Fonds, du Locle et du Val de Ruz. Il s'agirait
maintenant de les élendre i tout le canton et
d'établir entre elles la réprocilé dans les cas
de mutations du corps enseignant. Cette ques-
tion sera reprise aux conférences générales.

L'assemblée s'est séparée après avoir exécu-
té, sous la direction de M. O. Stoll , cinq nu-
méros du Recueil de Zof ingue. Celte séance a
laissé i tous, jeunes el rieux, un excellent
souvenir et le sentiment que la Sociéié péda-
gogique neuchàteloise, utile et nécessaire,
ayant trarersé une crise assez aiguë , allait se
retrourer plus forte et plus rirace que jamais
pour accomplir la lâche imposée par les nou-
veaux statuts.

00 Militaire . — Un détachement des trou-
Ses sanitaires de la II e division , prenant part
tëWm W'Wpélilioa d'Yverdon, est'arrivé

vendredi après midi à Neuchâtel où il fut logé
au collège de la Promenade.

II était composé de 47 officiers et sous-offi-
ciers, 159 infirmiers et brancardiers et de
plusieurs voilures d'ambulance ; il formait le
personnel sanitaire des bataillons 13 el 24, du
bataillon 2 de carabiniers et les ambulances
7 et 8.

00 Tramway. — Le Soir apprend que les
travaux du troDçou Neuchâtel-Serriôres seront
commencés le 1er septembre ; quatre nouvelles
voitures ont élé commandées et tout fait pré-
voir que cette nouvelle ligne sera ouverte i
l'exploitation au printemps 1898.

00 Colombier. — Les recrues de la deuxiè-
me école ont été licenciées samedi.

Chroniciuô neuchàteloise

l'épée dn prince d'Orléans a été faussée. Au
cinquième engagement, après un corps i corps
immédiatement arrêté , le prince d'Orléans
ayant , dans un coup de riposte, reçu dans la
partie inférieure droite de l'abdomen un coup
d'épée, le directeur du combat a arrêté l'en-
gagement.

Après vérification et examen de la blessure,
les médecins des deux parties ayant reconnu
qu'elle mettait lç prince Henri dans une con-
dition d'infériorité manifeste, MM. de Leon-
tiew et Mourichon ont proposé d'arrêter le
combat. D'un commun accord, il en a été dé-
cidé ainsi. '

Après la rencontre et pendant le pansement
de sa blessure, le prince Henri, se soulerant,
a tendu la main au comte du Turin en lui di-
sant : « Permettez -moi , Monseigneur , de
vous serrer la main- »

Le comte de Turin la lui a serrée.
— Suivant le temps, la blessure du prince

d'Orléans, sans présenter un caractère alar-
mant, esl sérieuse. Cependant, après le pre-
mier pansement, le prince a pu regagner sa
voiture sans le secours de personne.

Le comte de Turin a quitté Paris à 2 h. 15
avec ses témoins, allant directement en Italie.
Il ne souffre nullement de sa blessure.

Paris, 15 août. — Lé pTince Henri d'Orléans
à reçu les premiers soins sut le lieu du com-
bat. L'hôtel du duc de Chartres esl sévère-
ment consigné. On sait seulement qu'à 11
heures le prince Henri dormait. Les médecins
déclarent ne pas pouvoir se prononcer avant
deux ou trois jours sur la-gr^vité de ses bles-
sures.

Note biographique
Le comte du Turin est le second fils du duc

Amédée d'Aoste (1845 1890) qui fut roi d'Es-
pagne de 1870 à 1875. On sait que le duc
Amédée, frère du roi Humbert , de la prin-
cesse Clotilde Bonaparte et de la reine douai-
rière Maria-Pia de Portugal , a épousé en pre-
mières noces Maria dal Pozzo délia Cisterna et,
en seconde noces, sa propre nièce la princesse
Laetitia Bonaparte, fille du prince Jérôme. De
son premier mariage le duc Amédée eut trois
enfants : le duc d'Aoste actuel , qui a épousé
en 1895, à Londres, la princesse Hélène d'Or-
léans, seconde fille du feu comte de Paris, le
comte de Turin el le duc des Abruzzes ; de
son second mariage, il a eu un fils, le comte
de Salemi.

Le comte de. Turin, l'adversaire du prince
Henri d'Orléans, est né à Turin le 24 novem-
bre 1870. Il est major au régiment de cava-
lerie t Piemobte Reale » ; il est placé à la
suite du régiment de cuirassiers de la garde
Îirussienne. n est, en outre, chevalier de
'Aigle noir. - 1"- :

Zurich, 15 août . — Aujourd'hui a eu lieu
au château de Wyden, prés d'Ossingen, la
grande assemblée convoquée par le comilé
central des socialistes allemands. On évalue à
5000 le nombre des participants . Trente dra-
peaux figuraient au cortège.

Après des productions de chant et de mu-
sique, M. Bebel , député au Reichstag alle-
mand, a parlé des progrès de la démocratie
sociale en Allemagne. Il a porté un c hoch >
au socialisme international.

Après M Bebel , M. Greulich, de Zurich, a
parlé de la néce«siié d'une action commune
entre les ouvriers et les paysans et a porté un
« hoch » i cette entente.

Thoune, 15 août. — Aujourd'hui s'est réu-
nie une assemblée qui devait s'occuper de

l'exposition industrielle cantonale qui aura
lieu à Thoune en 1899. . . ... .

L'assemblée a composé définitivement le co-
mité de l'exposition en y appelant comme pré-
sident M. Feller, brasseur, à Thoune, et com-
me vice présidents MM. Buhler , conseiller
national, à Frutigen, et Imhof, président du
conseil de bourgeoisie, à Thoune.

M. de Steiger, conseiller d'Etat, a été nom-
mé président d'honneur. Le comité central a
été composé de MU. F. Zwahlen, fabricant ,
président ; G. Schweizer, négociant ; Wink-
ler, maître serrurier, et Senn, architecte, tous
à Thoune, vice-présidents. L'assemblée a éga-
lement nommé les présidents et vice-prési-
dents des autres comités.

H Chemins de f er privés et chemins de f oi *
d 'Etat. —. Le département genevois du com
merce et de l'industrie rappelait l'autre jour
l'art. 34 de la loi fédérale sur les chemins de
fer, anx termes duquel , en cas de retard dé
trains provenant de la faute d'une compagnie,
le Conseil fédéral est autorisé à frapper
celle ci d'une amende qui peut s'élever jus
qu'à mille francs.

Question : Si le rachat s'opère et que les
trains des chemins de fer d 'Etat aient des
retards qui prononcera l'amende, qui la paiera
et qui la percevra ?

Plus on étudie cette question du rachat et
plus on se convainc de la vérité de cetle thèse;:
que le public sera toujours mieux servi par
les compagnies privées , exp loitant sous la sur
reillance et le contrôle de l'Etat , que par

l'Etat lui-môme, par la bonne raison qu'au-
dessus des compagnies il y a l'Etat, représen-
tant les intérêts du public, tandis qu'au-dessus
de l'Etat, il n'y a personne.

Franc/iise de port. — La franchise de port
est accordé* en fareur des grêlés des bords du
lac de Zurich et de l'Oberland zuricois, aux
conditions ordinaires.

Chronique suisse

On écrit de Cortaillod , 13 août 1897, à la
Suisse Liber ele :

Vous avez bien voulu accueillir les années
précédentes quelques obseryations que je vous
adressais sur la température et sur la conclu-
sion qu'bn pouva't en tirer , au point de vue
des récolles et de la vigne en particulier. J'es-
père que vous voudrez bien réserver le même
bon accueil aux observations qui concernent
l'année 1897.

Comme moyenne de température 1897 est

I_.es récolte* dn Vignoble.

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur la maison
H. Wild et Cie, Houland Street n° 18, Londres
(ancienne adresse» ; H Wild . et Cie, Whil-
field Street Tottenham Court Road , Londres),
au secrétariat de la Chambre cantonale du
commerce, à la Chaux de-Fonds.

Chronique de l'horlogerie



Des 12 et 13 août 1897

Recensement de la population en Jurisr 1897 :
1897 : 81,157 habitants.
1896 : 80,271 »

Augmentation : 886 habitants.

IValMancM
Droz dit-Busset , Louis-Henri, fils de Louis-

Georges, graveur, et de Marie-Emma née
Droz, Neuchâtelois.

Robert, Jeanne-Ida , fille de Adolphe, horloger,
et de Laure-Emma née Perret-Gentil , Neu-
chàteloise.

Jean-Cartier, Rose-Marguerite, fille de Geor-
ges-Edouard, graveur, et de Lina-Amanda
née Schafroth, Neuchàteloise.

Bloch, Charles-Jaques, fils de Lazare, négo-
ciant, et de Flonne née Lévy, Français.

PromeiMÉ de mariag»
Bâcher, Alphonse, appareilleur au gaz, Alsa-

cien, et Munziger née Raillard, Maria-Au-
gustine, modiste, Soleuroise.

Porret, Fritz Emile, commis greffier, Neuchâ-
telois, et Sauser, Marguerite-Jeanne, Ber-
noise.

Meyer, Alphonse-Edouard, mécanicien, Vau-
dois, et Ducommun-dit-Boudry, Fanny-
Jeannina, horlogère, Neuchàteloise.

BHariagéa civil»
Jeanrenaud, Jules-Albert'César, |boitier, Neu-

châtelois, et Stucky, Emma-Lina, horlogère,
Bernoise.

Borle, Charles-Alfred, journalier, Neuchâte-
lois, et Berger née Saurer, Magdalena , mé-
nagère, Bernoise, ;

Décès
(Les numéros sont caux «les jalons dn eimetU».)

21819. Droz-dit-Busset, Jeanne-Cécile, fille
de Emile-Albert et de Jeanne-Olga née
Hirschy, Neuchàteloise, née le 21 janvier

< 1897.
21820. Gaufroid, Laure-Jeanne, fille de Paul

et de Marie née Fahy, Bernoise, née ie 30
octobre 1896.

Itat civil de La Chanz-âe-Fosâs

00 Remonteurs. — L'assemblée générale
aura lieu demain mardi 17 août , à 8 l/, h. du
soir, au Cercle Ouvrier.

Sont convoqués : les ouvriers repasseurs,
démonteurs , remonteurs et faiseurs d'échap-
pements de la Chaux-de Fonds.
. Ordre du jour : 1. Lecture du verbal. 2. Lec-
ture du rapport du congrès de Sonvillier.
3. Rapport de la commission des comptes.
4. Discussion et adoption du règlement de¦MWolp ûvr.ièret'.'51J'f)i'^r!_ti';''biJ*'

Vu.'l'importance de l'ordre du jour, chaque
collègue est prié d'y assister.

(Communiqué.) Le comité.

00 Vélomen. — Par le temps gris d'hier
matin le championnat local a eu lieu' dans
les conditions les plus favorables.

Le parcours était de kil. 33.340.
Voici les résultats :

H. M. S.
1er Mairot Alphonse 1 7 37
2 Caldara A. 1 8 38
3 Fontaine L. 1 11 19
4 Sengstag L. 1 15 23
5 Schildt N. 1 16 16
6 Scheibenstock Ch. 1 16 18
7 L'Eplattenier Ch. 1 18 42
8 Delémont H. 1 19 39
9 Schaedeli Th. 1 19 44

10 Sandoz Ad. 1 20 33
11 Bopp Ch. 1 24 27
12 ColUot L. 1 26 44
43 Laubscher Ch. 1 36 57
14 Lebet Ch. 1 37 42
15 Richardet P. 1 39 17
16 Weber Fritz 1 49 30
17 Sabaini (crevé son pneu) — —
La distribution a lieu un moment après.

M. Maurice Picard a iélicité les coureurs au
nom du jury , et M. Perrin, président du Vélo-
Club, prononcé également un discours.

L'après midi , les membres du Club se sont
réunis au Basset, en fête familière, qui a été
très réussie.

e* Alerte. — Samedi soir, à 11 heures,
le poste était avisé que le feu avait pris à la

rue du Four, n° 8, 2»* étage, à la cuisine. Il
gagnait les combles i l'arrivée des agents,
mais ceux-ci réussirent à s'en rendre maitres.

00 Bienfaisance. — Reçu avec reconnais-
sance, en faveur du Fonds des Incurables, la
somme de 45 fr .  de la part des fossoyeurs de
M. CE. Jacot. P. et G. B.

Chronique locale

Chalet d 'amour. — M. X., agent de change
à New-York , vient d'épouser Mlle Z., fille aî-
née d'un riche marchand de cuir de Chicago.
Comme tant d'autres couples fortunés, et sui-
vant la coutume , ils auraient pu faire le
voyage d'Europe et aller s'isoler dans une des
grandes capitales de l'ancien continent. Mais
ce n'est pas dans une autre patrie qu'ils vou-
lurent cacher leur bonheur.

M. X. possède dans le « Westchefter Coun-
ty » une autre maison de campagne «instruite
au milieu d'un parc immense et surtout
bien boisé. D'un commun accord, les nou-
veaux mariés résolurent de limiter là leur
voyage de noce. Mais dans leur maison il y a
un nombreux personnel ; de plus, les visites
sont fréquentes ; quelquefois même des amis
viennent s'y installer pour une semaine ou
deux ; bref, l'isolement si cher à deux époux
qui s'adorent n'était pas assez complet.

jQue.flrent-ils ?1 ' Choisissant un dfe plus gros arbres de son
parc, l'agent de change fit construire autour
du tronc de cet arbre, à une hauteur de vingt
pieds du sol, un petit chalet circulaire dont le
toit est formé par les branches repliées de
l'arbre et qu'il fit ensuite meubler et décorer
au dernier goût du jour.

C'est dans ce nid (c'est bien le cas de le
dire) que M. et Mme X. passent leur lune de
miel.

A l'aide d'une échelle de corde, les amou-
reux montent dans leur chalet. Arrivés sur la
plateforme qui l'entoure ils tirent à eux l'é-
chelle de corde ; leur isolement est alors
complet et ies rêves des nouveaux mariés ne
sont jamais troublés par des coups de sonnette
intempestifs.

Ténor et moine. — On a vu des cantatrices
et des comédiennes prendre le voile et se faire
religieuses.

L'exemple est plus rare d'nn ténor qui dit
adieu à Satan, i ses pompes et à ses oeuvres,
renonce au succès de la scène et quitte le
pourpoint de Raoul ou de Vasco pour prendre
la soutane et le rabat. Voici pourtant ce qu'on
lit dans la Gazette de Bergame :

f II y a quelques jours, nous faisions la
rencontre de deux prêtres dans l'un desquels
il nous semblait retrouver la physionomie du
distingué ténor bergamasque Federico Gam-
barelli d'Albino. Pensant nous être trompé et
surpris d'une telle ressemblance, nous nous
informâmes, et, de nos recherches, irrésulte
que réellement le ténor Gambarelli entend se
consacrer au sacerdoce, ayant d'ailleurs fait
dans ce but, en ses jeunes années, certaines
études spéciales. Aujourd'hui, le ténor Gam-
barelli, ayant amassé une certaine fortune,
après avoir obtenu de brillants succès sur
divers théâtres d'Italie et de l'étranger, a re-
vêtu la soutane et repris ses études interrom-
pues, pour, une fois ordonné prêtre.se consa-
crer à son pays natal , où, comme on sait, il
possède sur la colline une snperbe villa. Ac-
tuellement, le ténor clerc se trouve, dit-on,
près du curé d'Almenno San Bartolomeo. »

Protoco le mobilier administratif. — On ht
dans le Figaro :

A propos de la dimension d'une carpette
vient de s'élever, entre chefs de division et
chefs de bureau de certaine administration de
l'Etat, un curieux conflit qui nous a fait dé-
couvrir le plus réjouissant des protocoles, le
protocole mobilier administratif.

Aux termes de ce protocole très rigoureuse-
ment réglé et observé, le commis expédition-
naire a droit à un petit paillasson de coco, à
une table en imitation de vieux chêne et à
uno chaise paillée.

Le commis principal dispose d'un paillas-
son en brosse, d'une table de travail , d'une
table de décharge et d'un fauteuil canné en
chêne authentique.

Le sous-chef est doté d'une carpette de trois
mètres carrés de couleur verte, avec petit tapis
de pied, et d'un mobilier en noyer compre-
nant bibliothèque, cartonnier, bureau, deux
fauteuils, deux chaises, pendule et doubles
rideaux aux fenêtres.

Le chef a le même mobilier, mais en aca-
jou, et sa carpette est rouge au lieu d'être
verte.

Chez le chef de division, la carpette s'étend
sur toute la pièce, avec un simple écart du
mur de dix à quinze centimètres ; elle est verte
ou rouge, selon l'ancienneté dans la fonction.
Le mobilier en acajou est garni de velours
vert ou rouge.

Enfin, ie tapis du directeur est tendu et
garni d'une moelleuse tbibande ; son mobilier
est de bois noir ou de palissandre.

Depuis le grade de sous chef, on a la jouis-
sance facultative d'un rond de cuir noir ou
fauve.

Faits divers

Bâle, 16 août. — Pendant les courses d'a-
mateurs, hier, au Vélodrome du Landhof,
trois coureurs sont tombés. L'un d'eux s'est
démis la clavicule droite ; les deux autres ont
été blessés moins sérieusement.

Ageaea tâlégvapfcflçH» srainme

Zurich, 16 août. — Les membres du Grand
Conseil ont décidé d'abandonner en faveur
des victimes de la grêle un jour de leur in-
demnité.

Paris, 16 août. — Dans la soirée, l'état du
prince Henri d'Orléans paraissait aussi satis-
faisant que possible. Les médecins, réunis en
consultation, pensent qu'aucun organe essen-
tiel n'est atteint, mais exigent le repos absolu.
Ce matin, l'état du prince est toujours satis-
faisant.

Les journaux en général se félicitent que le
duel se soit terminé sans blessures plus gra-
ves.

Londres, 16 août. — Les journaux se féli-
citent de la leçon donnée au prince Henri
d'Orléans.

Rome, 16 août. — Les nouvelles des prin-
cipales villes d'Italie signalent que partout ,
comme à Rome, la solution de l'affaire entre
le comte de Tarin et le prince Henri a été ac-
cueillie avec satisfaction.

Parmi les télégrammes de félicitations
adressées au comte de Turin, on remarque ce-
lui de l'empereur Guillaume particulièrement
chaleureux.

Madrid , 16 août. — Le conseil de guerre a
condamné Angiolillo à mort.

Madrid , 16 août. — Suivant une dépêche
de Cuba, le nombre des malades et des bles-
sés dépasserait 45,000.

Glasgow, 16 août. — Un meeting anarchiste
s'est réuni hier. Il comptait 1500 assistants
qui ont voté une motion exprimant leur hor-
reur à l'égard des tortures infligées aux pri-
sonniers de Montjuich et réclament une en-
quête du gouvernement espagnol à ce sujet.

Londres, 16!août. — On télégraphie d'Athè-
nes au Dailg News que 3000 citoyens, réunis
au Théâtre d'Eté, ont voté une motion disant
que la paix que l'Europe impose à la Grèce
étant déshonorante et les positions de l'armée
grecque imprenables, le gouvernement , de-
vrait armer tous les citoyens valides et le roi
prendre personnellement le commandement
de l'armée.

Dresde, 16 août. — Hier soir, un petit va-
peur à hélice, faisant le service entre les deux
rives de l'Elbe, et surchargé de passagers, a
chaviré ensuite des vagues produites par un
gros vapeur.

On a constaté jusqu'ici la disparition de sept
personnes sur une cinquantaine qui se trou-
vaient à bord.i-" iïkâ% w tott îlthê?iï^mvmxi
bay annoncent qu'à la suite de la réunion de
gros contingents de réserve à la frontière, il
régne en Inde une grande activité mili-
taire.

Les lignes de chemins de fer sont presqoe
exclusivement occupées au transport des trou-
pes.

Dernier Courier et Dépêches

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Johannes Brunner, originaire de Iseltwald

(Berne), domestique, domicilié au Locle, et
Margaritha Brunner née Brunner, journalière,
domiciliée aux Cotards (Locle).

Dame Elisa Christen née Durig, domiciliée
à la Chaux-de Fonds, rend publique la de-
mande en séparation de biens qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds contre son mari Jacob Christen ,
pierriste, au même lieu.

Notifications édlotale a
Sont cités à comparaître :
Albert Gros, terrinier, précédemment à la

Chaux-de-Fonds, le 26 août 1897, à 9 heures
du matin , au bâtiment des prisons de la
Chaux-de-Fonds, devant le juge d'instruction.
Prévention : Abus de confiance.

Jean Albasini , maçon, le 28 août 1897, à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, devant le tribunal de po-
lice. Prévention : Actes de violence.

Le tribunal correctionnel du Locle « con-
damné par défaut :

Mina Daum, originaire bernoise, domiciliée
précédemment sur les Monts du Locle, préve-
nue de vol , à deux mois d'emprisonnement et
aux frais liquidés à 48 fr. SO.

Publications scolaires
Cernier. — Maître de mathématiques et de

dessin technique à l'école secondaire indus-
trielle du Val-de Ruz et à l'école d'agricul-
ture. Obligations : 30 heures de leçons au
minimum par semaine. Traitement : 100 fr.
l'heure. Examen de concours : sera fixé [ul-
térieurement , s'il y a lieu. Entrée en fonc-
tions : le 15 septembre.

Adresser les offres de service avec pièces i
l'appui jusqu'au 28 août 1897, au président
de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Département de l'Instruction pn-
blique.

Les Verrières. — Institutrice de la 4""
classe mixte primaire. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement : 1080 francs.
Examen de concours : sera fixé ultérieure-
ment. Entrée en fonctions : têt après l'examen.

Adresser les offres de services , avec pièces
à l'appui, jusqu'au 29 août, au président de
la commission scolaire et en informer le se-
crétariat du Département de l'instruction pu-
bli1ue- '- ._, ... .u tml ¦:'*:

Extrait de la jfeuille officielle

Elégantes ÈfcSSSS
—————— directement aux par-
ticuliers au plus bas prix de gros.

Mûller-Mos smann
Expédition de draps

-H- SoUafTHoue© j f

Ëchantillons de ces étoffes , de même que
de celles pour Vêtements de messieurs et
garçons, franco. 4160-10
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COLLABORATEURS CéLèBRES

G R A V U R ES I NÉDITES

|MODES : Mme Aline VERNON
'J Numéro spécimen snr demande
1 PABIS. — 7, RUE CADET, 1. — PARIS

Les abonnements sont reçus en tout temps par la
Librairie A. COURVOISIER, la Chaux-de-Fonds.

I»»ïi»wle A, COUXVOUOQt Cfeau-fe-FwUi

en avance snr ses devancières pour les mois
d'avril à Juillet , ainsi que cela résulte dû ta-
bleau suiVant :

1894 1895 1896 1897
Avril. 358,9° C. 304,6 249,7 292,3
Mai. 387,9 » 406,7 411,8 393.
Juin. 381,7 » 816,4 519,8 565,9
Juillet. 590,2 » 590,7 608,9 635.

1818,7° C. 1818.4 1789,9 1886.2
L'année 1897 dépasse donc, fin juillet , de

70° environ l'année 1895, et si les mois d'août
et septembre se comportent comme leurs de-
vanciers, nous aurons dépassé, i la fin de sep-
tembre, le nombre de 3 ,000° C. nécessaires
pour obtenir un vin de bonne qnalité. En
1895, noas étions arrivés à 2,922,9° C. et le
mois d'octobre avait fait l'appoint.

Je fais mes observations a un thermomètre
à mercure placé au Nord et complètement i
l'abri du soleil. En les comparant avec celles
de l'Observatoire, reproduites dans les jour-
naux, je trouve, pour ces dernières, un écart
en moins parfois assez sensible et que j'attri-
bue à la différence d'altitude. L'Observatoire
est, en effet , à 55 mètres environ au-dessus
du niveau du lac.

Il est donc permis de supposer que la qua-
lité du vin de celte année sera bonne; on re
marque déjà par ci par là des raisins qui clai-

* rent,Q\i qui changent de couleur, ,çe qui n est
Sas fréquent dans la première q p̂ ê
'août.
Malheureusement la quantité laissera en gé-

néral à désirer. Comme c'était à prévoir,
après une année aussi humide que 1896, la
sortie du raisin a été faible , il j a eu de la
coulure et les vers ont fait du mal. Puis nous
avons eu au commencement de mai des ge-
lées qui ont détruit une bonne partie de la ré-
colte, snrtout dans les vignes en rouge. Il y a
cependant dans nos parages, certaines vignes
qui sont belles et qui donneront un produit
au-dessus de la moyenne.

Les arbres fruiliers par contre n'ont rien et
il semble, en parcourant nos vergers, que la
récolte a déjà été faite , peu de cerises, ni pom-
mes, ni prunes, seuls les poiriers donneront
quelques fruits. La seule récolte abondante a
été celle du foin. Est-ce le cas d'appliquer le
proverbe bien connu ?

Le lac , dont ies variations considérables
avaient , l'année dernière et ce printemps en-
core, causé de gros ennuis aux riverains, est
rentré dans l'ordre, et depuis la fin de juin,
son niveau baisse régulièrement, comme dans
les années normales.

Une mauvaise nouvelle pour terminer. Le
phylloxéra vient d'ôtre découvert dans deux
quartiers de notre vignoble, où sa présence
n'avail pas été constatée jusqu'ici. Cela sem-
bler.! il indiquer que le puceron est un peu
partout, et qu'il faut pousser vigoureusement
a la reconstitution de nos vignes par les pUnts
américains greffés.

Agréez , Monsieur le rédacteur, l'assurance
de mes sentiments bien dévoués.

A. DP.

Le pont le plus élevé de la Suisse est actuel-
lement celui de la Delchaa entre Eerns et
Sachseln. Viennent ensuite le pont supérieur
sur la Via Mala, qui a 88 mètres; le pont
d'Intschi , sur la ligne du Gothard, qui en a
78; le pont dé Solis , prés d'Alvascheim, dans
les Grisons, qui fui longtemps considéré com-
me le plus élevé de l'Europe, le viaduc de
Grandfey, près Fribourg, qui a 76 mètres, et
le pont de Gotteron, i Fribourg aussi, qui en
a 75.

i Fûts divers



i nhacun peut photographier! fo VI an moyen dn Pocket-Kodak et de Bull's Eye §•
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Avis de la Préfecture de la Ghaux-de-Fonds
— m —II

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation, il est ajouté i
l'impôt une surtaxe de 5 %. et i la réquisition du Préfet, il est procédé contre les
retardataires par la voie de la poursuite pour dettes. (Art.  28 de la Loi).

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

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

11642-5 N. DROZ-MATILE.

MA JM.mJv3£ .̂\Jm.WÀL% L%MlÀ
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FIN IDE SAISON
Immense rabais sur tous les articles

Les Nouveautés pour Robes et Confections pour Dames sont vendues aux
prix de fabrique.

Avec chaque Robe ou n'importe quel achat au-dessus de 10 tr., un joli eadeau
est remis k l'acheteur. 11385-3

Spécialité pour Trousseaux et Layette»
Grand ohoiac. ¦— Très bas -prix.
~* TOILERIES DE MULHOUSE

Plumes, Duvets. — Lingerie confectionnée pour dames et enfants, & des
prix sans concurrence. — Chemises, ttlouses, Jupons, Tabliers, ete., etc.

LIQUIDATION DE L% MODE

Articles de saison
m ¦ m

Au magasin d'ARTICLES DE MENAGE
1, Hue du Puits 1.

Arrosoirs, Boites à herboriser, Bocaux à fruits
à fermeture hermétique, Tasses à gelée, Presses
à fruits, Presses à cjtrons , Rabots à effiler les
haricots, Chaudrons en cuivre , Pots à confiture,
Bassins anglais, Baignoires d'enfants, Baignoires
à siège, Pots à fleurs, Cache-pots, eto.
10474-1 Se recommande , J. Th.urnh.eer.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DBS CHJLHOBS, 16 Août 1897.
Koai »on_n.e« aujoard'hnî , i.uf rariatioM impor-

tmtm, aohetevrf an compte oouraat , ou an eoaptant,
meia * V, •/, da oorainiaaion, da papier bancable imr :

Eu. Our»
Chique Paria . . . . .  (00.15

_ ' Court M patita affala Bnj__ . 2 100.15
r tmm. .  _ _ mou I aoo. fruçaiece . . i 100.17Va

3 mou j mia. fr. 3000. . . t 100.10
Chèque min. L. 100 . . . K. iSV,
Court ot petiu effet» long» . 2 35.tt

*•¦*"*• ,î moia I aoo. oaglaieee . . 2 Ï6.14'/i
3 moia j mia. L. 100 . . . 2 25. Js '/»
Chèque Berlin , Francfort. . 128.76'/»
Court et petit» effets Ion JJ . 3 1M.7C1/,

**""»• 1 moia | aoo. allamandea . . 8 121. S0
3 moia i min. H. 3000 . . S 123.81'/ ,
Chique Gênée, Milan, Tarin . 9t.95

- , ,  ' Court et petite effeu longa . i 94.96
¦"»••• ï moia, 4 ohiffraa . . . .  5 95.06

3 moi». 4 chiffre* . . . .  6 95.16
Chique Bruiallea, Anrera . 100.UV ,

Belgique ï i 3 mois, traite» aec... » ch. 3 100.23''!
Non aoo., bill ., mand.,34etoh. 8V» lOO.lî'/i

_. , Chèque et court . . . .  3 906.45
***} *?¦ 2 4  3 mo.., traitée aco., 4 oh. 3 208.15
¦o"0™" Non aoo„bill., mand.,3ec4ob. 3V» l-8.a5

Î 

Chique et oourt . . . . « 210.55
Petiu effet» long» . . . .  4 310. 55
il 4 3 mou, 4 chiffre». . . 4 MO.55

«etr-Tork 5 5.18
Biitee .. Jusqu'à 4 moia 8'/» pair

BUleti da benque fronçai» . . . .  100.1»'/»
» » allemands . . . . 113.75
a a ruaios Vtid
» a autrichiens . . 310.40
» a analaia 35.22'/»
» a italien» . . . .  95.

KapoWon» d'or 100.10
Sovereigni ?5.i?
Pièce» da 20 mark». .' 34.75

ENTREPOTS-CAVES
A louer pour St-Martin ou pour une

époque plus rapprochée, près de la gare
des marchandises, magasins, bureaux
et caves (monte charge et eau). Très ap-
proprié pour marchands de vins ou autre
genre de commerce. Prix modéré.

S'adresser sous chiffres M. M. 11540,
au hureau de I'IMPARTIAL . 11540-2

Combustible et Matériel
A VENDRE

L'administration de la masse en faillit*
Ckarles B. BEGI ELII , offre à Tenir* de
gré 1 grd, ea bloc •¦ par lots , le combus-
tible et le Matériel dépendait de cette
masee, savoir t
Eaviroa Î00I kg. anthracite perforée,

» 18,001 > bealits anthracite,
» 8009 » petit coke,

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

hoiille.
MF* Les offres sont reçues à l'OFFI CE
BBS FAILLITES, où l'on peut s'adresser
ponr visiter les objets & vendre.
H-2032 G Office des faillites.
11450-1 H. HOFFMANN.

IPOOOOOQOOOOi
Itude du not. C. BAEBIIB

19, Ru» d» la Paix, 19

A LOUER
pour Saint-Martin 1897 :

lés. 11286-4*

Rai lin Q a premier étage de 2 pièces
DVrAil 0 d, et dépendances. — 850 f r

' .... , . 11287

TnHnetnln 7 deuxième étage de 3 pièces
milllOU 16 I , et dépendances. — 470 fr .

11«88

Itnnho 7R premi-r éiage, alcôve, cuisi-
1/UUUS I U, ne indépendante. 11289

4POOOOOOOOO»

Hôtel à louer
— »

L'Etat de Neuchâtel offre i louer, ponr
le prix annuel de 1000 fr., l'hôtel qu'il
possède i la Maison-Monsieur , district de
la Chaux-de Fonds. Entrée en location le
23 avril 1898. — Adresser les demandes,
soit au Département de l'Industrie et de
l'Agriculture, à Neuchâtel, soit â la Pré-
fecture de ce lieu.

La Chaux-de-Fonds, te 11 Août 1897.
11625-1 Le Préfet , N. Droz Matile-

-̂telier
à loner de mite on ponr époque à conte-
nir, 8 fenêtres. Prix modéré ; convient
ponr tont genre d'industrie.

S'adresser i l'Etude dn notaire Charles
Barbier, rne de la Paix 19. 10054-12*

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
jusqu'à maintenant par un coiffeur ; au
besoin il pourrait être repris pour un au
tre petit commerce.

Ce magasin a la porte et devanture du
côté de la rue. 11402

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Névralgie, Migraine, etc.
qui ne connait pas ces ennemies féroces,
qui rendent l'existence presque insuppor-
table i ceux dont elles ont envahi les cen-
tres nerveux ; les remèdes connus et pré-
conisés, tel qu'Antipyrine, Antifebrine etc.,
ne font que calmer un instant les douleurs
déjà existantes, tandis qu'il sera facile
d'en éviter le retour offensif à jamais, ea
faisant des lavages de tête réguliers avec
l'adjonction de l'Essence Genevoise de
M. G. Faul, pharmacien, Genève. 12,
rue des Pâquis, dont l'effet est admira-
ble. Prix par flacon, 2 fr. En vente
chez M. le Docteur A. Bourquin, phar-
macien, La Chaux-de Fonds. — Demandez
le prospectus gratuit. B-3

On offre la fabrication
sans stock à reprendre, d'nn CHRO-
NOGRAPHE simple, Modèle dé-
posé, système le pins simple eonnn, très
facile et avantageai à terminer. Convien-
drait spécialement à fabricant faisant
déjà le chronographe on personne voulant
s'établir.

Cette montre est demandée par très
bonne clientèle qni serait confiée an pre-
neur. Cttte fabrication exige excessive-
ment pen de fonds. 11751-2
Ecrire ponr traiter Poste restante 1009.

IJ ,rf» _r» _ !___ •• *> n̂ jeune homme di-
¦iC^UUSt plômé donnerait des
leçons d'italien chez lui ou k domicile;
prix très modéré. — S'adr. à M. Edera,
rue de la Serre 102. 11526

km am Fabricants fl'Horlogerie !
On demande i entrer en relations avec

ua fabricant faisant les pièees compli-
quées, chroiographes, compteurs de mi-
nutes, pour fournir les mécanismes posés.
On peut se charger du remontage après
dorure, étant possesseurs de plusieurs
systèmes ds compteurs de minutes instan-
tanés, garantis sûrs. Oa croit pouvoir sa-
tisfaire les fabricants qui voudront sonfier
leur travail — S'adresser sous initiales
R. B. 11593, au bureau de I'IMPAHTIAL

11593-1

COMMIS
Un jaune homme de la Chaux-de-Fonds,

ayant fait ua bon apprentissage de com-
merce et ayant passe deux ans dais la
Suisse allemande, cherche place de com
mis. Il connaît à fond l'expédition, les
transports et la douane et possède en ou-
tre de bonnes notions de la langue anglaise.

Ecrire sous P. C. 11606, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11606-2

AVI8
à MM. les propriétaires et entrepreneurs

Easuite d'un commun accord, la Société
Facelli et Gaietti est dissoute ; chacun des
associés continue pour son compte per-
sonnel l'entreprise de travaux de grypse-
rie et de pei mure.

Maurice Facelli conserve les anciens
locaux de la Société , rae de la Ronde 7,
Joseph Gaietti a ouvert son atelier
rae de la Paix 49. 11488-1

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 158. 11741-1

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

I <E> IU»O\\ I:HIE
14, Rae Jaquet-Droz 14.

Mjrf A l'occasion du mauvais
tf§T temps, k veadre de bonnes

fflpPl chaussures faites sur me-
jSjwffiw sure. — Le soussi gné se re-

^̂  ̂ commande à sa nombreuse
clientèle ainsi qu'à l'honorable public de
la Chaux de-Fonds et des environs, pour
tous les travaux concernant sa profession.
Raccommodages prompts et soignés.
Prix modérés. Graisse pr la chaussure.
11747-5 JEAN STREIT.

Bn île Placement central
autorisé

6, RUE DB L'INDUSTRIE 6.

Mlle WEBER a l'honnsur d'informer le
Sublic de la Chaux-de Fonds qu'elle vient

'ouvrir un bureau de placements.
Elle se recommande austi bien aux

personnes qui ont des places vacantes,
qu'à celles qui en cherchent. 11737-2

— Prix avantageux —
__BX_TJPr__H_l.A_.X_T

Henri Taille & Charles-Oscar DnBois
GARANTS

10, Rae St-Pierre 10.

mâ^ LOT7BI3
De suite :

Progrès Z.  Pignon de 9 pièces et dépen-
dances. 11648-9

Progrès 118. Sme étage, 8 pièces, alcdve
éclairée, euisine et dépendances.! 11649

Progrès 118 a. Pignon de 3 pièces. —
26 fr. 26 par mois. 11650

Peur I» 11 Novombr» 1897 :
Rue Alexis-Marie Piaget. Beaux ap-

Eartements de 3 pièces, alcôve, corridor,
alcon, avec buanderie et cour. 1U51

Boulevard de la Fontaine. Apparte-
ments modernes de 4 et 5 pièces ; belle
situation. 11668

Progrès 91. Pignon de 2 pièces et dépen-
dance*. — S15 fr. par aa. 11658

Progrès 98 a. Rez-de-chaussée, 3 pièces,
alcôve, corridor. — 440 fr. 11654

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

Temple Allemand 111. Une CAVE in-
dépendante. Prix, IOO fr. par an. 11666

LOGEMENTS
A louer de suite ou pour époque i

convenir ;
Industrie 26. Appartement de trois piè-

ees. Prix très modique.

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

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

Quartier, rue Fritz-Gourvoiaier 9. 10831-3

TaillonCA venant de Genève , con-_____ (tlUt/USv naissant à 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 de I'IMPARTIAL . 11554-0

101e JEÂNBE NICOLET
77, Rue da Pare, 77

élève du Conservatoire de Stuttgardt, ae
recommande pour des 11407

LEÇONS DE PIANO
???????????????»»??????»
PAAltAttACE Pouvant encore entre-rvVUUIiliOa. prendre quelques com-
mandes de pochettes pour montres, je me
recommande à MM. le* fabricants d'hor-
logerie. Ouvrage prompt et prix raison-
nables. 11649

S'adresser au Bureau de I'I MPARTIAL .

Commerce à remettre
A remettre de suite ou pour époque k

convenir la suite d'un bon petit commerce
d'Epicerie, Mercerie, Tabacs A Cl-
«ares, Fromage, gros et détail, trè«
bien agencé et bien situé, avee logement.
Reprise au comptant. 11531

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

TERMINAGES
Da bon termineur de Bienne demande k

entrer em relations avec une bonne maison
qui lui fournirai t boites et mouvements.—
s'ad. pour renseignements ches M. Joan
Von Allmen, rue de la Paix 61. 11525

A vendre
pour eauee de changement de domicile :

Une macfclne à raboter ;
Deux meules A aigruUer ;
Va lapidaire en émeri avec un grand

volant en bois ;
Un grand fourneau en fonte . 11567-0
S'adresser «u bureau d» ' 1 I__ H-» RTTAL .

Réparations de Seillss , Paniers
Parapluies et Poroelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers, clair ou foncé,

•¦ tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Paro. 15. 4949-33

Pour papier A lettres et
broderies !

MONOGRAMMES
[IM entrelacés

montés dans de jolies boites nickelées.

Prix : OU C«
Papeterie A. COURVOISIER

PLACE DU MARCHÉ

poar le 11 novembre 1817 1
deux APPARTEMENTS de 3 pièces et
dépendances, au rez-de chaussée, exposés
au soleil , situation côté du Versoix. Prix,
450 fr. l'an eau comprise.

3'adress^r k M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 'il . 11271-3

BOUCHERIE
à remettre.

Ensuite de changement de commerce, &
remettre de suite in fond de booeberie
joalstant d'nne bonne cllenttk, située dans
¦ne position centrale exceptionnellement
favorable.

Un amatenr disposant de qneiqnes fond»
peut être assuré de son bon rendement.

S'adresser à U. JEAIf FIM, boucher,
rue Léopold Robert 8 a, la Chanx-de-F onds
(Neuchâtel). 11530

CHÂPE iUX ponr Messieurs.
CHA PE A UX ponr,Cadets. :
CHAPEAUX pour enfants.
Halles, Valises et Plaids.
Sacoches et Courroies.
Bontillons et Gobelets.
Tronsses et Paniers. 1437"145
Vases i fleurs et Coupes.

IVouvea ,utéai

in BazarJencMtelois
Parapluies, Bains de mer

Hecompte S5 _£>. o.

Sacs û'ecole 1
pour fillettes , depuis. . . 45 c I
pour garçons, depuis . . 60 c, I s

SERVIETTES
en cuir, depuis 4 fr. 50; en toile [cirée , depuis ï fr. '45. V:

CARTABLES !
1 ft- . 30 et 1 fr. 40. ï |

Eponges, 5 c. Canifs. Bottes d'deole. S
Articles de fabrication suisse. ' _

Marchandise solide. Prix modérés |
AD 9600-27 P

Grand Bazar du if
Panier Fleuri Q



Pourquoi a-t-il caché ce livre? Quand nous sommes
descendus, il m'a semblé qu'il était dégrisé II est rentré
dans sa chambre sans tituber. Certainement, il n'était
pas gris I Maman, tu avais raison. Oui, j'avoue, à pré-
sent : j 'ai cherché à te rassurer. Oui , oui, comme toi, j'ai
peur. Et si je te parle ainsi, c'est que ceci est grave, à
mon avis ; c'est que cela nous intéresse à un degré exces-
sif. Je le pressens, je le devine I

— Je cherche à m'expliquer ce que tu veux dire, fils ,
mais je ne peux pas ! Tu es plus fin que moi. Tu es ins-
truit , et puis, tu es un homme : les hommes savent mieux
deviner ies choses I Enfin , qu'est-ce que tu vois donc,
dans tout ça?

Mais Olivier, sans répondre à sa mère, en proie à une
exaltation singulière , à une surexcitation extraordinaire,
marche vers la porte de la chambre où Sauveur s'est
réfu gié. /

Il y frappe , à coups redoublés, et crie :
— Sauveur I... Sauveur !.. Mon frère, ouvre la porte I

Il faut que je te parle.
Vains efforts) ... Appels infructueux ! La porte reste

close, hermétiquement.
Olivier frappe, derechef, et plus fort encore : toujours

inutilement
Au delà de cette porte , qui est fermée à clef, intérieure-

ment , aucun bruit !
Dans la chambre rien ne bouge.
— Sauveur I Ouvre , je t'en prie ! dit Olivier, quasi

suppliant.
— Ouvre , mon cadet 1 Ouvre t Ouvre, puisque ton

aine te le demande, puisque je te le demande aussi i fait
Norine, à son tour.

Alors, Olivier, effaré, regarde sa mère.
Son inquiétude, son anxiété, môme, s'est accrue subi-

tement.
— Il n'est plus là ! s'écrie-t-il.
Une idée a, soudain , traversé son esprit.
— Gomment? demande Norine.
— Pardi , la fenêtre de sa chambre donne sur la ruelle

à côté d'ici. Il est sorti par cette fenêtre ! Je te dis qu'il
n'est plus là !

— Non , non, tu te trompes, fils : il s'est couché ; il
dort !

— Il s'est enfui ! Maman , il s'est enfui ! Je suis sûr
qu'il n 'est plus là !

— Pourquoi se serait-il enfui ?
— Pour cacher le livre! Pour que nous ne le « ten-

tions » pas I Pour que nous ne l'interrogions plus ! Mais
qu 'a-t-il donc découvert? Voilà ce qu'il faut savoir ! Voilà
ce que je saurai. D'abord , il faut que je m'assure qu'il
n'est plus là?

— Comment?
— C'est bien simple ! Je vais faire le tour de la mai-

son, par la ruelle. S'il a fui, je trouverai la fenêtre
ouverte.

— Va!
— J'y vais l
Et aussitôt Olivier sort.
Eperdue , Norine écoute le bruit de ses pas qui reten-

tissent dans le sience de la nuit, et qui s'éloignent.
Tout bruit cesse.
La pau vie mère effarée , attend.
Elle est profondément secouée .
Sans comprendre le pourquoi de l'agitation inexpli-

cable de son aîné, ella a conscience qu'un nouveau drame,
peut-être un complément inattendu de < l'autre, — s'est
joué, tout à l'heure, dans < la maison maudite > .

Et, cependant, elle doute I
Peut-être que son Olivier s'est alarmé à tort !
Oui, oui, Sauveur est toujours là.
L'alné va s'en assurer
Pourquoi son cadet se serait-il enfui à pareille heure ?
Après tant d'émotion, il se peut qu'Olivier ait eu

l'esprit troublé ; il se peut que son imagination lui ait
montré des chimères...

Tout ça parce qu'il n'a pas retrouvé ce livre, et parce
qu'il se figure que Sauveur l'a emporté.

Folie ! Encore une fois, pourquoi Sauveur aurait'il
emporté ce livre ?

Pourtant , si Olivier ne s'était pas trompé ?
Si, vraiment, le cadet n'était plus là?
Si le livre avait disparu ?
Alors, il y aurait bien, réellement, dans ces faits in-

explicables, quelque chose d'étrange?
Dieu, comme Olivier reste longtemps en route !
Il semb e à Norine que son aîné est sorti depuis une

heure — tant elle est impatiente de savoir à quoi s'en
tenir.

Soudain, elle frissonne.
Dans la chambre de Sauveur, elle a entendu du bruit.

Ce bruit a t-il été produit par Sauveur ou par Olivier?
Quelques secondes se passent encore .. qui paraissent

interminables à la_ mère.
Enfin , elle n'y tient plus.
A son tour , elle frapp e à la porte.
— Olivier ! s'écrie-t-elle. Es-tu là? Réponds-moi?
La porte s'ouvre largement.
Norine, stupéfaite, jette un cri ; puis, elle se sent dé

faillir.
Olivier, très pâle, est devant elle.
— J'avais deviné juste ! dit-il. Il s'est enfui ! J'ai trouvé

la fenêtre grande ouverte, il n'avait même pas songé à la
tirer derrière lui.-Je suis entré dans la chambre aisé-
ment. La bougie était allumée. Regarde, il a changé de
vêtements. Les habits qu'il portait sont sur la chaise ; il
a dû endosser sa redingote Quant au livre, qu 'il avait
caché sous son veston, j'en suis bien sûr, il n'est pas ici.
Il l'a emporté.

Norine, atterrée, repasse dans la salle, où Olivier la
suit.

Celui-ci s'assied;' rêveur.
Sa mère le regarde, muette, effrayée de plus en plus.
Soudain, le jeune homme se lève et prend son cha-

peau, sans mot dire.
Puis, il marche vers la porte.
Norine se lève.
— Olivier, s'écrie-t-elle, tu sors? .
— Oui?
— Où vas-tu ?
— A la recherche de Sauveur.
— A cette heure 1
— Il faut que je le trouve ! Il faut que je sache pour-

quoi il a fui. Il faut que je sache ce qu'il nous a caché I
Quelque chose me dit que c'est grave !

— Quoi ! Tu vas me laisser seule, ici, dans les transes ?
(A suivre )



PAR

HENRI DEMESSE

Puis s'absorbant dans une rêverie mélancolique, il
répéta bientôt :

— Elle me bercerait. Ça vaudrait mieux 1
Et il fit le mouvement qu 'il avait fait peu auparavant,

tout en chantant, encore, d'une voix plaintive :
Do... do... l'enfant do...
L'enfant dormira bientôt !

IV

Le livre

Un moment il ne bougea plus.
On eût dit qu'il dormait.
Mais soudain , il rouvrit les yeux et regarda fixement ,

dans le vide, sans voir.
Assez peu causeur de son naturel , l'ivresse le ren-

dait bavard.
Il monologuait alors, sans discontinuer.
Déjà, il ne pensait p :us à la scène qui s'était jouée

une demi-heure auparavant.
Toutes sortes d'idées traversaient son cerveau trou-

blé.
Elles s'y succédaient rapidement, de manière incohé-

rente.
— Attention à la vague. Tourne donc. Là , j ette.

Qu'est-ce que je disais : un paquet d'eau. Merci bien. Ce
que ça mouille. Triple maladroit. Bon. Voilà que tu nous
mènes sur les rochers. Vire, tonnerre Bien. Il était
temps. C'est égal, l'alné m'a di : « Misérable », je n'ou-
blierai jamais ce mot là, jamais. Il avait raison : Sauveur,
tu n'es qu'une canaille ! Oui , une franche canaille. J'ai
levé le poing sur l'alné. Caïn ! Gain ! qu'as-tu fait de ton
frère ? Si papa avait vu ça. Il aurait étranglé Sauveur.
Il aurait bien fait. On était bien ici, autrefois, quand
nous y vivions tous les quatre. Oui, bien , très bien ! Pau-
vres. Heureux ! Un malin, le père : voilà un qui virait à
temps. La barque lui obéissait au doigt et à l'œil. Pas

un travail avec lui, la pêche : un plaisir... Jette, Sau-
veur!... On en rapportait du poisson... Et puis, de ce
temps-là, je ne la connaissais pas encore, l'autre : celle
qui tient les tenailles rougies à blanc, la Mercedes, la jo-
lie fleuriste du cours Saint-Louis. De l'argent ?... Elle
veut de l'argent... Elle me l'a dit... Je ne me marierai
qu'avec un qui aura du quibusl... Un mari sans le BOU ...
pour Mercedes, — pas si bête .. Elle a raison ! . Ils ont
tous raison : Mercedes... l'alné... et, aussi, maman, qui
m'a dit : « Misérable ! » Tous ont raison contre Sauveur...
Canaille !... Sans le sou !... Rien à faire. Si !... Finirl...
Piquer une tète!... Enfoncer ! .. Rouler!. . Roulé I... Ber-
cé!... Fini!... Rien !... Néant!... Mari de l'autre... de lt
€ verte > !

Do... do... l'enfant do...
L'enfant dormira bientôt...

Choisir son moment... Pas de soleil... Bête le soleil...
Nuit... Mistral... Hu... hu .. nu... hou... hou I... Comme
ça chante sur l'eau qui se plaint. Elle crie. . la « verte » !
Elle enrage . Elle écume.. Beau... G'est beau t... Sau-
veur, seul, au milieu de tout ça .. au large... La lanterne,
point rouge t ..Hu. . hu... hu.. hou... hou. Hurle donc.
Plus fort!... Tu voudrais bien me renverser , hein ? ..
Pas mèche, ma vieille... Comme ça remue .. Hein , com-
me ça roule .. Oui , tu veux ma carcasse... Tu l'auras...
Plus de Mercedes... Plus de tenailles... plus de fils de
forçat... Délivré , Sauveur... Néant... Chic... De l'ar-
gent?... Je ne suis pas faux monnayeur.. Où veut-elle
que j'en trouve, de l'argent?... Quatre francs, pour ris-
quer sa peau, tous les matins, et pour faire manger du
poisson frais à ceux qui ont de l'argent, assez pour cajo-
ler Mercedes... Pitié... Tenaillé... Pas le sou. . Racaille...
Mercedes... Pas si bête. . Pas si bète, la jolie fleuriste...

Il se tut et demeura en contemplation.
Que voyait-il ?
Ses deux amoureuses : la femme et la mer, et il leur

souriait, charmé et irrité, tour à tour.
Un instant, il s'assoupit sur sa chaise.
Il se réveilla en sursaut
— Ça y était. Je faisais la culbute. Quand on pense

que si c'était vrai, ça serait fini, à présent. Dommage !
Dommage ! Partie remise ! Bientôt! Bientôt ! C'est décidé.
Ça vaudra mieux ! L'alné et maman, tout de même, ils
pleureront le « misérable » !

Tout à coup, il lui vint une idée baroque.
— Avec tout ça je n'ai pas raccommodé mon filet !

reprit-il Si je m'y mettais ? Pourquoi pas ? Besogne
faite n'est plus à faire , comme disait je ne sais plus quel
imbécile. Ouste, mon vieux Sauveur, travaille I

PETITE FIFI



Il passa dans sa chambre, d'où il revint avec un filet
de pèche, qu'il étendit sur le plancher.

— Trois mailles seulement à l efaire. On se couchera
après.

Lors, ouvrant l'un des tiroirs du buffet, il y chercha
des aiguilles et du fil.

Mais il y voyait mal, car la lampe était restée sur la
table, encore servie, c'est à dire loin du buffet.

Et puis, il briqueballait, de plus en plus ivre, ce qui
le rendait maladroit.

D'ailleurs, le tiroir où il fouillait était rempli d'objets
divers qui devaient gêner ses recherches.

Il contenait, notamment , plusieurs volumes... que
Sauveur, impatienté, saisit enfin, et jeta , rageusement,
sur la table, à la volée, et qui vinrent heurter les assiet-
tes.

Il sourit, amusé, goguenard.
— Ils vont se liguer, là-haut, que le « misérable »

casse la vaisselle ! fit-il .
Il trouva, soudain ce qu'il cherchait : une aiguille et

du fil.
Il se rapprocha de la table, devant laquelle il s'assit,

après avoir ramassé son filet , qu'il traîna derrière lui.
Puis, le cerveau lassé .. vide, il se mit à l'œuvre, ma-

chinalement, en chantant à demi voix, un vieux refrain
de pécheur.

Le jour s'achève ;
L'astre aux reflets d'argent
Sur le flot vacillant

Au loin se lève...
Ma barque agile est la,
Se balançant déjà :
Santa-Lueia la guidera.

. La flamme de la lampe baissait, et, par suite, dansait
sans interruption, ce qui fatigua bientôt les yeux de
l'ivrogne.

— On n'y voit goutte... Tout tourne... Je suis gris,
c'est vrai ; mais c'est aussi la faute de cette sale camoufle
qui pique un chahut du diable. Danse, si tu veux, va;
Cadet Mouraille est entêté, il veut raccommoder son
filot , et, quand le tonnerre y serait, il le raccommodera.
Ab t mais, il faudrait mettre la lampe plus haut. Attends
un peu...

Il regarda tout autour de lui.
Il aperçut, sur la table, les livres qu'il y avait jetés,

un instant auparavant.
— La distraction du capitaine ! fit-il en ricanant. Il en

mange : c'est ça qui le rend poseur. Attends I Au moins,
ils me serviront à quelque chose.

Il saisit les volumes.
Il les posa l'un sur l'autre.
— Ça ne sera pas aussi haut que la tour Eiffel , mais,

tout de même, ça suffira pour élever assez la camoufle.
Espèce de maladroit I Sauveur, mon vieux, tu as des
mains en coton, ce soir.

Les trois livres avaient roulé sur le plancher.
Non sans peine, l'ivrogne les ramassa.
Mais, tout a coup il tressaillit.
— Nom de nom ! s'écria-t il.
L'un des volumes, qu'il n'avait pas remarqué tout

d'abord, s'était trouvé sous ses doigts.
— Je le reconnais.
Et pâle, il répéta :
— C'est le bouquin que l'aîné lisait le soir du...
Il était tout bouleversé. •>-

La vue de ce livre l'avait subitement dégrisé à demi,
en lui rappelant un terrible souvenir qu 'il s'efforçait de
chasser de son esprit.

— C'est ce bouquin qui était resté sur la table quand
le père Marius est entré dans cette maison d'où il ne de-
vait pas sortir vivant.

Machinalement il ouvrit ce volume.

Qu'a-t-Jl donc ?
Ses yeix fixent sur l'une des pages du livre.
Il pousgp un cri formidable, une sorte de rugisse-

ment, s
Ce cri e$ un cri de joie ; plus que de joie, de triomphe.
C'est udfhosannah : c'est un hymne d'allégresse.
Son ivresse s'est dissipée... complètement.
A présent, son visage est rayonnant.
Il se lèye, tremblant... frémissant , et, d'une voix re-

tentissante^ de sa voix de pêcheur habitué à crier dans le
vent qui hurle et siffle sur sa tête, 11 appelle :

— Olivier, Olivier ! Maman, maman I
Son appel a été entendu.
Il ouït du bruit, là-haut.
On vient.
— Ils vont descendre, reprend-il, joyeux. Voilà une

trouvaille. Et c'est moi qui l'ai faite ! Jour fortuné I
Il estime que ceux qu'il a appelés n'accourent pas

assez vite.
C'est qu'il est impatient de leur montrer sa trouvaille.
Alors, derechef, il crie plus fort encore :
— Olivier ! Maman !
Ah ! cette fois, ils descendent.
Enfin , que de temps perdu ?

Soudain , Sauveur frissonne. Sa physionomie, si
belle, si radieuse, tout à l'heure, devient effrayante. Un
sourire hideux fait frémir ses lèvres. Ses yeux se sont
injectés de sang et luisent dans le clair obscur.

— De l'argent ! murmura-t-il. J'en aurais, Mercedes !
Non, Ganaille ! Non ! Pourtant...

Evidemment, une lutte terrible s'est engagée en lui,
c'est visible.

— Il m est temps encore I reprend-il, je n'ai rien dit.
Cadet Mouraille : Réfléchis ! Ils viennent.

On eût dit, que, maintenant, il trouvait que ceux qu'il
avait appelés avec tant d'impatience, tout à l'heure,
arrivaient trop vite.

— Ils viennent ! dit-il. Si je me taisais I Non ! Mer-
cedes I De l'argent ! J'en aurai ! Je l'aurai ! Je l'aurais I
Je me tairai ! Les voilà t

Tête basse, plus titubant encore que lorsqu'il était
ivre, il cache le livre, vite, très vite.

Cependant, Norine, tout apeurée, et Olivier viennent
de paraître.

— Sauveur ! Sauveur ! dit la mère. Qu'as-tu donc?
Qu'est-ce qui est arrivé ?

Elle eét mère, n'est-ce pas ?
Il a eu beau se mal conduire, son cadet : Elle l'aime ;

c'est son fils, après tout ! Déjà elle lui a pardonné sa der-
nière frasque !

Elle était inquiète, là-haut I -Elle se répétait, avec
angoisse :

— Que fait-il ? Je l'ai trop brutalisé ! J'ai été mau-
vaise ! r- ; 'i



Vingt fois, elle a été sur le point de descendre dans la
salle, tout en se blâmant de sa faiblesse-.

Mais, à cause d'Olivier, qui est resté près d'elle,
rêveur, et si triste, hélas ! elle n'a poinÇosé bouger.

<— Le pauvre ! se disait elle. Il g'est pas si cou-
pable ! G'est cette Mercedes qui est dtuse de tout ! Il
l'aime et elle le dédaigne ! Il souffre tanf ! »>Ah I comme elle aurait souffert , ellg jadis, si son Pa-
trice l'avait dédaignée.

Tout à coup, elle a entendu les appels de Sauveur.
Elle s'est levée, terrifiée !

Il a dit qu'il se tuerait , pour être délivré de ses maux.
S'il avait donné suite à ses mauvais projets ?

En état d'ivresse, c'était possible ! Surtout après la
scène qui s'était jou ée peu auparavant !...

On avait été trop rude avec lui. Il n'était pas mauvais.
Or, elle est là, maintenant. Elle le voit. Il est vivant !
G'est bien I !

Mais pourquoi ses appels? «
Pourquoi est-il si affaissé ? Il n'es| plus gris, à pré-

sent, cela se voit bien. Et pourtant, il fait peur !
La mère ne reconnaît plus son enfant.
Jamais elle ne l'a vu tel qu'il lui parait.
— Sauveur ! répète- t-elle, angoissée... Qu'as-tu donc ?
— Oui, ajoute Olivier, surpris d^l'étrange attitude

de son frère, pourquoi ces appels ?fpue s'est-il donc
passé ? 5g

Cadet Mouraille les regarde en-3essous. Sa main
est posée sur la poche de son veston où il a caché le
livre. '^

On dirait qu'il hésite encore. =
La lutte qui s'est engagée en lui l'est pas terminée

encore I : œ
A l'entrée de sa mère et de son $?ère, il est tombé

assis sur une chaise, car ses jambes fléchissent sous lui.
Soudain il se lève. si?
— Laissez-moi ! Laissez-moi! réj ïqnd-il, d'une voix

rauque. Ne me tentez pas ! Je ne vCHis ai pas appelés !
Je ne dirai rien I- Je n'ai rien à vous #re ! Je n'ai rien à
vous dire ! Je suis un misérable 1 ; |

ta

Et, rassemblant, par un effort surhumain, le peu de
forces qui lui restent, il traverse la s%lle et rentre dans
sa chambre où il s'enferme. J

Norine, accablée, se tord les bras^ 'àésespérée, et dit :
— Il est fou ! Il est fou ! Le malheuëeux !
Mais Olivier, moins apitoyé, soupçonneux même,

regarde tout autour de lui. __;
— Que s'est-il donc passé qu il HOUS cache ? mur-

mure-t-il.
— Tu l'as entendu, tout à l'heure I reprend la mère,

frissonnante. En son ivresse, tortur|, malade d'amour,
il pensait au suicide ! S'il allait se tuei, fils 1 J'en mour-
rais, cette fois, vois-tu ! a

— Rassure-toi ! 11 ne se tuera pas3 Propos d'ivrogne !
Demain, il sera tranquille, et, comme toujours il regret1
tera la scène de cette nuit ! Mais, i^ est tard, maman-:
tu dois être fatiguée, après tant d'écgotions I II faut que
tu te reposes. Je veux que tu te couches. Moi, je veil-
lerai. . va. °.

— A quoi bon? Je ne pourrai p|s dormir : Je suis
trop inquiète ! 3-

— Je te répète, maman, qu'il n'y alçien à craindre.
— Pourquoi nous a-t-il appelés? f.

— Caprice d'ivrogne! Peut-être, regrettait-il, déjà, de
s'être si mal conduit; peut être voulait-il te demander
pardon.

— Il ne nous a rien dit. « Ne me tentez pas », s'écriait-
il. Qu'est-ce que ça signifie?

— Voyons, maman, tu t'alarmes à tort ! Vraiment
est-ce qu'on peut attacher aucune importance aux paroles,
quelles qu'elles soient, d'un homme qui n'a pas sa
raison ?

— Tu veux me rassurer, flls, et je te remercie de l'in-
tention ; c'est égal, j'ai peur ! Et tu n'es pas si tranquille,
toi-même, que tu en as l'air! Je le devine, va! Je te
connais : je suis ta mère. Oui, oui, je vois bien que tu es
tout agité et que tu cherches à m'éloigner, pour rester
seul, et pour pouvoir mieux penser à tout ee qui est
arrivé ! Non, non, je m'en irai pas. Je veux ma part de
tes inquiétudes, c'est mon devoir. Ah ! ça, qu'est-ce qu'il
faisait ici, quand 11 nous a appelés ?

— U raccommodait ses filets. Il a cherché du fil et
une aiguille, dans ce tiroir, qu'il a laissé ouvert, et d'où
il a tiré ces livres, qui s'y trouvaient : je me rappelle que
je les y ai mis il y a quelques jours. Mais...

Olivier, étonné, inquiet, plus soupçonneux encore,
s'est arrêté.

— Quoi ? dit Norine.
— Voilà qui est surprenant !
— Qu'est ce qui est surprenant ?
— C'est que...
— Parle donc, flls ? Tu me fais sécher sur pied!
— Le livre... Le livre... n'est plus là!
— Quel livre ?
— Ge livre que je lisais, le soir du... quand M. Bou-

relly est venu ici.
Norine fit un mouvement.
— Oui, oui , je sais, dit-elle. Eh bien! ce livre ?
— Je l'ai mis là, dans ce tiroir, avec les autres.
— Et il n'y est plus ?
— Non l
— Est-tu sûr de l'avoir mis là?
— Sûr !
— On dirait que cela te contrarie de ne pas le re

trouver ?
— Oui !
— Explique-toi ?
— Sauveur a dû le prendre avec les autres. Ces livres

le gênaient, sans doute, pour chercher l'aiguille et le fil.
Alors, il les a retirés du tiroir.

— G'est possible ! Après?
Olivier, rêveur, ne répondit pas tout de suite.
— Dis, maman, reprit-il enfin , n'as-tu pas remarqué

que Sauveur cachait quelque chose sous son veston?
— Non !
Mais Olivier, éperdu, reprit :
— Si ! Si 1 Je l'ai vu 1 Oui, il cachait quelque chose 1

C'était le livre, mon livre, ce livre qui était resté sur la
table le soir du meurtre — pendant la conversation du
père avec M. Bourelly.

— Pourquoi Sauveur aurait-il caché ce livre?
— Voilà ce qu'il faudrait savoir !
— Fils, tu me bouleverses ! Que penses-tu donc !
— Je ne sais. Les idées passent en mon esprit avec

une effrayante rapidité et je me sens incapable de les
retenir, de les fixer. Pourquoi s'est-il écrié : — « Je n'ai
rien à vous dire I » Et surtout : — « Ne me tentez pas ! »



n&tnnntan* Un bon démonteur-remon-
i/ClllUUlCUr. teur capable de réparer les
échappements défectueux, demande de l'ou-
vrage à la maison, en petites et grandes
pièces. Ouvrage Adèle. 11843-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

UMô dCfllOlSCllô Baissant la comp-
tabilité , désire trouver plaee dans ¦¦ bn-
reai ON comptoir — S'adressa rie da
Pells 21 , M 2me étage. li 874-3
nûmniltlUlP U B bon dômonteur pou-
UcIllUlllIHlr. vant travailler dans les
pièces depuis 8 lignes, cherche une place
de suite ou dans la quinzaine. Certificats
i disposition. — S'adresser sous initiales
L, P. Poste reslante. 11743-2

Diniocenon Une bonne finisseuse de
rilllDotSUaC. boîles or travaillant le léger
demande de l'ouvrage à la maison. Tra-
vail soigné. — S'adresser rue du Manège
w 22, an 2me étage. 11720-2

Dn jenne homme XattJ&fe*9
connaissant bien les chevaux , cherche
place dans une brasserie ou chez ua mar-
chand de vin 11719-2

S'»dreas.*r *.n Bureau de I'IMPARTIAL

innPttlttia (-)n désire placer une jeune
AppiClUI!/. gUe de 14 ans comme ap-
prentie tailleuse. — S'adresser à Mme
Vve Henri Tissot rue du Parc 84. 1159 =)-!

fin --nhjirang habile et consciencieux,
1) 11 dtUPÏCUr bien au courant de la bolle
légère, tro uverait à se placer. 11857-3

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

Rflmiviltiïpe 0n dem»nde de 8U ï ,e un
RGillUAllCUi J, on deux bons remonteurs
pour la petite pièce courante. — S'ad rue
du P^rc 1, au 3me étage 11848 3

*nnl-ffl (0n!gOtt_ vrî&r 'T>oulajBgei" Sjmn.êt«-'
DUUlUugvl "et connaissant bien son mé
lier , est demandé pour dats la quinzaine.
Pas de travail le dimanche et bon gage
selon capacités. 11833-3

S'adressar au Bureau de I'IMPABTXAL

ji'initccnçp Une ouvrière finisseuse de
I lUlaùCUoC. boites or, ainsi qu'une po ¦
liHMeawe ou assujettie trouveraient
place immédiate ; ouvrage suivi et bon
gage. 11866-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlieQfillCflO Placeurs bonnes polis
S UllooCUoGOi seuses et aviveoses de
boltrs et cuvettes métal sont demandées à
l'atelier rue du Progrès 59, ainsi qu'une
ouvrière doreuse de boites , ou i défaut
une apprentie : rétribution immédiate.

11876-3
__\_t____W_W__̂  On demande de suite une
\fflŒW JfcUN'E FILLE de 17 ou 18 ans,

propre et active, pour /aire les travaux du
ménage. Bons traitements. — S'adresser à
la braassrie Jacob Zimmer, rue du Col-
lège 25 11834-3

Commissionnaire. &*££&£&*
nête , libérée des écoles, pour faire les
commissions. — S'adrtsser, après 7 h. du
soir, rue de la Serre 75, au rez de chaus
sée. 11839 3
{niinn f||j,j On demande de suiie une
JCUUC Ullli. jeune fille pour garder un
enfant et s'aider aux travaux du ménage.

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 11840-3

lenne homme. 2?JrEdfc?,J eï:
comme garçon de peiae. — S'adr. à la
pâtisserie Vogel , rue Daniel-JeanRichard
n- 19. _^ 11862-8

Ianna Alla Un demande de suite une
ICUllC UllC. bonne et brave j-une fille
pour s'aider aux travaux du ménage. —
S'adresser chez Mme Eggler, rue de l'Hô-
tel de-Vil le 50 1U49-3

f ann C f l l l o  Un demande da suile une
ICUllC UI1G. jeune fille pour s'aider aux
travaux d'un ménage ; elle sera nourrie si
on le désire. — S adresser rue Léopold-
Robert 6, au rez-de chaussée, à droite

11847-3

InnPPntJP Un demande une jeune fille
B |/pi CUllC. pour apprendre I état de
pierriste, nourrie et logée chez ses pa
rents — S'adressir chez M. Lampert, rue
du Puits 27, au rez de-chaussée, à gat>che.

11845 3

AnnPPflt i ^ n̂ demande de suite une
appiCUUC. apprentie pour régl-vei*
Pla». h. . JB « Jl»"*S adresser an bureau de PTMPî RTU L

pri|i'ççnnçû Un deman te de suite une
rUllootUoc, ouvrière polisseuse de boi-
tes or ayant l'habitude du léger. Ouvrage
et place asturés- — S'adresstr rue de la
Cure 8. 11463-8

fpflWPIlP Un demande un" bon t aceur
U l d i C U l .  gUr décalqué ; place stable et
bon gage si l'on convient. Entrée de su te.

S'ad. au bureau <te / 'IMPARTIAL 11782 2

DllPPIIfifl Un demande une oonnn ou-
l/Ultlloe. vrière doreuse, connaissant i
fond la partie, roues et pile. Entrée de
suite Bon gage si la personne convient —
S'adresser a M. Fritz-Ed Droz-Perrelet ,
Jaluse , Locle. 11735-2

Pi0Pi"-"D P Un demande de suite un bon
UVl i iu l .  ouvrier doreur sachant aurai
adoucir au lapidaire. — S'adresser â M.
C. Bornoz , Fleurier. U 73.1-2
nnnnnp On demande de suite un ouvrier
UUI CUI . dortur. _ S'adresser rue dis
Granges 14. 11727-2
Anv r int unie  1 0a demande un doreur
MI UUI t lil a 1 pouvant livrer 10 * 15
bot es de donges par semaine.— S'adres-
ser chez M. H. Dubois Mathey, rue de la
Demoiselle 96. 11748 2

Pondant ? On demande de suite un bon
I CilUdUlù. ouvrier faiseur de pend«nta
or. Inutile de se présenter sans preuves
de moralité et capacités. 11782-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpTFlnntoilpe Ou demande de suite,
ii O_ ___ li. -lli . i_ ni o. dans un comptoir du Lo-
cle, 'i bons lemonteurs pour pièces ancre
et système Roskop f;  ouvrage facile et lu-
cratif. 11742-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

fpflVPnP Un graveur pourrait entrer de
U l t t i C U r .  suite ou dans la quinzaine i
l'atelier O. Mietely, rue Jaquet-Droz 27.

11764-2

Paint nne Un demande des peintres p'
I CIUU C3. travaiUer A l'atelier. — S'adr.
à M. Piul Barbey, fabricant de cadrans,
Geneveys-sur- Coffrane. 11745-2

Pponconcee 0n demande de suite ou
Ul OUùCUoOù i dans la quinzaine une on
deux bonnes creuseuses de cadrans. Ou-
vrage suivi. On donnerait au besoin cham-
bre et pension. — S'adr. chez M. Th. von
Krenel. Bienne. 11696-iJ*

Un jeune homme $#_$_&*£%.
dant une bonne écriture, est demandé
comme aide dans un bureau de la localité.
Rétribution immédiate. 11461 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPntî Un demande un apprenti pour
flyyi CUll. ancres ou roskopf. — S'a-
dresser rue du Manège 22, au deuxième
étage . 11721-2
J ppvantp Un demande de suite une
SCildUlC. bonne servante connaissant
bion tous les travaux du ménage.— S'adr.
rue du Premier Mars 15, au premier
étage. 1 ; 723-2

Qppffllltp Un demande une servante
OCliaUlC. connaissant bien le service.—
S'adresser k Mme Moch, rue Jaquet-Droz
n« 13. 11715 2

Jplinp flllp Un deman ie une jeune lille
dCUUC UllC. pour aider au ménage et
garder les enfants;— S'adresser Place
d'Armes 10 B, au 2me étage, à gauche.

11716-2

InnPPntÎPC Un demande deux jeunes
flj ipi OllllOù, filles comme apprenties
TAILLEUSES — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 5, au Snje étage, à druiie.

.______ _̂__- -: 11717.2

I pnn p f l l l p Un demande pour le ler
dCUUC UUC. septembre une jeune fille
de 17 k 18 ans pour aider au ménage. Bon
gage.

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

échangerait un chien- mouton noir, âgé
de 8 mois, contre un couple de perruches
ou un perroquet. l'4H6 2

RpmnntpnP ^n bon dèmonteur et re
uClUUUlCUl ¦ monteur sérieux et soigneux
dans son travail , très fort sur l'aehevage
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 lucratif. Preuves de capa.-.ités et
moi alité exigées. — Ecrire aux initiales
L. G. 809, Poste restaute. 11753-1

Echappements à ancre. ^co0™"
pivotages k 2 fr. 70 et 2 fr. 60 et des
achevages à S fr. 50 et 2 fr 60, à do-
micile ou à l'atelier ; on prendrait , un
apprenti acheveur. On sortirait égale-
ment des sertissages. 11734-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Opconp to On demande pour le 13 sep-
uoooui lo. tembre un bon ouvrier ro-
gneur sachant tenir lea feux, ainsi qu'un
apprenti — S'adresser rue du Nord 65,
au vime étage. 11613-1

(ïpfl VPli P U Q demande un bon finisseur
Ul UlCUr. pouvant meitre la main 4 tout.
— S'adr. rue de la Paix 5. 11629-1

Un fiflPPnP a'ns* 5u'une tiébri.-euse
UU UUI CUI trouveraient occupation. —
S'adrfaser Plaee d'Armes 15, au rez dé-
chaussée , k gauche. 11596-1

PnlîSCPnGD Un demande une polisseuse
rUllOOOUûO. de cuvettes or et argnnt.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11600 1

PftliQfiPnCP n̂ demande de suite uns
rUllooCUoC , bonne ouvrière poluseuse
de boiies or; à défaut une assujettie.
— S'adrtsi-er rue du Progrès 61 11639-1 '

TIArnnnt finPtl B°n8 démonteurs et re-
1/OUluUl iUl 0. monteurs pour grandes
pièces sont deman tés de suite au comp
toir Couleru-Meuri. — S'y adresser.

11H37-1

Plpnpjofpe Bons tourneurs à domicile
I lOl i lo lOo,  8ont demandés pour pierres,
glaces , rubis et grenats pour la machine.
Pressé. — S'adr. à M, Bitterlin fils , rue
de la Balance UIB. 11628-1

^PPtifiC OHPi-i Un bon sertisfijeim sérjeui,JWllOûGHl P i l'ouvrtjlge , aytHfT dêjà9aif
si possible les empierrages d'échappé
ments trouverait place au comptoir Thié-
baud frères, rue du Pont 4. 11768-1

inni 'Pnfiu "ne apprenti»- tailleuse
appl CUllC. pour Messieurs est de-
mandée de suite. — S'airesser rue du
Doubs 75. 11594-1

A la même adresse, on se recommande
pour de l'ouvrage i la maison. Travail
consciencieux. Prix modérés

Avî f fPn SP Un demande une bonne avi-
AIl iCUoC .  veuse de bottes argent; ou
vrage assuré. - S'ad. rue des Ten eaux 19,
au lez de-chaussée. 11 -27-1

lrP3 ïPnPS On "demande de suite 2 bonB
Ul u I OUI û. graveurs, dont un bon tra-
ceur — S'adr. k l'atelier Aug. Schmidt.
rue de Bel Air 8A. ' 11623-1

Pîvnt pnPÇ n̂ donnerait deB pivotages
riIUlCUlo. ancre, grandes pièces, genre
bon courant, à faire à domicile. — S'adr.
a M Albert Wuilleumier,. Crêt-du Locle
n' 27. ; " 11451-1

Un jenne homme ^LliïJZJ?1
manœuvre. — S'adresser à la Teintuierie
Moriiz Blanchet, rue de la Ronde 29

11597-1
Onpirgnfa On demande une borne ser-
011 lAUlC. vante aimant bien Us enfants
et connaissant tous les travaux du ménage.
— S'adresser chez M. E. Scheurer Bour-
quin , rue du Parc 16 1163Ô- 1

PpflVPnP Uu graveur sur or , sérieux et
U l u i C - U l , habile, sachant finir correcte-
mtnt l'ornement et faire les millefeuilles ,
trouverait une place stable k l'atelier Pritz
Hubacher, Bit nue. 11258-1

Ipnnp Alla Un demande nne jeune fille
aCuUC UUC. pour s'aider au «îénage et
faire quelques commissions. — S'adr. rue
du Parc 83, au 2me étage. 11624-1

A
lnnpn aux Arbres, un bel appar-
lUUCi tement de S pièces, cuisine

et dépendances. Eau installée, jardin po-
tager. Entrée i volonté. — S'adre98er
Comptoir Ducommun-Roulet. 11827-9

ApP&Fteffleni. 1897, i louer un appar-
tement de 4 pièces, corridor et dépendan-
ces, situé au 1er étage, rue de l'Industrie
24. composé d'une chambre à 3 fenêtres,
2 à-2 fenêtres et un cabinet. Parquet. Prix
600 fr. avec eau. — S'adresser à M
Mamie, rue de l'Industrie 13. 11832-1*
1 flrtomûnf Pour cas imprévu, i louer
UUgCUlCUl. pour Si-Martin , un beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine et toutes les
dépendances, situé rue du Progrès 79.
Prix modéré. — S'adresser chez M. Raoul
Hoiiriet , rue Fritz-Courvoisier 3 11841-3

Annaptpmpnt A louer> p°ur le il no-
apyariCUlCUl. vembre 1897, un appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
situé rue de la Demoiselle 13. — S'adr. à
M. Albert Sandoz, gérant, rue de la Pro-
menade 1. 11869-3
CAIIO OA ] A louer de suite, à un petit
OUUa'nul ménage, un beau sous sol de
2 pièces, cuisino et dépendances ; maison
d'ordre. — S'adr. rue de la Serre 75, au
let étage 11861-3

fh'
STihPP P°ur cas imprévu, à louer de

UUaiUUlC. suite une chambre indépen
dante , à un ou d ux Messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 67,
au ler étage. 11831-8

PhamhPPQ A l°uer de suite 2 belles
UUdUlUlCS. chambres bien meublées, ex-
poséeq au noie il. -— S'adresser 'True d«
Grenier 21. lu ler étage 11830-8

nhfllTlhPP ^n ° r̂e J olie chambre et pen
«UfllUUrC. sion S une personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Balance 15, au 2<" étage. 11860-3
Phpmhna A louer de suite une giande
UUaiUUl C. chamb e non meublée, à 2 fe-
nêtres, une alcôve et une cuisine. — S'adr.
rue du Progrès 117A.

A la même adresse, k vendre un potager
no: 13 , en bon état , qui conviendrait à un
paysnn. 11859 3

* (AU p Pour nae ei>ml» i>  ̂ CODvenir
A lUIi n e( ponr saiut Martin pla-
sienrs lie tui appartements de I, 2
el 3 pièces , remis à oeuf , aa soleil et dans
df s maisons d'ordre. S'adresser Comptoir
Diicommtin-Ronlrt , rue Léopold Bobert 32.

100U 13

fi iiii m hiip '. A louer pour le ler seplem-
UtlalUUI C. brn , dans uns maison d'ordre ,
une belle chambre meublée à un Monsieur
de toute moralité. 11515-3

S'adresser au Dureau do I'IMPAR TIAL.

l 'hamllPû  ̂'ouer, i une personne sol-
UUaUlUNS. vable tt travaillant dehors,
une chambre meublée exposée au soleil.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 11724-2

fih ji mh pa Une demoiseUe demande à
UllalUUl C. partager sa chambre avec une
demoiselle de toule moralité. — S'adr. rue
du Puits 25, au 2me étage. 11759-2

On nffpP la coucUe à 1 ou 2 Messieurs
VU UUIC de mora ilé et travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Fleura 5, au
rez de-chaussée. 11744- 2

Jolis dpiiawali TSniiif
siet jardia, co» il toetes le. depenëar
ces, sont à loaer desiito on f  St-Martin.
S'adresse» chet M. ft > Pdcait, r» it u
Demoisello ISfi 8139 99
ï'noiinipnt A louer pour le 11 no-
UUgClllClll. i embi e un beau logement
de 4 chambres alcôve avec fenêtre , cor-
ridor, cuisine et dépendances; lessiverie ,
cour et jardin, h tout tituè en plein soleil
et dans un quartier tranquille 11092-1
"S'alrf-sser au Bureau de I'IMPARTIAL

fih omK pa A. remntin- de suite une ma
UUaiUUl C. ynifi que chainbre meublee. au
soleil levant, in le^endante , a deux mes-
sieurs ou demoiselles travaillant dehors.

S'sdressi- r chez Mme veuve Beyner-Bour-
quin, rue de la Dumoiselb 90.
: A ia ipême adrtssi-j {̂ vendre un habil -

'ftment .̂ l  ̂outils 46 giaveug et 
u». 

pfe-
tolet. 11619-1

fhamhna A louer une chamure meu
UUaUiUlC. blée. — S'alrebser rue de la
DemoiseUe 109, au 2me étage, à droit» .

U62J 1

/ih/IITlhPA A louer pour St Martin , dansUllalllUl C, une maison d'ordre , une jo-
lie chambre meublée, avec pension si on
le déaire. 11455-1

^'adres^er au B >reau de t IMPA R TIAL

llfl P ttfl ltlP rï'un certain âge, chercha k
UUC UalUC louer pour le l«r sepiemore,
une chambre non meublée, dans les
prix de 10 k 12 fr. par moia. - S'adiesser
a Mme Vve leanricharl, aux Geneveyx-
snr Coffrane. .; 11842-3

FIPC nupcnnnuC d'ordre et solvables di-
UCO pei aUUUCo mandent i louer pour
St Georges 1833. dans une maison d'ordre,
un LOGEMENT de deux grandes pièces,
cuisine et dépendances, situé près de la
Gare. 11497-3

^ 'adresser au bureau ie IIMPAETIAL
A la même adresse, à échanger un grand

potager neuf n° 12 contre un plus petit,
mais aussi neuf. 

On demande à loner fcj SMJï
une CHAMBRE non meublée. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 30, au ler étage.

11728-2

iln mnncianp de toute moralité et solva-
UU UlUU&lCUI ble demande à louer de
suite ou dans la quinzaine , une chambre
meublée, située a proximité de la pla e de
l'O.iest. — Adresser: les offres par écrit
av,-c prix , sous initiales J. B. 11754. au
bureau de I'IMPARTIAL. 11754-2

On demande à loaer KiSSii:
bre non meublée et indépendante, au
Ter étage ou au rez de chaussée. — Adr.
les offres sous chiffres C V. 11758, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11758-1

On demande à loner î ^Sfaut, cave ou sous sol ayant l'eau. — S'ad.
rue du Progrès 10. 11601-1

On demande à4oner caSSJïïrt 3
fenêtres. — S'adresser chez M. JeanRi-
chard , rue de Bel-Air 28p. 11609-1

On demande à loner g^y-SSS
cher et une ligne-droite. — S'adres-
ser chez M. JeanRichard, rue de Bel-
Air 28 D. 11608-1

-^ mt+ '3ll.iLAimBmXa'.*»***.rmil l * mEm *^^Mmmmm ^mmmmmmmTmmmmm *k ^Bmm\\

On demande à acheter m^
0eTboi

état, un Potager avec grille au foyer.
S'ad. au oureau da I'IMPARTIAL. 11871-3

On demande à acheter ;aiK
gra veur à 3 ou 4 places, ainsi que des
claies, 8 m'. — S'adr. rue Léopold Ro-
bert 57. ] 11868-3

On demande a acheter gt^TSS
état, une table de nuit, une table et un
lavabo. — S'adr. rue du Parc 78A, au rez-
de chaussée. .11762-2

A VPndPP un ameui êment de salon ,ÏClIUlC una grande glace et un piano,
le tout très bien conservé. 11875-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPTÎliPP un cliar ' Pont neu  ̂ à unICUUIC cheval, et un petit camion
léger, usagé, mais en bon état, plus un
char à brçiîettes nt unv char "̂  bras. —
S'adr. à M. A. Ries, maréchal, rue de la
Charrière 7. 11760 -2

A VPnflPP d'occasion l'outillage complet
ICUUI C pour dessin technique. —

S'airesser rue Daniel Jean Richard 37, au
ler étage. 11761-2

A vendre, faute d'emploi un
JP bon chien courant, âgé de

/éÈ&vf 4 ans , race Bruno , dont la
y r T \[ mère a été primée. — S'adr.
I Vit, , à M. Edouard Grimm, Vil-

leret 11757-2

Â ffpnHpp un POTAGtiR usagé, mais
ICUUI C en parfait état. — S adresser

chez M. Miille i , rue du Parc 9i. 11618-1
i rrpniipû un secrétaire à fronton, en
a ICUUI C noyer poli. — S'adresser rue
de la Demoiselle 53, au rez de-chaussée

À fTonrinn déduite, à prix très avanta-
ICUUi E geuk, une machine à écrire,

peu usagée et en parfait élat. 11630-1
î ¦*¦« ¦-^•i«r an rtt irHsi» d« t 'ftfPAFTïAl.

OêMB" Un jeune garçon a perdu un
iJSSSîF billet de 50 fr., depuis la rue
dvfPârc 75 à la Posie, en passant par les
rues du Parc, de la Serre et Léopold-Ro-
bert. — P.ière i la personne qui l'aurait
trouvé de le rapporter, contre récompense,
rue du Parc 75, au ler étage, k droite.

11858-3

Pppdll ce matia uu lorgnon avec cor-
TCIUU don noir, depuis la Métropole à
la rue de la Serre en passant par la rue
de l'Abeille. — Prière de le rapporter ,
contre récompense, pension Welti , rue de
la Sfri-B 36. 11867 3
jnHSSjS  ̂ Un jeune garçon a laissé
WaStW une petite MOftTttE argent
dans l'urinoir, rue de la Balance < — La
personne qui en a pris soin est instam-
ment priée de la rendre, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTUL . 11870-3

U naneanna bien connue qui a enlevé
JICl aUUUC un tapts devant la mai-

hon rue du Parc 64. est priée de le rap-
porter si elle ne veut pas s'attirer des dés-
agréments. ' '¦' 11776-2
Pppdn dimanche 8 août , en passant par
I C I U U  les pâturages Tritten et Thiébaud,
une MONTR A le dame en argent, avec
chaî ne , portant le nom « Elise Hirschy » .
— Prière k la personne qui l'a trouvée, de
la rapporter: contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . Ilbl5-1

Pppdll un POI*tefeutlle contenant une
I CI UU carta d'> Donnement de chemin de
f-r Chaux de Fonds-Locle et une lettre
ouvts'eœ -̂PiitèrSde hjgrappûrter, contre
récompense, rue du Rocher 20, au 2me
étage. 11750-1

» Ona recueilli un jeune chien
________________ » Boir et blanc , sans collier,

/ jp y*Vi boulevard de la Fontaine 7.
l \  )jL — Le réc'amer pend int le

_ZZzHL délai de 8 jours, contre les
fi ais d'usage, à M. Nicolas Flucki ger,
mêrn e alros-e l'749 1

Ecole particulière
de

M- SCHWERDTFEGER
3, RUE DU PARU 8,

11872-1 rentrée le 17 Août.

TABLIERS
Grand choix de jolis tabliers de toules

grandeurs, pour dames et fillettes. Prix
modérés. — S'adresser rue du Progrès 93,
au ler étage. 11878-3

Anx parents ! Une crfi8a°ncnee de
demande k prendre un enfant en pension.
Bons soins assurés. 11846-3

8'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

mm p r .  ¦ ¦¦ On demande i acheter
<j _  j |  i Ai vin fj t à vingt-cinq toises
T US I 11 (if! foin à consommer¦ **ml 1 H i  gur place — Adresser

les offres au bureau de I'IMPARTIAL .
11865-2

Occasion p1 graveurs et pilloctas,
A vendre en bloc, les outils et le ma-

tériel complet d'un petit ateUer de
graveurs et guillocheurs. Conditions
favoi a les

Pour prendre connaissance de l'inven-
taire et visiter I M objets s'adresser au
bureau de M VI . Henri VuiUe et Char
les-Oscar Dubois, gérants , rue Saint
Pierre 10, La Cnanx-de Fonds. 11223-3

Monteurs de Boîtes
La Fabrique de Machines de Noi-

raigue livre p rom plein- nt et k de bonnes
conditions MacbineH à fraiser pour
charnières. Machines à percer pour
pendants et mise a l'heure du plm nou-
veau système éprouvé dans plusieurs
fabriques. Balanciers à bras tt k fric
tion. Machines à tourner les boites et
i refrotter.
11429-5 Se recommande,

FABRIQUE DE MACHINES

Liquidation
ponr citns n de cotation de commerce ai

Magasin de Tissns
RUE DU PARC 76

Etoffes pour robes noires et couleurs,
Jiipuui , Peluche , flanelle > , Molton , Co-
lonnes flanelles , Piqué, Limoge. Cotonnes.
Toiles blanches ecrues et fil , Linges
de toilett» . Torchons, Serviettes, Mou-
choirs, Camisoles, Caleçons pour dames,
Doublureb , etc.

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

Avis aux Agriculteurs
A l'occasion des funaison a . j'informe mes

honorables clients que tous les MERCRE-
DIS je me trouverai sur la 'PLACK Dl)
MARCBÊ avec de bons

Fromages maigres salés
i un pri x très avantageux. 8771 19*

Frnnz SCHMIDIGER , père.

Â louer pour St-Martin
un MAliASIJX avec arrière-magasin et
'appartement rn-emble ou séparément. Vu
la s^uaUai favi^abje , epls-, convisndrait 4
toul genre de commerce. — "S'adresser i
M W. Labhardt dentiste. U772-4

TERMIN A VENDRE
A vendre un terrain situé entre les rues

du Temple-Allemand, de Bel-Air et du
Doubs, mesurant 8624 m*.

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

Collection LOUIS NOIR
i SO c. le volume.

La Bibliothèque a 15 c. le volume est
certainement le dernier mot de la lecture
populaire i .bon marché. Chaque volume,
broché sous couverture en couleur, com-
prend au moins 64 pages de texte com-
pact , facile a lire, soit plus de £000 lignes
de journal.

Derniers volumes parus :
A LA CONQUÊTE DU TRONE DE

SALOMON.
LE SECRE T DD VOLCAN.

En vente à la

Librairie A. Courvoisier
CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque circulante G. Luthy
- Place Pleuve 2 (fis-à-Tis des Sn-Pompa) ,

Livres français et allemand!.
On envoie au dehors. Tarif postal

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

nication. 563-1
mmmmm *m——mmm *m *—*JiUAmuamii3m!W———

La famille de M 'nsieur Cbarles-
Kdouard Jacoi-DeNCombes, à La
Chiux de Fonds remercie toutes les per-
sonnes qui lui ont tèmoiené leur sympa-
thi" i 1 occasion du décès de son chef
vénéré. 11835-1

Li Chaux do-Fonds , le 16 Août 18P7
_____ai_ain_____________________________ M_________ ^___________________________ a__________________________ i

Madame ei Monsieur ' _ihris Un Hachen
et leurs enfants , Made.uois-eli e Emma
Hachen , Madame et Monsieur R ibert Tis-
B' it-Hachen , Monsieur et Madame Jacob
W'dmer, k la Ferrière, les enfaçt* Mes-
serli ( Berne), oi_ t la douleur de faire part
S leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher frère, beau frère, ônele et pa-
rent,

Monsienr Jeao-Uirlch WIiMIEIl
que Dieu a retiré à Lui samedi , à midi, k
l àge .le 52 ans 5 mois, après une pénible
maladie.

Le Locle, le 16 août 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mardi 17 courant , à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital du LOCLE.

Le présent avis tient lieu de le»
tre df faire- part 11x54 1



RESTAURANT DES \RMES RÉUNIES
(Grande Salle)

Jeudi 19 Août 1899, dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT EXTRA
DONNÉ PAR

La Musique militaire LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Séb. M 'A YR , professeur.

avec le précieux concours de

HE. François liAIiâKNE, cornettiste
1" prix du Conservatoire de Paris.

Professeur k l'Harmonie nautique, de Genève.

ENTRÉE^ 1 f r.
Les cartes d'entrée sont en vente dès à présent chez M. LéOPOLD BECK, magasin

de musique, et chez M. Au». VŒGELI , au Casino. 11826-4

H—t +T-+SOUVENIRS _l PAPmijlB
CAiles. i 

— ~ ~~~ 
, On».

il ¦ /\ Librairie A. Courvoisier T—|—
/ v̂ l , rue du Marché 1.

Porte-plmnes >5̂ fo> \cAHiERse» u» g«we$.
ENCRES >«Ŝ ^^X C"hle_^"

ln
' 1

[ curant rat ŝ^O v̂^et ordinaires. ^^W ^G£ __r ^".i
-s_4 CBATOWS PABBB %C~ ^̂ W © f

Sacs d'Ecole, Serviettes , RèGLES ^̂ ^̂
T .

- "* — ALBUMS, Livres de mots et A B C. ^̂  ~ " -
Buvards ——__—_ ^^- -r-——— -̂—==——--——^^^^^--———c== GRATTOIRS

SABLE CscLli.

H—~~v "i r

GRANDE

Brasserie in Square
LUNDI 16 AOUT 1897

à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
pour les

Adieux de la troup e
VICTORIA

M. Saïd BOURDWAN
Malabriste, équilibriiite indien de S. A. M.
Abdul-Hamld-Kahn , artiste impérial
des Jeux cbiaois et japonais, pigeons
dressés, etc., etc.
GJjKtfE^' Mme VICTORIA, chanteuse
Hj fwHpr de geere , du Casirio de l'Espé-

rance de Genève. 11812-1
M. WOLFERS, comique grime, dans son

nouveau Répertoire .
M. JOANY, pianiste-accompagaateur,

EJVTHEE 1LIBIMË

Le Docteur SANDOZ
EST ABSENT 11789-1

jusqu 'à nouvel avis.
Tombola

en faveur des

Bons Templiers
de la Chaai-de-Foods

1" lot, carnet de Caisse d'épargne . fr. 500
2"' lot, un secrétaire » 330
3" lot, un lavabo . . . . . . » 130
Dernier lot, un tableau à l'huile . » 250

Prix da billet 1 fr. lea 2 numéros.
D E P O T S :

Local des Bons Templiers, Demoiselle 14A.
Café de Tempérance de M. Sahli, Demoi-

selle 1.
Café de Tempérance de M" Gacon.Grenier.
MM. Lesquereux , coiffeur, Ld Robert 85.

Salomon Weill, » » 13.
Arnoud, coiffeur, St-Pierre 14.
Cbâtelain-Nardin, magasin de cigares,

Parc 62.
Baillod, libraire, Léopold-Robert 28.

MUe Matthey, » » 13bii.
MM. Tirozzi , Léopold-Robert 21.

Barbezat, pharmacien, Demoiselle 89.
Mme Evard-Sagne, Léopold-Robert 29.
MM. Kundig, pâtissier, Premier-Mars 14A.

Ducatez , magasin de ci gares , Ba-
lance 16.

Schneider, épicerie, F -Courvoisier 20.
Obert, coiffeur, Premier Mars 15.

Les 4 magasins de la Société ds Consom-
mation. 11740-2"

Kiosque k journaux, pi. de l'Hôtel-de Ville

TPf Àyn du Saumon
Rheinfelden

ijualité supérieure, brune et blonde, en
fûts et en bouteilles.

J. LEDERMANN -SCHNYDER
8617-7 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

Pension TIVOLI
près ST-AUBIS (Nenchâtel)

Séjour d'été pour familles. Maison indé-
pendante au bord du lac. Bains. Cham-
bres confortables. Cuisine soignée. Prix
de pension depuis 3 fr. 50.
10100-8 CH. NICOUD, propriétaire.

A remettre à Wre
pour cauee de santé, un 11110-2

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

S'adresser sous Q. 6163 X. k l'agence
Haasenstein & Vogler, Genève.

Î Iî¥ ïinrsrs ir* ** a°
usaigné se 

™-
$3 H l  Ï ' ' B P S N commande pour tous
MJU lj iUai&a les travaux concer-

S55 nant son état. Tra-
vail prompt et soigné k des prix modérés.
M. KA aiiEBT, relinar , r. de la Cure S.

18789-18 

Les meilleures 9356-35

6HIFRETTES an Chocolat
sont marquées

V A M I L L A
Sugar Wafer

M. B. S. G.

Se trouvent dans les principaux Maga-
sins de Confiseries et Epiceries fines.
DépOt général : A. NICOCD, Genève.

§*"* ON Dfilili
& louer pour Saint-Georges 1898 un LO-
GEMENT de 4 ou 5 pièces, dans une
maison d'ordre. 11612-2

Bnrean RDEgflEB, Léop. Bobert 6
JFoJLn.

i vendre pour fourragtr sur place, envi-
ron 40 toises. — S'adresser i M. Arthur
Graizely, La Ferrière. 11829-3

Paroisse Nationale ies Eplatures
Vu le grand nombre de baptêmes et de

mariages venus de La Chaux-de Fonds
pour être célébrés aux Eplatures, le Col-
lège d'Anciens de l'Eglise nationale de
cette localité, en vue d'éviter toute erreur
d'adresses, rappelle que le pasteur of-
ficiel des Eplatures esl JU. E. Dou-
tpfîn&ndA
11222-7 ' Le Collège d'Anciens.

Bureau de Placements
Faubourg du Lac 4

_WH3XJG -E^^a^TOX-.
On demande de bonnes cuisinières,

femme de ohambre et servantes bien
recommandées.

On offre une bonne sommelière bien
recommandée. Entrée de suite.
11738-2 Mme Vve Hoffmann.

ATTENTION !
Par suile de dégâts causés a sa propriété,

le Comité de l'Union Chrétienne rap-
pelle que les jardias et près de BEAU-
SITE sont à ban. Il est donc interdit
aux enfants d'y séjourner et particub'ère-
ment de faire usage des engins de gym-
nastique. 11611-1

TERMINEUR
Un termineur consciencieux demande à

faire des terminages petites pièces cylin-
dre ou ancre. — Adresser les offres sous
chiffres G. G. 11736, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 11736-2

Graveurs et Guillocheurs
Un ouvrier disposant d'un petit capital

demande k reprendre pour épojue à con-
venir, un atelier en pleine activité , avec
clientèle assurée. — Adresser les offres
par écrit aux initiales R. T. 11730, au
bureau de I'IMPARTIAL . 11780-2

Mécaniciens
La Fabrique de machines de Noiraigue

demande pour entrer de suite ou dans la
quizaine 4 ou 5 mécaniciens. — S'y adres-
ser; 11468 4

HORLOGERIE
On demande un horloger sérieux pou-

vant entreprendre une grosse de montres
à clef cylindre , petites pièces, par semai-
ne; on fournirait boites et mouvements.
— S'adresser Case postale 155. 11383-2

A loner de suite
au Crêt, La Sagne

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

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

#

GLDB ALPIN
SUISSE

Fête centrale
des 4, 5 et 6 Septembre 1897.

COMMISSION DES LOGEM ENTS
Les personnes qui pourraient disposer

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

11471-6

MAISON à VENDRE
avec grange, écurie, jardin et grand déga-
§ement, belle situation a quelques miaules

e la Gare. — S'adresser à M. Arthur
Matthey, au Torneret , Crêt-du-Locle.
^__ 11617-8

ALIMENT DE LA BASSECOD
 ̂ bg

j^ (Permet de nourrir UMe%} ?
% ff volaille f our  1 1/3 centime i =
*U ga p ar jour.  Contient le io % J? g_
TfflBr de sang desséché et du '

^jMBB| "phosphate de chaux. Ex- i -
^ssî  eile la p onte. En sacs de !!_§

la, 25et50k"à030 lel?, — Vendu ? g
sous le Contrôle du Laboratoire pf-
Agricole de Lausanne. g-1.

A. Panchaud. "r*
Fabricant-Inventeur à VE VE Y g 3

Médaille d'argent Exposition nationale, pT
Dépôt chez les principaux négo-

ciants. 11106-50

CARNETS
Couverture toile cirée, en toutes

grandeurs et épaisseur.

Excellent PAPIER 10RT
Prix très modiques.

Papeterie ÎCÔURVOISIER

Etnde EDOUARD HOFER
Agent de droit. Rechtsagtnt.

9, Rue de l 'Hôtel -de - Ville 9.
A vendre une petite MAISON avec

jardin et pavillon, ayant rez-de chaussée,
2 étages, pignon et cavee voûtées. Prix
modéré. 11837-6

A louer de suite UB joli petit APPAR-
TEMENT de 3 chambres, cuieine et dé-
pendances Prix 30 fr. par mois.

ACHAT DE MONTRES
M. CARLO TADDEI, de Lugano, ac-

tuellement établi à MILAN , Via Oréfici 2,
se trouvera du 20 au 26 courait, à l'Hô-
tel Central , où il recevra chaque jour
les offre.-, de genres ITALIENS. 11836-8

Polissage d'aiguilles
Polisseurs ou polisseuses qui voudraient

entreprendre quelques 100 grosses de po-
lissages d'aiguilles par mois, henres mi-
nutes et secondes , sont priés d'envoyer
leurs offres avec prix nous initiales A. Z.
11828, au bureau de I'IMPARTIAI.. 118J8-3

ÉCHAPPEMENTS
Qui pourrait fournir par mois une ou

deux grosses plantages ancres , longues
fourchettes, bon coursât. Paiement comp-
taat. — S'adresser k M. A. Perret-Gentil ,
rue de la Promenade 10. 11853-3

Docteur P. MATILE
ABSENT

11852-8 pour service militaire.

Nouveau Perfectionné
i ôivo-uBS - -xrtnBJS
remplaçait les meilleures Jumelles, com-
modes à porter en poche, envoi contre
remboursement de 3 fr., qualité fine, 4 fr
H-2420-LZ 11851-10 L. Winlger, LUCERNE

Avis anx fabricants d'horlogerie !
M. PAUL BAEBEY, fabricant de ca-

drans, aux Geneveys-sur Coffrane, en-
treprendrait quelques grosses de CA-
DRANS fondants , blancs, noirs, bosses
flinqués», boeses ordinaires, etc., «te , à
des prix avantageux 11746-2

ECOLE PARTICULIÈRE
de 11784-1

fille Jeanneret
67, RUE DU PARC, 67

WtW Eentrée Mardi Yi AoûfTMl

Société de Consommation
Dès mardi 10 août, répartition aux

clients 6 °/0 sur les achats faits du ler juil-
let 1896 au 26 juin 1897, tous les jours
saur le SAMEDI. 11470 2

ACCOUCHEMENTS
On reçoit des pensionnaires chez

Mme A. WANZENRIED, sage-femme,
rue St-Pierre 20. Bons soins assurés.
Discrétion absolue. 11448-1

RAISINS BLANCS
du Piémont, caisse de 4 kilos Fr. 3.50
PÊCHES, premier choix, caisse de 5 kil.

3 fr. 50.
Franco contre remboursement. OF-2821
11850 1* Glus. ANASTASIO, Lugano.

Société de Consommation
Jj -jwt-Droi 27. Pm 54. Industrie i.

ill , Demoiselle ill.
Demandez la véritableyt$œ wtt M»

le Utre, 3 fr. 30.

Chocolat PETER, an lait
le plus digestif.

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

Les ménagères
n'emploient bientôt plus que le

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

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

Spécialité de TOORS DIEDRES ¥ ¦
CUVETTES OR

CHIFFRES et »Df(^^[T^DÏli,
INSCRIPTIONS AlluM I Mlfl

Travail soigné. 10448-4

RESSORTS-TIMBRES
Un fabricant de ressorts timbres cher-

che k entrer en relations aveo quelques
maisons d'horlogerie. Echantillons à dis-
position. 11790-4

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL.

Une Merveille
du TATOUAGE

ARRÊT du TRAM

ftoli Brasserie de la Lyre
23, Rue du Collège 23.

iM|rtgg  ̂Qui n'a pas vn la JOLIE
W**& Femme Tatouée

doit se héler
car Miss ALVANDA, si intéressante, si

, avenante fait

ses adieux
CE S01U Liodi «t demain Hardi T»fl
Visible de 11 heures du matin à 11 h*ures

du soir. 11855-1
Salle réservée : Entrée, 90 centimes.

Société suisse de Tempérance

+ 

de la
CROIX-BLEUE

Section di li Chaui -dt -Fondi.
La Section locale de la Société de Tem-

pérance < La Croix-Bleue >, se permet d'a-
dresier un chaleureux appel aux amis de
l'Œuvre et au public en général, en fa-
veur de 11605-2

+ IA mm a +qu'elle organise el qui aura lieu dans le
courait de Septembre prochain.

Vu les coûteuses réparations faites cette
année au bâtiment , rue du Progrès 48,
ainsi que pour la réfection du calorifère,
elle comple sur le bienveillant concours de
chacun et prie respectueusement toutes les
personnes désireuses de lui venir en aide
par ce moyen , de hâter la confection des
objets destinés i la vente.

Commission des Ventes
de la Croli-Bleae Swtion Ghani-de-Fonds.)

DRAPS
VENDREDI 20 AOUT

1897, dès 9% heures du ma-
tin , il sera vendu par en-
chères publiques à la Halle,
place Jaquet - Droz. IOO
Coupons drap pour
Confections hommes.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1897.
11864-4 Greffe de Paix.

Agesal; sérieux
demandé pour placier chez entrepre-
neurs, gypseurs et terrlniers de la
région. — Ecrire avec références, sous
M. 11856, au bureau de I'I MPARTIAI ,.

11856-2

Changement de domicile

IM GRUHDIG
PROFESSEUR DE MUSIQUE 11888-3

Rae di Pare 19, an 2me étage
Leçons de violon, de piano, de

chant et d'accompagnement.

PIPA VENDRE'
de gré à gré

UNE MAISON de bon rapport et des SOLS
A BATIR, le tout situé k la rue du Nord.

S'adresser 11868-5
Bureau RUEGGER , Léopold-Robert 6

Vient de paraître
En vente k la

LIBRAIRIE A.C0URV0ISM
La Chanx-de-Fonds

H.-O. DUNCAN . — Vingt ans de cyclis-
me pratique. Illustré de nombreux por-
traits et documents. — 8 fr. 50.

FHIDTJOF NANSEK . — Vers le pôle, tra-
duit par Charles Rabot ; illustré. —
10 fr.

HENRY BAUDIN. — Les Préludes, poé-
sies. — 8 fr.

PIERRE VIEROE — L'Envers du mal,
roman contemporain. — 8 fr. 50.

D' J. GéRARD . — Le Médecin de Ma-
dame, roman professionnel — 2 fr.

P. VIQNé D'OCTON . — Journal d'un Ma-
rin. — 3 fr. 50.

ARISTIDE BRUANT . — Sur la route, chan-
sons et monologues ; illustré. — 3 fr. 50.

JEAN A ICARD — Don Juan ou La Co-
médie fin de siècle. — 2 fr.

PAUL FESCH . — Mortes au champ
d'honneur. Bazar de la Charité ; illus-
tré. — 5 fr.

FéLIX BéOAMEY . — D'Aix en Aix. Pro -
menade pittoresque sentimentale et do-
cumentaire ; illustré. — 8 fr. 50

EMILE DUBOIS . — Comptabilité sans
maître. — 60 c.

EDMOND PITTARD. — Mon avocat. Ma-
nuel de droit usuel. — 1 fr. 75.

ISAAC SOULIER . — Manuel de corres-
pondance commerciale allemande.
- 2 f r .

————-— —— p -̂^—___—_—

Boncherie - Charcnterie
JSL ZIMM11

Place DuBois î
BŒUF première qualité, VEAU

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

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

Escompte 3 %
8001-1 Se recommande.


