
— MERCREDI 18 AOUT 1897 -

Tanorcint «jrtistique intematclonsl (Léopolâ-
Robart B8 ). — Ouvert dès 9 h. m. i 10 h. soir.

Sociétés de jauslque
Lei Armoi-Rèunioi. — Bépétition i 8 </i h.
fanfare du Grutii. — Répétition , X 8 _ h.

Club musical — Répétition , X 7 '/, h.
Orchestro l'Avenir. — Bépétition partielle , pre-

mier groupe, X 8 '/, h- du soir, au local.
Sociétés de c hi-.nl

Chorale dea carabiniers. —Ré p., X 8 »/» au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/, Uhr.
Chœur mixte oath. national. — Bép. a 8 b.
Cécilienne. — Répétition à 8 >/t h- <*u eoir.

Sociétés de gymnastique
Aratli. — Exercices, X 8 >/i b. du soir.
*L"Abeille. — Exercices, à 8 */i h- du soir.

Réunions diverses
t_m\ Diligente. — Répétition, X 8 */«, h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, i 8 '/, h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., i 10 h., au local.
Société «téd. des sous-officiers. — Escrime, 8 Vi h.

Clubs
Club du Tarot. — itéunion , à 9 h. du s., au local.
Knglish oonversinjr Club. — Meeting, at 8 >/•¦
Club du Cent. — Réunion , i 8 _ h. du soir.
Club imprévu. — Réunion , à 8 '/, h. du soir.
Club du Rameau. — Séaace, i 9 h. «tu soir.
Club des Dérame-tot. — Réunion , à 8 "/«h. du soir.
Ciob G- "S»*.!**», — KiÎKiaï -»» *}*»ti aiiim*3u i • B/a h.
Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.

— JEUDI 19 AOUT 1897 —
Concerts

Armes-Réunies. — A 8 h., Les Armis-Réunies.
Sociétés de chant

<3r&tli-M«ennerohor. — Gtasangstuade, um 9 Uhr.¦' ù-lvotia. — Répétition générale, i 9 h. du soir.
Dnion Chorale. — Répétition, X 8 Vi h. du soir.
"L'Aurore. — Répétition , i 8 >/4 h-, au local.

Sociétés de gymnastique
_,' Amitié. — Exercices, i 9 h. du soir.
Hommes. — Exercises, 8 h. Rép. de chant, i 9'/i *\.

Réunions diverses
SJnion chrétienne de jeunes gens (Beau-Site). —

A 8 ' , h. Soirée pour catéchumènes.
H.e Rosier. — Assemblée, à 8 h. du soir, au local,
fission évangélique — Réunion publique, à 8 b.
xatimitè. — Réuuioa du Comité, à 8 Vt u. du soir.
Stenographen-Verein Sto l zeana .  — Fort-

«bildungskurs, Abends 8 '/, Ubr.
CInbs

Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
«lato du Seul. — Rêumioa, à 8 *¦/, b. du soir.
.• '' db des Grabons. — Réunie», dès 8 h. riu soir.
iilub de la Pive. — Séance, i 8 >/i b- <ta «oir.

Concerts
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Ponai

De pins en pins, de nos jonrs , on reconnaît
que notre éducation moderne, qui depuis nne
trentaine d'années ne porte p lus que sur
l'instruction , est en train de tuer dans notre
génération l'esprit d'entreprise et d'initiative.
Ce mal est bien plus aigu encore en France,
où la centralisation excessive, l'extension et
l'autorité de la bureaucratie devaient fatale-
ment contribner i son développement. Il l'est
par contre beaucoup moins dans les pays
anglo-saxons, et plusieurs écrivains français
viennent d'en tirer des conclusions intéres-
santes pour nous aussi. M. Henry Bordeaux
les résume dans un récent article à la Semaine
littéraire.

Voici , dit-il , que l'éducation française subit
un procès retentissant. Ce sont les esprits les
plus distingués de France qui le lui font. Ils

la rendent responsable de notre diminution
d'activité et d'initiative , et de nos échecs aux
colonies. Ils dressent le bilan de tous ses cri-
mes, et la liste s'allonge de jour en jour. Au
rebours, ils n'ont pas assez d'éloges pour l'é-
ducation anglaise ou allemande , qu'ils oppo-
sent i la nôtre pour montrer leur éclatante
supériorité. Je citerai seulement l'ouvrage de
M. Max .Leclerc sur l'Educatio n en Ang leterre,
et celui de M. Hugues Le Roux , intitulé Nos
Fils. Je rappellerai pour mémoire les Opi-
nions à répandre que H. Jules Lemiître s'in-
génie à vulgariser dans le Figaro, et qui con-
siste princi palement dans le mépris de l'état
de fonctionnaire pour les hommes, et pour
les femmes dans la grande élégance qu 'elles
pourraient mettre à avoir beaucoup d'enfants.

Le grand reproche qne l'on fait a notre édu-
cation est celui-ci. Nous faisons des manda-
rins ou des savants, des fonctionnaires ou des
militaires, mais pas d'hommes prati ques, pas
d'hommes d'entreprise. Or, un pays ne déve-
loppe sa richesse que par l'agriculture , l'in-
dustrie ou le commerce. Nous ne savons for-
mer ni des agronomes, ni des industriels, ni
des commerçants. Bien plus , nous jetons quel-
que discrédit sur ces situations. Nous voulons
que nos fils entrent à l'Ecole polytechnique ,
soien t docteurs en droit ou licenciés es lettres.
Nous dépensons beaucoup pour eux, nous
nous imposons de grands sacrifices ; l'Etat
lui-même organise à grands frais un ensei-
gnement admirable. Et lorsque nos fils sont
arrivés a l'âge d'homme, nous nous aperce-
vons qu'ils n 'ont plus qu 'une idée, celle de
toucher du gouvernement une mensualité ré-
gulière, en travaillant le moins possible, qu 'ils
n'ont aucune envie de fa i re preuve d'activité
ou de vigueur morale ou physique, et qu'en
définitive ils gagnent fort peu d'argent. En
tous cas, ils ne gagnent pas de quoi nourrir
une famille. Il Teur faudra donc rechercher
dans le mariage la dot avant lout : ils lui sa-
crifieront la santé, la beauté, l'énergie, le
charme. Et ils s'avanceront à travers la vie,
accompagnés de leurs épouses laides et lucra-
tives, de leurs enfants abrutis par l'internat ,
jusqu 'à l'heure longuement convoitée de la
retraite , après quoi ils se retireront pour cul-
tiver leur jardin , en attendant de laisser la
place a leurs fils , qui seront comme eux des
fonctionnaires modestes et routiniers.

La dot et la retraite, tels sont les deux pô-
les entre lesquels se passe l'existence du bour-
geois français. Surtout il ne veut pas courir
de risques. Son âme régulière s'en accommo-
derait mal. C'est pourquoi la plupart du temps
il est fonctionnaire. S'il ne l'est pas, il court
aux fonctions libérales qui s'en rapprochent
le plus : il achète une étude d'avoué ou de no-
taire. Il hésite avant de s'établir comme avo-
cat ou comme médecin, à cause de l'activité
qu 'il faut dépenser dans ces deux professions.
Si par hasard il accepte de s'en aller au delà
des mers, comme colon ou comme ingénieur ,
dans quelque colonie ou à l'étranger, il s'at-
tire les sourires de la province où il végétait ,
et l'on fait courir de mauvais bruits sur l'état
de fortune de ses parents, sans quoi on n'ex-
pliquerait point son départ de façon normale.
Et durant ses retours, les mères cachent leurs
filles, de peur qu'il ne veuille en emporter
quelqu 'une. Cependant elles n'ont rien à crain-
dre, car leurs demoiselles sont trop bien éle-
vées pour accepter un mari aussi extravagant ,
et elles préfèrent se caser dans la procédure
ou l'enregistrement. Enfin , s'il a eu le mal-
heur de choisir pour lieu de son activité une
colonie française , il y rencontre un ennemi
acharné qui est l'employé du gouvernemen t ,
lequel n'a pas de cesse qu 'il ne l'ait fait parti r
ou réduit à la misère la plus dénudée.

Tout est donc à refaire dans notre système
d'éducation. Le livre de H. Hugues Le Roux
en dévoile les vices d'une fa çon vive et super-
ficielle. Que feront nos fils î dit-il. Iront-ils à
l'Ecole polytechni que ? Non, car on en sort
militaire tout en voulant être ingénieur, car
on s'y bourre de science théorique à tel point
qu 'on est obligé en en sortant d'entrer dans
une école d'application. En ferons-nous des
saint cyriens ? Je ne parle pas de ceux qui ont
la vocation militaire , ot pour lesquels la ques-
tion ne se pose môme pas ; ponr les aulres la
vie de garnison tuera leur personnalité. En

ferons-nous des ingénieurs ? ils sont trop
nombreux aujourd'hui. Des magistrats, des
avocats, des avoués ? la chicane ne rapporte
que de maigres honneurs et peu d'argent.
Des médecins? les frais d'installation sont
grands, et la concurrence dangereuse. Il faut
en faire de bons commerçants, de bons agri-
culteurs, de bons colons, développer l'ensei-
gnement commercial , l'esprit pratique. Je
mettrai le mot industriel à la place du mot
commerçant , et j'applaudirai des deux mains
au livre de M. Le Roux , car l'industriel crée
et le commerçant exploite ; il n'est qu 'un in-
termédiaire regrettable et nécessaire entre le
producteur et le consommateur.

Il faut rendre aux morts ce qui leur appar-
tient. La critique de l'éducation française a
été faite par Taine dans son Régime moderne
d'une façon si complète que personne ne l'a
égalé, et que ses successeurs peuvent paraître
riebes en ramassant les miettes de ses idées.
Il a démontré que la Révolution avait faussé
chez nous l'enseignement, et que Napoléon ,
ayant besoin d'un type d'homme parfaitement
défini , n'avait vu dans l'éducation qu'un
moyen de diriger les opinions politiques et
morales, d'habituer l'enfant par le lycée à
l'uniformité et à l'encadrement , à l'obéissance
passive de la règle et à l'émulation.

Les jeunes gens n'ont que des connaissances
théoriques. • Ils n'ont point fait d'apprentis-
sage pratique. Jamais ils n'ont pris une part
active et mis la main en qualité de collabora-
teurs ou d'aides à une œuvre de ie.*r profes-
sion » . Le professeur, l'architecte, l'ingé-
nieur , l'avocat, ne connaissent pas un mot de
leur véritable profession. « Aucun de ces
hommes si savants ne sait son métier, et cha-
cun d'eux, à cette heure tardive, est tenu de
s'improviser praticien , comme il peut, en
toute hâte, trop vite, à travers beaucoup de
mécomptes, à ses dépens, aux dépens des
autres, et avec des risques graves pour les
premières œuvres qu 'il conduit. » Avant 1789,
en France, on entrait beaucoup plus tôt dans
la carrière et on y recevait une lente et sûre
initiilion. Ce n'était pas dans l'école, mais
dans les professions qu on acquérait l'instruc-
tion professionnelle ; pendant six ou sept ans,
le jeune homme, au lieu d'être un étudiant ,
élait un apprenti. En Angleterre et en Amé-
rique, c'est aussi l'apprentissage. A vingt-cinq
ans, l'homme est non seulement un exécutant
utile, mais encore un entrepreneur spon-
tané.

Ainsi , conclut Taine, on n'équipe pas le
jeune homme pour la bataille de la vie ; son
éducation lo rend inapte à la place qu'il doit
occuper, s'il ne se refait pas lui-môme. Dans
une de ces formules absolues qu 'il aimait à
cause de leur raccourci et de leur précision,
le grand philosophe disait qu 'il y avait en
France disconvenance totale de l'éducation et
de la vie.

Il faut bien le dire : ce n'est pas la faute
des jeunes hommes de France s'ilsne sont pas
des hommes pratiques, entreprenants et har-
dis. Les exceptions le prouvent : on rencontre
des Français partout , rares il est vrai , mais
habiles et vigoureux, et jusque dans les colo-
nies anglaises, où ils se mesurent sans désa-
vantage contre les Anglais. Si ceux là réus-
sissent qui ont osé faire montre d'initiative,
combien d'autres les pourraient imiter!

S'ils sont rares, c'est premièrement la faute
de l'éducation , ainsi que Taine l'a démontré.
C'est encore la faute de la législation. La légis-
lation anglaise est faite pour pousser à l'esprit
d'entreprise ; le droit d'aînesse y subsiste, et
empêche lo morcellement des héritages ; les
cadets s'expatrient et font fortune , en tous cas
ils font œuvre d'homme. Chez nous, le droit
des pères de famille esl extrêmement restreint
par le titre des successions. C'esl pourquoi les
fils vivent tous dans le petit coin de terre où
ils sont nés, retenus par quel que maigre im-
meuble ou par quelque modique rente.

C'est aussi la faute des femmes. En Angle-
terre, on l'a déj à dit , la femme est plus com-
pagne que mère : elle suit son mari partout
où il lui plaît d'aller , elle lui crée un foyer
jusque dans les pays les plus malsains ou les
plus déserts, elle le réconforte de sa présence
et de son amitié ; elle reste avec l'époux, et
laisse s'éloigner ies enfants dès un âge très

tendre. La femme française est plus mère qne
compagne. Elle couve ses enfants avec nn
soin jalo ux et n'a pas de plus grand bonheur
que de les retenir à ses jupes. Dés qu 'ils veu-
lent s'éloigner, elle pousse des cris de pintade,
et par toutes sortes de tracasseries obtient
qu'ils ne dépassent pas la ville voisine. —
Comment élèverai-je mes enfants ? — est sa
première pensée lorsque son mari parle de
s'expatrier. Et elle s'effraye de ne pouvoir les
mettre dans quelque collège de jésuites, si elle
doit habiter le fond de l'Afrique ou seulement
la Tunisie.

Depuis Napoléo n rien n'a changé. On conti-
nue à pratiquer l'internat qui esl déplorable.
De cet internat prolongé les enfants emportent
nne provision suffisante de latin ou de mathé-
mathiques ; mais deux acquisitions capitales
leur manquent ; ils ont été privés de deux
expériences indispensables.

Au moment d'entrer dans le monde, l'ado-
lescent en ignore les deux personnages prin-
cipaux, l'homme et la femme, tels qu'ils sont
et qu 'il va les rencontrer. Il n'en a point l'i-
dée, ou plutô t il n'en a qu'une idée précon-
çue, arbitraire et fausse. * Il ne se figure pas
la vie sociale telle qu 'elle est, ses conditions,
ses difficultés et ses chances. On l'a privé des
impressions directes. L'âge de raison, du bon
sens, est retardé pour lui » . De plus, il n'a
pas fait usage de sa volonté ; il n'a pas d'ini-
tiative individuelle ; l'éducation de son libre
arbitre est rudimentaire et nulle. A la Faculté
ou dans les écoles, on le dirige vers le savoir
abstrait.

Cependant , il faut craindre, en entretenant
la réforme de l'éducation et des sentiments
bourgeois, de tomber dans l'excès contraire.
Nous sommes très disposés à louer les étran-
gers. Il a des abus dans le système allemand
comme dans le système anglais. Ce dernier
peut former des hommes pratiques ; il forme
aussi des hommes peu scrupuleux, égoïstes,
ennemis de la beauté et du désintéressement.
Il y a du bien et du mal partout. Du moins, il
est bon de signaler le mal qui est chez nons,
et de tâcher de s'en s'en corriger.

Henri BOR DEAUX.

L'éducation moderne

France. — Le bulletin de santé du prince
d'Orléans dit : • La nuit a été très bonne ;
tout danger parait conjuré. »

— Le conseil des ministres tenu hier à l'E-
lysée a arrêté les derniers détails du voyage
de M. Faure en Russie. MM. Faure et Hano-
taux partent aujourd'hui pour Dunkerque,
où ils s'embarquent à une heure pour Cron-
sladt.

Russie. — Le tsar a reçu hier au grand
palais de Peterhof les médecins étrangers qui
se rendent au congrès international de méde-
cine à Moscou. Parmi ces médecins se trou-
vait le professeur snisse Rocher.

Angleterre. — Les Sociétés anglaises de
tem pérance ne pouvaient manquer de profiter
du jubilé royal pour se livrer, devant la foule
accourue de tous les points de l'empire, i
une vigoureuse propagande. Vers la fin des
fêtes, elles ont, le même jour, organisé à
Londres, en cinq endroits différents , des mee-
tings antialcooli ques où, parmi les hymnes de
tempérance, les prières de tempérance, les
discours de tempérance, interrompus de rou-
lements de tambours et de fanfares , on a cé-
lébré du même coup le jubilé de la reine et
celui de la Ligue conlre les spiritueux. Cin-
quante mille personnes , enfants ou adultes,
ont pris part à ces diverses manifestations.
Des statistiques publiées pour la circonstance,
il semble résulter que les ligueurs n'ont pas
lieu d'être mécontents. Depuis soixante ans,
la cause qu 'ils défendent a fait d'assez sérieux
progrès. Lorsque la reine monta sur le trône,
on comptait a peine en Angleterre 150,000
< buveurs de thé » ; ils sont aujourd'hui plus
de 8 millions , parmi lesquels on ne remarque
pas moins de 10,000 ecclésiastiques. Les So-
ciétés de tempérance , pour le dire en passant ,
se montren t d'autsnt plus fiéres de ces der-
nières recrues que, t vers 1837, un pasteur
qui abjurait Bacchus était , disent-elles, rara
avis. >
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Dès qu'il se trouvait au piaao, il oubliait tout,
préludait, cherchait, improvisait, ne s'inquiétait nul-
lement de son élève. Son élève, du reste, ne s'en
plaignait pas. Je crois que je n'ai jamais, de ma
vie, rencontré d'homme plus distrait. Il s'attacha X
moi, pourtant, et je lui en sus gré. H eût si bien pu
oublier de le faire I II prétendait que s'il était arrivé
i Rome... pardon, vous ne devez pas comprendre ce
que cela veut dire, je vous l'expliquerai une autre
fois... que, s'il avait réussi enfin, c'était grâce X la
main secourable que je lui tendis, juste au moment
critique, une main d'ami et d'admirateur plus en-
core. Il me demanda comment il pourrait me remer-
cier. Je lui montrai l'«Odelette» de Ronsard : atFai-
tes-moi la musique de ces vers, faites-la en pensant
î moi, en vous rappelant nos longues conversations,
où vous me traitiez de pessimiste, et, alors, pro-
mettez-moi de ne pas oublier mon «Odelette»; qu elle
soit à moi seul». Je trouve que nous sommes quit-
tes, ou, plutôt, je suis son obligé, puisqu'il m'a
donné une des grandes émotions musicales de ma
vie. Vous, mademoiselle, vous venez de me donner
une émotion musicale d'un autre genre. Souvenez-
vous que si, X l'avenir, je puis vous être utile, ce
sera toujours moi qui vous devrai des remercie-
ments.

— Vrai ?...

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

Elle tourna vers lui ses grands yeux étonnés,
pleins aussi d'un nonheur naïf.

— Ecoutez-moi, mon enfant... Vous avez du son-
ger un peu i l'avenir, quoique vous soyez eacore
bien jeune.

— Je ne fais que cela, monsieur t Je sais bien qua
je ne suis qu'une intruse ici. On ma traite bien, je
n'ai pas i me plaindre, mais mon oncle me laisse X
son foyer, comme il permettrait à ua chien errant
de se chauffer au feu de sa cuisine. Une m'a jamais
adoptée réellement ; il ne voit en moi que la fllle de
la Mexicaine, d'une race qu'il méprise, race catholi-
que, papiste. Il m'a dit, une fois pour toutes, que,
lorsque ma tante m'aurait préparée à gagner ma vie,
il me faudrait partir, que ses fils pourraient songer
i moi et qu'il ne voulait ni de mariage entre cou-
sins, ni de papiste pour belle-fille. Je trouve qu'il a
raison, et ma tante trouve aussi qu'il a raison, quoi-
qu'elle m'aime assez, X sa façon. Alors, nous eau-
sons, toutes deux, du travail que je pourrais trou-
ver. Elle me pousse à prendre une école à Sauta-
Barbara , ou dans un des villages de la côte. Moi,
cela ne m'attire pas. Je crois que je ferai mes étu-
des comme «trained-nurse» (garde-malade diplômée).
G est une bonne carrière. On est bien payé.

M. Macready sourit de nouveau, en regardant la
jolie figure , derenue soucieuse, les cheveux noirs en-
volés, la fine taille souple de sa compagne. Elle, une
garde-malade t elle, s'enfermer dans une triste
chambre de souffrance et de mort I cet oiseau chan-
teur, cet être de luxe et de beauté, battre de ses
pauvres ailes les barreaux d'une cage sordide ? Al-
lons donc t

Elle continua, voyant que M. Macready ne disait
rien.

— C'est drôle, vous savez, ma tante s'y oppose,
vous ne devineriez jamais pourquoi. Elle est née
dans une pauvre ferme, elle a eu la vie dure, tra-
vaillant de ses mains pour pouvoir continuer ses
études, la nuit, et devenir maltresse d'école, ce qui
ne rabaisse pas une personne bien née. Dans le
vieux cimetière de Seaport, il y a la tombe d'un sir
John Harcourt, venu d'Angleterre en 1690, mort
pauvre émigré, laissant des fils paysans. Mais nous
sommes bien nés et une Harcourt ne saurait être
une espèce de servante supérieure.

— C'est très amusant, certes. Votre tante ignore
peut-être que ce Harcourt , dont elle est fière , devait
appartenir à une vieille famille française, émigrêe

en Angleterre après la conquête normande, et que,
toute puritaine qu'elle soit, elle possède, saas le
savoir, des cousins habitant la moderne Babylone
et tout ce qu'il y a de plus papistes. Es portent le
même nom que vous, prononcé autrement, il est
vrai. B ;•>:

Mila frappa des mains, heureuse comme une en-
fant de cette découverte qu'elle comptait servir toute
chaude i sa tante, dès son retour.

— Voulez-vous, dit brusquement l'étranger, re-
tourner X votie pays d'origine ? Vous avez une voix
superbe. Avec du travail , «beaucoup de travail, vous
pourriez faire de cette voix votre gagne-pain, puis-
qu'il vous faut un gagne-pain.

Mila, saisie, les yeux dilatés, devenue très rouge,
Euis toute pale, regardait son interlocuteur, incapa-

le d'articuler un mot.
— J'aurais dû prendre des précautions, mais le

temps nous manque. Je n'ai qu une passion : la mu-
sique. Votre voix est adorable et promet d'être mer-
veilleuse. Je ne vtux pas que ce don du ciel se
perde. Maintenant, tout ne sera pas rote dans votre
vie, si vous consentez i ce que je vous propose.
Vous êtes habituée i une liberté absolue ; il faudra
vous résigner a une vie presque cloîtrée. J'ai déjà
mon plan. Je connais une famille où l'on prend des
jeunes filles, où on fait leur éducation...

— Mais, je vous ai dit que mon éducation est ter-
minée, s'écria Mila revenue de sa stupeur et toute
prête X combattre.

— Mon enfant, vous ne savez rien.
— Voulez-vous que je vous récite la liste des

Présidents depuis Washington î Voulez-vous que je
vous raconte la bataille de Bunker-Hill ? Voulez-
vous que je vous nomme tous les fleuves de l'Amé-
rique T

M. Macready se mit à rire franchement. Les co-
lères de Mila l'amusaient infiniment.

— Les fleuves de l'Amérique ne vous serviraient
pas beaucoup là-bas. Il vous faudrait trois années
de travail acharné. Vous seriez dressée pour le théâ-
tre par use femme de génie i qui je vous recom-
manderais. Avant vos débuts, personne ne doit vous
entendre. Vous devez vivre ignorée, perdue dans vo-
tre coin , travailler sans relâche, sans vous donner
de vacances, X moins que votre santé n'en réclame.
Il vous faudra chercher à corriger votre accent, a
parler le français — non pas comme une Française,
vous n'y arriverez probablement jamais — mais de

façon à ne par, choquer des oreilles françaises. H
vous faudra, do plus, cultiver votre esprit, car j»
veux que vous chantiez en artiste et non pas en oi-
seau mécanique, et, pour cela, il faut comprendre,
savoir, sentir. La liste des Présidents, cest très-
bien, mais c'est insuffisant en tant que culture intel-
lectuelle. Vous résigneriez-vous à une épreuve pa-
reille î

Mila respira longuement. EUe ee retourna, regarda
la vue adorable, la mer Mme, la forêt oui semblait
lui appartenir ; elle pressentit que, en laissant der-
rière elle son pays, elle y laisserait austi sa liberté,
sa belle insouciance, la joie de ses dix-sept ans. En-
fin, elle se retourna, mit ses dsux mains dans eelle»
de cet étranger, avec la belle confiance, l'inno-
cence absolue de sa nature très pure et très can-
dide, et dit, avee un sourire et les yeux pleins de
larmes :

— Oui. Je suis prête. Emmenez-moi demain.
— Non, Mila, je ne vous emmènerai pas. Personne

ne saura que c'est grâce a moi que vous deviendrez
une grande cantatrice. Je dois disparaître. Celle qui
agira i ma 'place sera une femme.

— Pourquoi 1
M. Macready, si maître qu'il fût de son visage,

rougit un peu. Mais il répondit, très simplement,
très sérieusement :

— Parce que vous êtes une jeune fille...
— Et que vous êtes un homme ? Qu'est-ce que

cela peut bien faire ? Si vous étiez jeune, comme
mon cousin Bob par exemple, je comprendrais i la
rigueur, mais...

Elle ne compléta pas sa phrase, sentant que sa
franchise pourrait déplaire.

— Mais, quoique je sois un «vieux monsieur» dont
les cheveux blanchissent, le monde, qui est méchant,
sachez-le, ma belle ingénue, aurait trop beau jeu X
jaser. Et cela, il ne le faut pas.

. — Alors, je ne vous verrai pas 1 Vous m'aban-
donnerez, seule, dans un monde étrange et effrayant ?
Moi qui me voyais déjà vous aimant comme votre
fille I

(A suivre) '.

Militaire. — La Zûrichdr Post , qui ayait
annoncé qu'un officier instructeur de cavale-
rie avait , par manière de punition , fait aller
à quatre pattes nn certain nombre de recrues,
a reçu de l'officier en question des explica-
tions desquelles il ressort : que quelques re-
crues de cavalerie ne parvenant pas, au ma-
nège, à apprendre certaines attitudes et posi-
tions, l'instructeur , perdant patience, leur
ordonna , il est vrai , de se mettre à quatre
pattes, afin qu 'il pût leur faire comprendre
plus aisément les commandements ; qu 'au
reste, il ne les a pas cravachés et ne les a lait
ni trotter , ni galoper à quatre pattes ; enfin ,
que s'il a fait courir des recrues à côté de
leurs montures, pour le saut des obstacles,
c'était , comme cela arrive dans toutes les éco-
les de cavalerie, pour habituer les chevaux à
franchir les obstacles.

Le cas de la caserne de Zurich est actuelle-
ment soumis à une enquête de la part de l'au-
torité militaire supérieure.

Concurrence déloyale. — M. le Dr H. Mill-
ier, secrétaire de l'Union des sociétés suisses
de consommation , vient de publier une bro-
chure qui fait la critique des mesures légis-
latives proposées contre la concurrence dé-
loyale. L'auteur ne fait pas grand cas de ces
mesures. Il montre, en se basant sur des étu-
des approfondies d'économie sociale, que l'in-
suffisance de la puissance de consommation
de la population est la véritable cause de l'in-
fériorité des produits modernes et du com-
merce déloyal. Comme la législation ne peut
pas augmenter la puissance de consommation
du public , on ne peut pas non plus espérer
qu 'elle supprime la concurrence déloyale.
Elle la ferait seulement changer de forme ; et
le commerce serait plutôt entravé que favo-
risé par des lois de cette nature. Du reste, en
ce qui concerne la répression juridique et pé-
nale de la déloyauté commerciale, la législa-
tion actuelle suffit parfaitement.

Congrès catholique à Fribourg. — L'inci-
dent qui s'est produit hier matin entre M. De-
curtins et Mgr Turinaz a surgi à propos d'un
travail de M. Toniolli , professeur à l'univer-
sité de Pise, sur l'ordre social chrétien dans
la république florentine , et qui se terminait
par ces mots : « L'avenir est à la démocratie
chrétienne, sinon il appartiendra à la démo-
cratie socialiste. » Mgr Turinaz a protesté
contre l'expression « démocratie chrétienne »,
et a donné à entendre que le pape se montrait
très inquiet au sujet de ce mouvement. M.
Decurtins a répondu qu'il savait pertinemment
le contraire.

Les délibérations ont été reprises hier
après-midi, de quatre heures et demie i six
heures et demie. A sept heures a eu lieu nne
deuxième assemblée générale, dans laquelle
il a été décidé que le prochain congrès aurait
lieu à Munich en 1900.

Sur 300 travaux annoncés au congrès, 180
sont déjà arrivés. Plusieurs de ces travaux ont
été discutés dans les dix sections du congrès,
réunies dans les diverses salles de l'univer-
sité, et toules très fréquentées, spécialement
les sections des sciences historiques et des
sciences juridiques, économiques et sociales.

Académie du commerce et de l'industrie des
transports. — On s'agile beaucoup actuelle-
ment, dans certains cantons qui n'estiment
pas encore avoir eu leur part de la manne fé-

dérale, pour obtenir h création d'une acadé-
mie suisse du commerce et de l'industrie des
transports. Depuis quelques années, on a ins-
titué à Bâle des cours de science commerciale ,
dans l'intention de les transformer p lus tard
en académie. Une requête a été adressée au
Conseil d'Etat demandant la fondation d'une
académie pour l'industrie des transports. St-
Gall se met aussi sur les rangs. Le journal
l'Ostschweiz a attaché le grelot , et, d'après
nne correspondance adressée au Winterthurer
Tagblatt , l'Union industrielle de St Gall a pris
en main la question de la création d'une aca-
démie fédérale de commerce, et a nommé une
commission chargée d'élaborer un programme
et de préparer un mémoire aux autorités fé-
dérales.

Le Conseil d'Etat s'occupe également de la
question.

D'autre part , on écrit aux Basler Nachrich-
ten qu'une délégation des autorités neuchâte-
loises se rendra sous peu à Berne pour faire
des propositions au chef du département de
l'industrie et du commerce (M. Lachenal) pour
le cas où le projet de création d'une école de
commerce fédérale, dont il a été question à
plus d'une reprise , aurait des chances d'abou-
tir. La ville et le canton de Neuchâtel deman-
deraient à la Confédération de transformer en
un établissement fédéral l'école de commerce
de Neuchâtel.

Pénurie d'écus. — Le département fédéral
des finances se propose de demander prochai-
nement à l'Assemblée fédérale les crédits, né-
cessaires pour frapper des écus de cinq francs.
Les démarches nécessaires ont été laites au-
près des Etals de l'Union latine.

Depuis que l'or a disparu de la circulation
— les banques d'émission en détiennent pour
quatre vingt-dix millions dans leurs caisses
— la pénurie d'écus se lait sentir.

Depuis 1887 , le mouvement de l'argent
monnayé a été le suivant :

Importation Exportation
1887 27,412 17,266
1888 28,790 17,038
1889 38,466 13,547
1890 35,398 18,542
1891 46,067 29,712
1892 31,289 26,581
1893 33,520 42.596
1894 26,300 34,039
1895 44,203 23,946
1896 49,314 28,600

L'importation a donc dépassé l'exportation
de 109 millions dans ces dix années et néan-
moins il y a disette. Elle a surtout été sensi-
ble dans les années 1895 et 1896, nonobstant
une importation dépassant de 40 V2 millions
l'exportation.

On ne parait pas très au clair , à Berne, sur
les causes de ce phénomène.

Suisses à l'étranger. — On annonçait il n'y
a pas bien longtemps, le décès de M. hebsa-
men, un pédagogue de mérite, qui dirigeait
le séminaire (école normale) de Kreuzlingen.
Voici ce qu'un Suisse établi à Mexico écrit à
ce propos à la Gazette de Thurgovie : « Un fils
du défunt est depuis douze ans, déj à directeur
du séminaire, comme son père, à Jalapa. Lors-
quej'habitais Vera-Cruz , j' allais fréquemment
lui rendre visite. Un tramway attelé de six
mules m'amenait à Jalapa. Le séminaire, un
bâtiment d'aspect imposant , est entouré d'un
jardin très fleuri. Tout l'établissement est
placé sous la directioa de M. Rebsamen , qui
a été appelé .à ce poste par le gouverne-
ment mexicain et qui est placé sous la protec-
tion personnelle du président de la république
de Mexique , le général Porfirio Diaz.

M. Rebsamen jouit ici de la môme considé-
ration dont son père était entouré en Thur-
govie. Le séminaire de Jalapa , construit dans
le même sty le que celui de Kreuzlin gen ,
passe pour un établissement modèle. Un frère
cadet de M. Rebsamen y est instituteur .

Jalapa est situé dans une contrée très salu-
bre, près de golfe du Mexique , par conséquent
à une assez grande distance de la capitale. M.
Rebsamen vient cependant assez souvent à
Mexico , pour aller voir le président qui le
tient en haute estime. A plus d'une reprise ,,
il a reçu de divers Etats de l'Amérique cen-
trale des offres pour aller créer des établisse-
ments pareils à celui qu 'il dirige , ce qui
prouve de quelle réputatio n il jouit comme
éducateur. » — L'auteur de la lettre dont sont
extraites ces li gnes, et qui est lui-même Thur-
govien , de Weinfelden , ajoute que le nombre
des Suisses est très réduit à Mexico.

Chronique suisse

BERNE. — Une famille de Lyss, du nom de
Bangerter , a célébré dimanche un événement
rare en soi et plus rare dans sa multi p licité :
les noces d'or des grands parents , celles d'ar-
gent des parents et les fiançailles du fils aîné.

LUCERNE. — On écrit de Sursee au Vater-
land :

Le Sursee d'aujourd'hui n'est plus celui
d'il y a dix ans. On bâtit de tous côtés ; dans
quelques années , nous aurons de nouvelles
rues, de nouveaux quartiers. Sursee doit cet
essor avant tout à la prospérité de la fabrique
de fourneaux bien connue. Le propriétaire do
cette fabrique , M. Weltert , un homme de tète,.
d'une activité infatigable , a donné à sa maison
une si grande extension qu 'elle occupe actuel-
lement prés de 400 ouvriers. En Jiême temps,
M. Weltert a donné la preuve que, sous les
ordre? d'nn patron pensant et agissant en
chrétien , les ouvriers sont heureux et se pas-
sent très bien des < bénédictions > des socialis-
tes. Le travail et le salaire ne font pas défaut ,
quoique la population se soit accrue au point
que le prochain recensement nous donnera
droit à un quatrième député au Grand Con-
seil. Mais cette augmentation de la population
a aussi son revers. Il va falloir bâtir une école
qui reviendra de 130,000 à 160,000 francs.
On va abattre les d*Jbns du mur d'enceinte*
qui date du moyen âge — était-ce bien néces-
saire ? - On veut cependant conserver les
tours.

GRISONS. — Touristes. — Les étrangers-
affluent dans loutes les stations des Grisons.
A Saint-Moritz on a fait , le 10 août , un relevé
3ui donne une idée de l'animation qui règne

ans ce joli village. De 6 heures du matin à
6 heures du soir on a vu passer 4 voitures à
5 chevaux , 32 à 4 chevaux, 2 à 3 chevaux,
91 à 2 chevaux et 363 à un cheval , soit 492*
équi pages et 699 chevaux. En outre on a
compté 66 ânes ou chevaux de selle et 75 vé-
locipèdes, puis 204 chars de bagages on de
camionnage. Cela fait un total de 696 véhi-
cules et de 1033 chevaux ou ânes.

Comme terme de comparaison , on ajoute
que des relevés analogues faits à Berlin dans
la rue ou le mouvement est le plus intense, la
Friedrichstrasse, ont permis de constater de
5 heures du matin à 9 heures du soir le pas-
sage de 5000 voitureset véhicules divers, dans
nne direction seulement.

ARGOVIE. — On apprend que le feu a été
mis au Grand Hôtel de Baden. L'incendiaire,
une domestique du nom de Sophie Peter, de

Nouvelles des cantons

Elles se félicitent également des succès ob-
tenus près des législateurs : sur 670 députés,
40 ont aujourd'hui renoncé à l'alcool. La pro -
portion est sans doute assez faible et la bu-
vette de Westminster est toujours inscrite au
budget pour une somme respectable ; mais, si
l'on considère qu'en 1837 pas un député ne
faisait partie d'une Société d'abstinence, on
peut encore espérer, dans un avenir assez
prochain , la conversion complète du Parle-
ment. Poutant , en dépit de ces incontestables
{irogrès , des chiffres précis démontrent que
e soif britannique n'est pas près de s'étein-

dre. Tandis que l'Angleterre buvait , en 1837,
2,952 millions de litres de bière, 131 millions
d'eau-de-vie et 27 millions de vin. elle a, l'an
dernier, absorbé 5 milliards 248 millions de
litres de pale aie et de stout, 175 millions
d'eau-de-vie et 65 millions de vins d'orjgine
diverse. Il est juste d'ajouter que, dans l'in-
tervalle , la population du Royaume-Uni s'est
élevée de 24 à 40 millions d'habitants. Mais ,
tout compte fait , si les Sociétés, de tempé-
rance ont droit de se réjouir , on ne peut pas
encore dire que les bars aient lieu de s'in-
quiéter.

— M. Gutbri e, agent afghan à Londres, a
déclaré formellement à la Pall Mail Gazelle
que l'émir continuait à entretenir des rela-
tions amicales avec le gouvernement des In-
des.

— On mande de Simla, 17 :
Le général Blood , faisant nne reconnais-

sance dans la vallée de Swat , a rencontré l'en-
nemi entre Jalata et Landaki. Le général a
fait mettre en action les canons de campagne,
et l'ennemi a pris la fuite .

L'expédition Andrée

Hammerfest, 17 août. — Le pigeon voya-
geur, dont parlait une précédente dépêche
adressée au Lokalanzeiger, avait été tué par
le capitaine de la barque norvégienne Alken .
Il portait nn télégramme d'Andrée pour l 'Af-
tenbladet , ainsi qu'une lettre adressée à celui
qni trouverait le pigeon et l'invitant à en-
voyer le télégramme. U Alken est attendu
vers la fin du mois à Hammerfest. Le télé-
gramme sera probablement envoyé de cette
localité. , 

Audacieux vol en chemin de fer

On télégraphie de Vienne an New-York
Herald , le 15 août :

Les baigneurs de Carlsbad ont été désa-
gréablement impressionnés par la nouvelle
qu'un vol des plus audacieux venait d'être
commis sur le train express à sleeping cars,
parti de Vienne vendredi soir pour Carlsbad.
Il paraîtrai t  que le ou les voleurs ont réussi
à endormir avec quelque narcotique cinq des
voyageurs du sleeping car, et ensuite les ont
dépouillés de leurs bourses, de leurs bijoux ,
etc., le tout d'une valeur d'environ 25,000 fr.
Par une chance extraordinaire , les voleurs ont
?n quitter le train à la station qui précède

rague sans que personne se doutât de rien,
et jusqu'ici on ne sait rien d'eux.

Congrès tateinational ancien catholique

Un congrès des églises anciennes catholi-
ques aura lieu à Vienne (Autriche) les 1er, 2
et 3 septembre. .;- ...

On sait que les congrès anciens catholiques,
auxquels prennen t part les Eglises orthodoxes
d'Orient, les Anglicans et des théologiens pro-

testants, ont pour but de travailler à l'union
de Eglises séparées de Rome.



Vii lmacliern , s'est reconnue coupable. Elle
n'a fait aucune difficulté à expliquer qu 'elle
avait mis le feu , avec des copeaux , à une pro-
vision de bois qui se trouvait près d'une che-
minée. Tout porte à croire que Sophie Peter
n'est pas bien en possession de son sens ;
aussi a-t ell»; été mise en observation à l'asile
•d'aliénés de Kœnigsfelden.

Une grande partie de l'hôte l a été épargnée
par le feu et par l'eau, et continue à être ha-
bitée. Des mesures ont été prises immédiate-
ment pour que la partie incendiée fût isolée,
de façon à ce que les travaux de réparation ,
«qui vont être activement poussés, ne causent
.aucun dérangement aux étrangers qui sont
restés à l'hôtel.

TESSIN. — On écrit de Lugano à VAllg .
Schweizer Zeitung :

Le canton du Tessin est actuellement inon-
dé de pap ier monnaie italien , et , bien que la
dépréciation ne soit pas considérable , c'est ce-
pendant une calamité. Le désordre va si loin¦•ue souvent les changeurs refusent la mon-
naie d'argent légale, mais acceptent parfaite-
ment les petite s coupures italiennes. Si cette
abondance de monnaie italienne n'était causée
que par lo passage d'Italiens qui omettent de
changer leur argent à la frontière , cela n'au-
rait pas grande importance ; mais, comme les
entrepreneurs ei propriétaires de fabriques
paient leurs ouvriers en grande parlie en
monnaie italienne , nous nous trouvons en
présence d'une violation de nos lois, au détri-
ment des ouvriers et de la population en géné-
ral. Les inspecteurs de fabrique ne sont natu-
rellement pas instruits de ce mode de paie-
ment , parce que les dénonciateurs perdraient
leur place.

Les Suisses allemands souffrent particuliè-
rement de cet état de choses, car les prix sont
fixés par les négociants de manière a couvrir
la dépréciation des cours, et l'on exige en gé-
néral des Suisses allemands le paiement en
monnaie snisse.

VAUD. — Par suite de l'élévation du prix
des farines et des céréales, les boulangers de
Lausanne ont décidé d'élever le prix du pain ,
à partir du 1er septembre, de quatre centimes
par kilo.

Exposition d'agriculture . — Une exposilion
d'agriculture aura lieu les 28, 29 et 30 août ,
à Saignelégier. Elle est organisée par la So-
«ciétê d'agriculture des Franches Montagnes,
«t les habitants de ce district ont seuls qualité
¦pour y prendie part comme exposants. Tous
les détails sont fournis par les affiches , et, sur
demande , par M. Eloi Froidevaux , ancien
maire, à la Bosse, et secrétaire de là Société.
¦Quant au public, ce qui l'intéressera, c'est de
savoir qu 'il y aura des animaux des races bo-
vine et chevaline , nn concours de trotteurs,
«te, etc. Le prix d'entrée est de 50 centimes
pour les adultes et de 30 centimes pour les
ùnfan ts. Nous souhaitons à cette entreprise un
plein succès.

Chronique du «fur» bernois

** Les maladies contag ieuses du bétail. —
¦D'après le dernier Bulletin fédéral , nous re-
marquons qu'une bête bovine a péri de char-
bon symptomatique dans le territoire de Fon-
taines (alpage) ; deux autres bêtes bovines ont
péri du charbon , sang de rate, une aux Ver-
rières et l'autre à la Brévine.

Quant à la fièvre aphteuse , elle a pris pied
dans trois villages du Val-de-Travers : Môtiers,
4 étables, 4 alpages ; Couvet, une étable ; Bo-
veresse, 3 étables el 3 alpages.

Il ne faudrait pas que celte épidémie conti-
nuât à fa ire tâche d'huile, sinon le concours
cantonal au Locle pourrait être gravement
compromis, dit le Bulletin agricole neuchàte-
lois.

,f % Les Brenets. — Nous avions annoncé
le concert que devait donner , dimanche der-
nier, au Saut et aux Brenets, la fanfare Y Union
musicale de Morteau. Cette sortie était orga-
nisée par M. Guinand , président de la Société
suisse de Morteau.

Les deux concerts ont parfaitement réussi.
A 9 heures du soir, la Fanfare des Brenets,
rentrant dans ses foyers après un concert
-donné aux Eolatures, vint s'associer à la ré-
ception qu'elle avait chargé des délégués de
préparer pour la société amie de Morteau. De
irès cordiaux discours ont été échangés et
l' Union est repartie à 10 henres, en invitant
la banfare des Brenets k venir à son tour lui
rendre visite.

** Salle du Grand Conseil. — Au sujet de
l'initiative des Suisses habitant Paris, le Soir
conte que M. Jules Girardet a fait ces jours
une visite à la salle du Grand Conseil en vue
d'études préliminaires :

€ Il a visité le Château , les archives, la
Collégiale et s'est entretenu avec plusieurs
membres de la Sociélé des Amis des Arts. Le
sujet projeté serait l'exploit du chevalier Bail-
lod détendant seul ie pont de Thielle contre
les troupes de Jacques do Savoie, comte de
Romont , baron de Vaud , qui pendant la cam-
pagne des Suisses contre le duc de Bourgogne,
Charles le-Tôméraire , en 1476, avait passé par

les marais d'Anet et incendié les villages de
la contrée. >

Chronique neuchâteioise

Courses vélocipédiques. — (Corresp.) — Se-
lon nos prévisions la grande course sur piste
organisée par le Velo-Club de Charquemont
en son vélodrome le 8 août, aurait eu un
énorme succès, si le mauvais temps ne s'était
pas mis de la partie. Rarement on rencontre
un plus joli lot de coureurs, et la course au-
rait réellement été passionnante étant donné
l'avantage que nous avions de posséder de
bonnes pédales de Paris, Dijon , Pontarlier ,
Troyes, Montbéliard , etc.

Cette belle élite devant de nouveau s'y ren-
contrer le 22 courant , nous fait prévoir une
journée exceptionnelle.

Frontière française

Chronique de l'horlogerie

Contrôle russe des boites de montres. — Le
bureau fédéral des matières d'or et d'argent
adresse au Journal de Genève la lettre sui-
vante :

« Veuillez bien avoir l'obligeance d'infor-
mer vos lecteurs que le communiqué qni vous
a été adressé de Berne et que vous avez pu-
blié le 10 courant , communiqué concernant
le contrôle des boîtes de montres en Russie,
n'émane pas, comme on a pu le supposer, de
l'administration fédérale du contrôle.

* Ce communiqué, qui renferme d'utiles
recommandations , gagne toutefois à être com-
plété, comme l'a fait remarquer votre corres-
pondant de St-Imier ; mais il importe surtout
de signaler le fait que le nouveau règlement
russe dont parle votre journal est entré en vi-
gueur à la date du ler/13 juillet 1896, et qu'à
ce moment déj à, l'autorité fédérale a pris les
mesures destinées à sauvegarder les intérêts
suisses. Il est bon de savoir que, pour que nos
fabricants exportateurs soient à l'abri de tout
inconvénient pouvant résulter de l'app lication
de ce règlement , il suffit qu 'ils se conforment
aux dispositions de l'arrêté du 8 juin 1896 et
aux instructions du département fédéral du
commerce, de l'industrie et de l'agriculture,
du 10 d& même mois (voir Feuille officielle
suisse du commerce, du 13 juin 1896, n° 161,
page 670). Ces prescriptions suisses, édictées
spécialement en vue du poinçonnement des
boites de montres destinées à la Russie, cor-
respondent d'ailleurs à celles du règlement
russe. »

** Concert. — (Corresp.) — C'est donc
demain soir, au Stand , que M. François La-
lanne, l'éminent artiste dont nous avons déjà
entretenu vos lecteurs, nous donnera , en com-
pagnie de noire musique militaire Les Armes-
Réunies, l'audition tant désirée par tous les
amateurs de belle musique.

Sans vouloir donner dores et déj à une ana-
lyse du programme de celte solennité musi-
cale, et abstraction faite des deux numéros
présentés par M. Lalanne , nous ne pouvons
cependant pas nous empêcher d'admirer et de
féliciter en même temps notre vaillant corps
de musique Les Armes-Réunies pour les pages
vraiment artistiques qu'elle exécutera demain
soir.

Les efforts constants que cette dévouée So-
ciété fait pour maintenir à notre cité la répu-
tation musicale qu 'elle s'est acquise, efforts
qui ne sont pas sans lui occasionner de grands
sacrifices en même temps qu 'ils procurent à
notre population un agréable divertissement,
nous font espérer un succès complet du con -
cert de demain soir, tant au point de vue mu-
sical que financier.

Nous rappelons que les cartes d'entrée, du
coût de 1 iranc, sont en vente jusqu 'à demain
soir, à 7 heures, chez M. Léopold Beck, maga-
sin de musique, et au Casino.

jtb

** Régional Saignelég ier-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 27 kilomètres. —
Voici le résultat du trafi c et des recettes de
l'exploitation de ce chemin de fer pendant le
mois de juillet 1897 :
11,324 voyageurs . . . . Fr. 7,712»93

26 tonnes de bagages . . » 398» 64
78 animaux vivants . . » 84»90

1,714 tonnes de marchandises > 5.435»25
Total Fr. 13,631*72

Mois correspondant de 1896 » 11.685»57
Différence en faveur de 1897 Fr. 1,946»~15
Recettes du 1er janv. au 30 juin

1897 Fr 83,557*86
Receltes de la période correspon-

dante de 1896 » 76,664 »65
Différence en laveur de 1897 Fr. 6,893.21

** Courses de chevaux. — Si le beau
temps continue comme il en a l'air, les cour-
ses de dimanche jouiront d'un plein snecès.
En effet , les inscriptions affluent du dehors,
les meilleurs coureurs se sont annoncés, la
participation locale elle-même sera très im-
portante , ensorte que tout promet une lutte
aussi chaude poar les concurrents qu 'intéres-
sante pour les spectateurs.

La Philharmonique italienne, toujours si

dévouée, veut bien prêter son concours com-
me musique de fôte. Elle fonctionnera en
grande tenue.

Le jnry est composé de MM. Edouard Reut-
ter, à la Chaux-de-Fonds, Charles Perrier, à
Marin , tous deux capitaines de cavalerie;
Louis Brunner , éleveur, à la Chaux-du Milieu ,
et Fritz Petitpierre, à li Chaux-de Fonds.

On rappelle au public que les billets ponr
les tribunes sont mis en vente dès aujourd'hui
dans les magasins de MM. Léopold Beck, mu-
sique, et Evard Sagne, confiserie.

Vu le nombre limité des places, on fera
bien de ne pas attendre au dernier moment.

(Communiqué.)
JÉL

** Suite d'un croc en-jambe. — La Feuille
d'Avis conte que, lundi soir, place de l'Usine
à Gaz, nn individu a donné, en manière d'a-
musement, un croc-en-jambe à un Italien de
sa connaissance ; celui-ci est si malheureuse-
ment tombé qu'il s'est fracturé la jambe ; sur
l'avis du docteur il devra être conduit à l'hô-
pital.

_% Menuisiers charpentiers. — Un mouve-
ment se produit depuis hier au sein des ou-
vriers de cette profession. Le tarif adopté en
1891 par les patrons et les ouvriers n'est, pa-
raît-il , pas observé par quelques patrons, et
les ouvriers demandent maintenant que l'ap-
plication en soit générale.

Les ateliers sont fermés aujourd'hui , mais,
d'après nos informations , l'entente entre tous
les intéressés sera facile à obtenir.

Chronique locale

Péd icures et dentistes pour chiens. — Une
nouvelle profession existe depuis quelque
temps à New-York, celle de pédicure et de
dentiste pour les chiens. Leur clientèle se
compose d'aimables toutous, élevés et choyés
dans les maisons riches, compagnons fidèles
des élégantes et des vieilles filles . Les chères
petites bêtes, ne quittant guère les genoux de
leurs maîtresses que pour se rouler sur des
coussins ou trotter sur des tapis, n'ont pas
l'occasion d'user leurs ongles sur les pavés
des rues ou les cailloux des routes. Quand ces
ongles deviennent trop longs, on fait venir le
pédicure, qui les rogne. De même pour les
dents ; les chiens d'appartement ne vivant
guère que de sucreries et de gâteaux, leurs
dents s'encrassent vite et il fant avoir recours
au dentiste pour leur nettoyer la gueule. Le
progrès est décidément une belle chose.

Faits divers

Af-enea g»légi?a**sM-i2i-ao ¦¦ !¦¦ •

Silvap lana, 18 août. — Hier matin , un
étranger en séjour i Sils, qui faisait une
course dans le Fexthal, a fait une chute en
voulant cueillir des Edelweiss et s'est tué.
C'est un M. Maybomer, de Bavière. Son corps
a été transporté dans l'après-midi à Sils.

Zurich, 18 août. — La conférence intercan-
tonale des directeurs de l'instruction publi-
que a eu lieu ce matin pour procéder à la dis-
cussion par articles du projet élaboré par la
sous-commission d'une loi fédérale sur le sub-
ventionnement de l'école primaire.

Tous les cantons étaient représentés à l'ex-
ception de Vaud et Genève.

L'entrée en matière a été votée. Les art. 1
à 4 ont été liquidés après une très longue dis-
cussion. Le reste du projet sera repris dans
une conférence ultérieure.

Madrid, 10 août. — Le conseil suprême de
guerre a fixé à demain la ratification dn ju-
gement d'Angiolillo, qui sera ensuite soumis
au conseil des ministres.

Un télégramme de Madrid au Standard pré-
tend que cette ratification est déjà accomplie.

Madrid , 18 août. — Une dépêche de Malaga
annonce que la tribu kabyle Bocoya a pillé
une barque italienne et s'est emparée du ca-
pitaine, du contremaître et de plusieurs ma-
rins.

Tanger, 18 août. — Les Riffains se sont em-
parés d'un voilier français ; ils ont capturé le
capitaine et trois marins. Ils déclarent qu'ils
les relâcheront seulement si les Riffains em-
prisonnés à la suite du pillage du Prosper Co-
rin sont remis en liberté.

Londres, 18 août. — On télégraphie de
Washington au Dai ly Chronicle que 6 torpil-
leurs iront au golfe du Mexique. On croit que

c'est en prévision d'une résistance de l'Espa-
gne aux exigences de M. Mac Kinley .

Londres, 18 août. — On télégraphie de
Constantinople au Times qu'en raison de l'a-
narchie qui règne dans le Kurdistan , la Porte
a ordonné la mobilisation générale dans les
districts orientaux.

Dublin, 18 août. — On appréhende una
mauvaise récolte de pommes de terre. L'in-
quiétude est grande dans toute l'Irlande, où,
l'on craint la famine pour l'hiver prochain.

Parts, 18 août. — M. Félix Faure est parti
ce matin à 8 h. 30, accompagné de M. Hano-
taux et du baron Frédéric.

Une foule nombreuse assistait à son départ.
Dix minutes après, une petite détonation s'est
Brodnite au pied d'un kiosque du boulevard,

agenta. H n'y a en aucun dégât.
Botzen, 18 août. — Hier soir à 7 heures un

express a déraillé près deBlumau , au moment
où le train sortait du tunnel. La voie était
obstruée par un éboulement. La machine et
cinq wagons ont passé par dessus le talus. Les
autres voitures sont restées dans le tunnel.
Trois employés sont grièvement blessés et
plusieurs voyageurs plus ou moins gravement
contusionnés.
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Rome, 17 août. — Le pape a eu deux éva-
nouissements successifs. Les médecins ont des
craintes sérieuses.

Berlin, 16 août. — L'empereur a invité le
chef de l'état-major turc à assister aux ma-
nœuvres allemandes.

La Canée, 17 août. — Les amiraux ont re-
fusé la création de tribunaux provisoires et
décidé d'instituer une commission d'officiers
internationaux qui jugera les infractions à
l'ordre public.

Hambourg, 17 août. — Le congrès de la
paix, qui siège en ce moment à Hambourg, a
émis un vœu en faveur de la suppression des
duels ordinaires et des duels d'étudiants.

Dérider Courrier et Dépêches

Un inspecteur primaire à un maitro d'école
de village normand:

— J'espère que vous n'oubliez pas de met-
tre vos élèves en garde contre les dangers de
l'alcoolisme?

— Oh I non, monsieur l'inspecteur.
— Que leur dites-vous?
— Je les exhorte à ne pas s'adonner i

l'ivrognerie avant d'avoir atteint l'âge de rai-
son !

Choses et autres

Des 16 et 17 août 1897
Recensement de la population ea Jaaviu 1897 :

1897 : 81,157 habitaatr*.
1896 : 80,371 »

?ugmeatatioa : 886 habitait».

N&lgaanctaac
Anna, fille illégitime, Bernoise.
Tripet Jules-Arthur, fils de Jules, remonteur,

et de Léa née Diacon, Neuchàtelois.
Piguet Alexandrine-Louise, fille de Ernest-

Emile Constant , pierriste , et de Marie-
Louise née Perret Gentil, Vaudoise.

Jeanmonod René, fils de Albert , employé
J.-N., et de Marie née Luscher, Vaudois et
Neuchàtelois.

Lagger Albertine-Ma rie, fille de Robert, em-
ployé J. -N., et de Marie-Françoise née Der-
vey, Valaisanne.

Warmbrodt Hélène Ida, fille de Georges, gra-
veur, et de Adèle-Emilie née Leuba, Zuri-
coise.

Meister Paul-Anton , fils de Henri-Rudolf , hor-
loger, et de Marie-Cécile née Verdon, So-
leuroise.

Promesse» de mariag»
Buri Adolf , employé fédéral, Bernois, et Cour-

voisier Alice, Neuchàtelois.
Maeder Frédéric-Alexandre, remonteur, Ber-

nois, et Reymond Berthe-Eva , régleuse,
Neuchâteioise.

Roulet Charles, dentiste, et Humbert-Prince
Louise-Marie, tous deux Neuchàtelois.

Vuilleumier Louis, boîtier, Neuchàtelois et
Bernois, et Charpiot Suzanne, horlogère,
Française .

Berthoud Constant-Ferdinand , mécanicien,
Neuchàtelois, et Brandt-dit-Gruerin Angé-
line, tailleuse, Neuchâteioise et Bernoise.

Girardin Henri Emile, boîtier, Bernois, et
Taillard Marie-Herminie, tailleuse, Fran-
çaise.

Décès
(Les aoméros sont ceux des jaloaa da eimetiirn.)

21824. Stengel Paul-Jules-Auguste, fils de
Edouard-Paul et de Johanna-Malhild a née
Schiele, Alsacien, né le 1 août 1897.

Etat civil de La Chaux-de-Fmàs

Faiblesse provenant de l'âge.
M. le Dr Erbardt à Landsberg circonscription

de Halle écrit : « Je suis heureux de pouvoir vous
communiquer que j'ai fait usage avec le plas
grand Buccèe de l'heinatogène du Dr-méd. Hommel
dans le cas d'une femme âgée très affaiblie par une
attaque d'apoplexie et par son état de sur-
excitation morale. La malade s'est sensi-
blement rétablie. Dans toutes les pharmacies. 12

Chaque soir dès 7 % h., l'Impartial
est en vente au magasin de Tabacs et
Cigares Chatelain-Nardin, rue du
Parc 64.



Une page, la dernière, d'un article sur
a- l'Effervescence religieuse » qui termine
dans la Nouvelle Revue un remarquable
travail intitulé la Formation des Etats-
Unis:

Le catholicisme a son centre à Rome :
les catholiques sont tenus d'obéir à une di-
rection venue de Rome, C'en est assez pour
que beaucoup d'Américains le jugent into-
lérable.

Jadis les catholiques soulevaient les pas-
sions religieuses; c'est la passion nationale
qui maintenant se dresse contre eux. Le
patriotisme américain devient chaque jour
plus exclusif et plus jaloux : le fossé, loin
de se combler, ira donc s'élargissant. Pour
lutter, les catholiques, qui n'ont pas la
majorité et bien évidemment ne l'attein-
dront jamais, ont-ils du moins l'unité ?
Forment-ils une masse bien compacte, bien
unie ? Et par ailleurs, ne présentent-ils pas
certains caractères d'indépendance , d'auto-
nomie, qui réduisent à n être qu un lien
purement nominal leurs attaches avec le
Saint-Siège? mm^ém

On l'a cru longtemps. Mais là encore il y
a mirage.

Tous les catholiques américains sont loin
de partager le libéralisme de ceux de leurs
pasteurs dont la renommée a passé l'Océan.
Le modernisme si serein et si large du car-
dinal Gibbons, l'éloquence enflammée et
le zèle apostolique de l'archevêque de Saint-
Paul , Mgr Ireland , l'activité féconde et le
jugement si droit et si sûr de l'ex-recteur
de l'Université de Washington, Mgr Keane,
«égarent les Européens qui débarquent ,
tout remplis des souvenirs de leurs mes-
quines querelles sur la terre d'Amérique.
Il leur semble qu'ils respirent un air pur
qui dilate leur pensée et rend un libre jeu
à leurs sentiments intimes.

Gomment n'être pas avec ces hommes au
langage de feu , tout pénétrés des grands
sentiments égalitaires et démocratiques du
christianisme primitif? Aucun progrès ne
les désoriente, nulle hardiesse ne les ef-
fraye , nul effort ne les décourage. L'avenir
paraît déjà leur appartenir; ils en dispo-
sent.

D'autre part , on ne peut mettre en doute
leur orthodoxie. Ils sont les fils soumis du
Saint-Siège, et Léon XIII ne perd pas une
occasion de marquer sa sympathie pour
leurs entreprises et son estime pour leur
caractère. Mais le Souverain-Pontife et les
évêques peuvent pratiquer la tolérance à
l'égard des autres cultes, sans rien aban-
donner de ce qui fait laforce de leur foi et la
puissance de leur action. On ne peut en dire
autant des simple fidèles. C'est pourquoi
dans l'Eglise catholique il est assez difficile
que la tolérance soit a la fois en haut et en
bas.

Avant d'augurer de son avenir aux Etats-
Unis, il faut donc connaître le sentiment
de la masse des fidèles ; humbles travail-
leurs allemands, émigrés italiens et irlan-
dais, nègres convertis. Que parmi ceux-là ,
le cardinal Gibbons et Mgr Ireland soient
populaires, on ne saurait s'en étonner, car
l'éclat de leurs vertus rejaillit sur la com-
munauté entière ; mais que les grands sen-
timents de ces hommes d'élite soient com-
pris et partagésjVest ce qu 'il serait puéril
de croire. La preuve qu'il n'en est rien ,
c'est qu'un parti puissant s'est formé, au-
quel Allemands et Irlandais prêtent plus
ou moins inconsciemment l'appui de leur
étroitesse d'esprit ; les jésuites et l'arche-
vêque de New-York dirigent ce parti qui a
naturellement les sympathies du clerg é ca-
nadien et qui combat très habilement les
tendances libérales de l'archevêque de Bal-
timore et de ses disciples. Le parti allemand
— on lui donne souvent ce nom à cause de
la prédominance dans ses rangs de l'élé-
ment germanique — n'a garde de s'attaquer
ouvertement à plus fort que lui; mais il se
fortifie numériquement et attend avec con-
fiance le résultat du prochain conclave. Il
agit de préférence à Rome sur l'entourage
du Pape : c'est ce qui fait qu'aux Etats-Unis
son action passa tout d'abord inaperçue.
Depuis la fameuse défaite que lui infligea
le cardinal Gibbons dans l'affaire des che-
valiers du travail , il n'affronte plus les ba-
tailles rangées ; il n'a pas protesté publi-
quement lorsque le cardinal s'est rendu au
Parlement des religions de Chicago et en a
présidé les débats, mais on peut croire qu'il
a fait parvenir au vicaire de Jésus-Christ
l'expression de son horreur et de son indi-
gnation pour un pareil forfait. On lui fait
de temps à autre des concessions; la desti-
tution récente de Mgr Keane en est une et
on ne pouvait guère en consentir de plus
fâcheuse et de plus maladroite.

La situation est entièrement modifiée
aujourd'hui que le Souverain-Pontife a un
représentant aux Etats-Unis. Ce n'est pas
un nonce, c'est un « ablégat ». Le gouver-
nement l'ignore et l'ignorera sans doute
toujours ; il n'en a pas moins des attribu-
tions considérables — d'autant plus consi-

dérables même que sa position est plus in-
dépendante et n'a rien d'officiel. Mgr Satoli
a rempli avec beaucoup de tact sa délicate
mission; son successeur en déploiera peut-
être davantage... — Peu importe : il n'en
résulte pas moins ceci : le Pape pouvait fa-
voriser l'un des partis et paraître ignorer
l'autre ; son délégué, sur place, ne le pour-
ra pas ; il devra maintenir l'équilibre , don-
ner des gages aux uns et des gages aux au-
tres, décider entre eux, leur servir d'arbi-
tre ; la division des catholiques en deux
camps deviendra béante si 1 on peut ainsi
dire, desouterraine qu'elle était jusqu 'alors.
Et quand à son tour le cardinal Gibbons
aura disparu , les libéraux auront perdu la
moitié de leur puissance, quel que soit le
prélat qui ait succédé à Léon XIII. La pré-
sence du délégué pontifical a un autre in-
convénient plus grave encore. Elle rappelle
sans cesse aux Américains (ils l'avaient
un peu oublié) que le centre du monde ca-
tholique est en Europe , qu'il y a chez eux
toute une catégorie de citoyens auxquels
commande une voix italienne et que les
catholiques seront nécessairement des dis-
sidents le jour où se formera cette c Eglise
nationale» dont l'espérance gît au fond de
leur cœur.

Et précisément à 1 heure où la division
s'accentue parmi les catholiques, l'union
Erogresse chez les protestants ; ce sont d'a-

ord les ministres du culte qui entretien-
nent des relations plus fréquentes les uns
avec les autres et montent plus volontiers
dans les chaires les uns des autres. On ap-
pelle cela eœchanging pulpits. L'expression
est pittoresque ; ia chose ne l'est pas moins.
Elle influa singulièrement sur les sermons .
Si un ministre baptiste parle devant un
auditoire presbytérien ou si un congréga-
tionaliste parle à des luthériens, ce n'est
pas apparemment avec l'intention de leur
être désagréable , de blesser leur convic-
tions ; ils chercheront — comme à Chicago
— ce qui rapproche , non ce qui divise.

Ces « échanges » sont très goûtés, en gé-
néral.

Les épiscopaliens s'y prêtent moins vo-
lontiers que les autres, parce qu 'ils ont une
liturgie plus formaliste; cependant , leurs
pasteurs acceptent les invitations qui leur
sont adressées par les représentants des
autres cultes.

Le sermon dès lors change de nature ; les
textes sur lesquels on n'est pas d'accord
sont rélégués à l'arrière plan ; les croyances
s'élargissent ; le talent personnel l'origina-
lité du point de vue, la perfection de la
la forme, jouent le principal rôle. La vie
pratique, les devoirs quotidiens , les ques-
tions sociales, le jeu des passions et l'en-
chevêtrement des sentiments inspirent l'o-
rateur plutôt que les paraboles, les histoi-
res bibliques , les versets ténébreux des
Ecritures. Le sermon devient actuel , son
intérêt s'accroît d'autant. D'autre part , ce-
lui qui le donne en sait davantage, est
plus instruit , plus distingué que son pré-
décesseur d'il y a quinze ans. Parmi les
presbytériens, les congrégationalistes , les
épiscopaliens et les unitariens , ce sont
presque toujours des gradués des univer-
sités qui exercent les fonctions de ministre
du culte. Il en résulte que l'influence sociale
du clergé va eu .augmentant en même temps
que son rôle religieuse s'amoindrit : un dou-
ble motif pour que les Eglises soient por-
tées à se rapprocher les unes des autres, et
ceux qui s'en étaient tenus écartés à y pé-
nétrer.

On en trouve la preuve chez les étu-
diants. L'éclectisme de leur foi la rend ,
semble-t-il, plus sincère et plus ardente.
Dans celles des universités où la question
de culte est entièrement laissée de côté par
les autorités universitaires, où aucune tra-
dition ne favorise officiellement une con-
fession de préférence à une autre, ce sont
les étudiants qui organisent eux-mêmes les
services religieux ; et ils le font avec une
simplicité pleine de grandeur.

En 1889, j'ai vu à Charlottesville, siège
de la célèbre université de Virginie, fondée
par Jefferson , une chapelle ouverte à tous
les cultes chrétiens ; les étudiants, qui l'a-
vaient bâtie et l'entretenaient avec leur ar-
gent, prenaient plaisir à y entendre tour à
tour les prédicateurs les plus distingués de
chaque dénomination. En 1893, en exami-
nant les plans d'achèvement de la grandiose
université de Polo-Alto (Californie), j 'ai
noté une église qui sera dédiée au « Dieu
universel ». Voilà qu'à bien des siècles de
distance se renouvelle le fait qui frappa
saint-Paul à son entrée dans Athènes. Là
aussi il y avait un autel consacré au « Dieu
inconnu », unique et universel dont on sen-
tait la venue prochaine sans savoir quand
ni comment il viendrait.

Le courant d'union est partout : des pe-
tits ruisseaux se sont formés de tous côtés
qui se cherchent en serpentant dans la
plaine. Pas n'est besoin d'être un savant
géographe pour voir que la pente du terrain
les couduit lentement , mais sûrement , à
un point de jonction où leurs eaux se con-
fondront ; là se formera la grande rivière
qui commencera de couler vers l'avenir.

Que sera son cours? Uniforme comme ce-
lui du Mississipi ou accidenté comme celui
du Saint-Laurent? Ses flots rouleront-ils
dans des abîmes comme ceux du Niagara
ou glisseront-ils sur des sables comme ceux
du Potomac ? Là est le mystère, le grand
mystère. Car si l'on peut , jusqu 'à un cer-
tain point , prévoir ce que le progrès scien-
tifique apportera de modifications à la vie
matérielle des peuples, ce que l'évolution
des idées et la transformation des mœurs
sociales infuseront en aux de nouveau et
d'inédi t, il est impossible de dire dans
quelle direction , de quelle manière , sous
quelle forme se manifestera l'éternelle an-
goisse de l'au-delà, la même pour ceux qui
viendront et pour ceux qui ont passé pour
hier et pour demain , l'angoisse qui ne con-
naîtra jamais de remède, car sans elle
l'homme ne pourrait pas vivre, ni en Amé-
rique ni ailleurs.

PIERRE DE COUBERTINE.

Catholiques et protestants
anx Etats-Unis

L omelette de M. Sarcey
M. Francisque Sarcey nous apprend dans

le Matin qu 'il a mangé tout récemment,
chez lui, à Nanterre , une omelette d'œufs
d'autruche et qu'elle était excellente : les
deux œufs avec lesquels cette omelette fan-
tastique a été confectionnée , avait été don-
nés à M. Sarcey par un de ses amis qui , à
Melun , se livre à l'élevage de l'autruche
d'Amérique, élevage qui vaut bien celui
des lapins :

« Cette autruche est très rustique, nous
dit M. Sarcey : elle couche en plein air et
ne réclame un abri que dans les grands
froids de l'hiver. Elle est peu coûteuse à
nourrir , vivant de pommes de terre cuites,
de son et d'herbe.

Il est vrai qu 'elle avale gloutonnement
tout ce qu'on lui jette : des cailloux , des
morceaux d'assiette cassée, des bouts de
fer , des dés. Mais ce régime ne lui suffit
pas. Je suppose même qu'elle n'avale ces
détritus indigestes que par ostentation , par
vanité , pour ne point faire mentir le pro-
verbe qui fait de l'estomac d'autruche un
estomac exceptionnel. »

Cette autruche pond de 25 à 50 œufs
par an.

< On m'en donna deux , continue M. Sar-
cey, que j 'emportai chez moi, à Nanterre ,
et là , nous délibérâmes à quelle sauce se-
rait mangé le turbot , je veux dire de quelle
façon serait accommodé chacun de ces œufs
monstres.

Je proposai d'en manger un à la coque.
Nous sommes en ce moment une dou-

zaine de bouches à Nanterre. Chacun , di-
sais-je, trempera à son tour sa mouillette
dans la gamelle de l'œuf géant.

On se recria d'horreur.
Et pourtant I
C'est une histoire qui est restée légen-

daire à l'Ecole normale. Vous savez que
Cousin n'aurait pas attaché ses chiens, s'il
en avait eu , avec des saucisses. L'illustre
philosophe invitait parfois à déjeuner ses
deux disciples bien aimés, Simon et Sais-
set, qui lui faisaient cette traduction de
Platon qu'il leur fit l'honneur de signer
tout seul. Il y avait pour déjeuner deux
œufs à la coque. Cousin , qui était entre
eux deux , trempait alternativament sa
mouillette dans l'un et l'autre œuf.

De deux œufs à la coque il faisait trois heureux
comme dirait François Coppée. '

Il y aurait eu de quoi faire douze heu-
reux avec un seul des deux œufs que l'on
m'avait donnés.On décida de faire une ome-
lette avec l'un et de servir le second sur le
plat.

Eh bien, il n'y a pas à dire : c'est excel-
lent, l'œuf d'autruche, et, comme disent
les ménagères, c'est très profitant. Avec
un seul œuf , on fabrique une omelette
qu'on aurait à peine avec dix ou douze
œufs de poule , et une omelette tout aussi
délicate. Quant à l'œuf sur le plat, il fau-
drait se mettre au moins six pour en venir
à bout.

Ma foi , je suis converti. Je vais tâcher
de me procurer un couple de ces plantu-
reuses et savoureuses bêtes, et j'en propa-
gerai la race aux environs de Nanterre. »

Electricité à bon marché
Il y a un peu plus d'un an , à l'Exposition

d'électricité tenue à New-York, M. Moore
fit une exhibition qui convainquit les hom-
mes de science dea grandes promesses de
son système pour obtenir l'électricité à bon
marché. Depuis lors, il a travaillé jour et
nuit à en perfectionner les détails mécani-
ques et avec un succès qu'une récente dé-
monstration publique en.son laboratoire a
mis en évidence« La baguette dont M. Moore
se sert pour accomplir son tour de magi-
cien est le tube de verre , dans lequel on a
fait le vide. Une pelite roue reçoit le cou-
rant électrique à son arrivée de l'arc in-
candescent et le brise en pulsations mon-

tant au chiffre de 60,000 à la minute. Eu
pénétrant dans le tube de verre vide, le
courant communique aux molécules d'éther
et d'air raréfié une vibration rapide et pro-
duit ainsi une claire lumière blanche qui
possède tous les traits caractéristiques de
la lumière du soleil.

Dans la récente démonstration , une salle
de 10 pieds sur 25 fut illuminée par 25 de
ces tubes vides , ayant chacun 7 */„ pieds de
long et 2VJ pouces de diamètres. Lies tubes
étaient disposés dans la chambre sur la
ligne occupée habituellement par la mou-
lure peinte. Aussitôt le courant ouvert , la
chambre se remplit d'une pure lumière
blanche , ne laissant aucune ombre , et assez
forte pour rendre la lecture possible partout.
Une considération d'une importance capi-
tale, c'est que , d'après les estimations de
l'inventeur , les quatorze lampes ne deman-
daient pas plus de la moitié de l'électricité
qui aurait été dépensée par une seule
lampe incandescente. M. Moore soutient
qu'avec son système un cottage ouvrier de
quatre pièces pourra être éclairé toute la
nuit a giorno à un prix qui ne dépasse pas
un cent (cinq centimes) par nuit. Si ces
promesses se réalisent — et des électriciens
de marque y attachent foi — le problème
de bannir du monde la nuit et les maux
qui l'accompagnent sera résolu.

"Variétés..

«Le Foyer domestique, journal pour la
famille , paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois: 3 fr. — Attinger frères,
éditeurs, Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 31 :

Point trop n 'en faut : L. Gharlier. — Mariage d'ar-
gent (suite et fin) : G. F. W. — Nice, avec illustra-
tions (suite) : Adol phe Ribaux. — L'habit fuit la
personne : Journal d'une couturière à la journée, do
la Suisse occidentale : L. H. — Zaghouan. — Jeux ,.
solutions. — Grap hologie.

Numéros spécimens gratuits et franco
sur demande.

L»a semaine littéraire. Rédaction , Rond-
Pointde Plainpalais , 1. Administration , Bou-
levard du Théâtre , 4, Genève. — Abonne-
ments (52 numéros) : Suisse, l'an fr , 6.50 :
6 mois : fr. 3.50. Etranger , l'an fr. 9; 6
mois ; fr. 5. Le numéro 15 c.

Sommaire du n° du 14 août 1897
Causerie littéraire , par Victor Gharbonnnel . —

Neera , par Ed. R. — La flèche du partho , par Neera.
— Les Anichons, croquis genevois, vers, par Henry
Berguer. — Uu juli cas, récit , par Virg ile Rossel. —
Echos de partout , par Ghanleclair. — Ad Astra ,
sonnet, par Rodol phe Loy. — Robes noires, par
Franquette. — Pensée détachée. — Bibliographie. —
Bulletin. — Jeux. —¦ Solutions.

Parait chaque samedi. — Spécimens gratis
sur demande.
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| f | Le moilletir Désinf ectant connu.

' Dans l'intérêt des malades et surtout de ceui
qui les entourent , les médecins recommandent dl
Durifier l'air en brûlant du PAPIER D'ARMÉNIK

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25
'/, boite 6 cahiers pour 144t[u8ages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, ->i,£_ tr. 0.85

Enveloppes-échantillons'contenant du Papier d'Arm!»
nie, à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat on
timbres-poste.

Papeterie A.  Courvoisier
1, Rue du Marché 1.
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| Les nouveaux Psautiers |
g " pour l'Eglise indépendante viennent d'ar- "J

S 

river et sont mis en vente dès ce jour à la é%
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.ïLsLit stérilisé des ^.lpos Bernoises
Seul lait d'enfants offrant parfaite sécurité. — Dans toutes les pharmacies. H-518-Y 2210-21

Société anonyme
DE I.i.

FABRIQUE DE Pfflffl DE SERRIÈRES
Paiement de coupons et remboursement d'obligations

¦ i ^^———

Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de 60,000 fr.
du 27 octobre 1893 delà Fabrique de papier de Serrières sont prévenus :

1. Que le coupon n° 4 des dites obligations , échéant Je 30 sep-
tembre 1897. sera payé dès cette date au siège de la Société à Serrières.

2. Que les six obligations de 500 fr. chacune, dont les nu-
méros suivent , ont été désignées par le sort pour être remboursées le
30 septembre 1897, savoir : n°» 7, 15, 16, 53, 92 et 112.

Ge remboursement aura lieu à la date sus-indiquée au siège de
la Société à Serrières, et les titres appelés au remboursement
cessent de porter Intérêt dès cotte même date.

Serrières, le 17 août 1897. 11934-2
Fabrique de papier de Serrières.

i phacun peut photographier! g
» ly? an moyen du Poeket-Kodak et de Bull's Eye 5*
ES Deux appareils pouvant se charger en pleine lumière. S

gg Poids 140 et600 grammes seulement à 27 et 45 francs g.
¦g En vente à l'atelier Hugo SCHŒNI |[
«Jl Rue Léop old-Ftobert 94 g"

~**M LEÇONS GRATUITES K- 11711-4 "

EHiriniVOd iantaisie et dans tons les piix ftlî/ÏDïIDfl
.. ltlUMlJ PAPETERIE COURVOISIER MWI1M5

Articles de saison
Au magasin d'ARTICLES DE «ENAGE

1, Hue du Puits 1.
Arrosoirs, Boites à herboriser, Bocaux à fruits

à fermeture hermétique, Tasses à gelée, Presses
à fruits, Presses à citrons, Rabots à effiler les
haricots, Chaudrons en cuivre , Pots à confiture,
Bassins anglais, Baignoires d'enfants, Baignoires
à siège, Pots à fleurs, Cache-pots, etc.
10474 Se recommande, J. Thurnheer.

ML. WJ &-® mj _¦£¦&
TJt.P Yt iboP s'ouvran tde plain pied sur la place du Marché de l'Ouest.
U fl ts IJlCLo Cette pièce, bien éclairée, mesure 10 m. sur 6 m.

A côté est un petit bureau de 4 m1, communiquant par un guichet avec
la grande pièce.

Conviendrait pour atelier de menuiserie ou autre dépôt de marchan-
dises, etc.

Les réparations à faire seront appropriées d la destination du local.
S'adr. rue de la Serre 40, au fond de la cour. 11591-2

WZTTTTt W*ïï\\*\m\ ^sceM@33̂ e qualité
j ijBi  & ML W tl iJi en PLUSIEURS COULEURS

[̂  1*18 Forte réduction
U par rame, demPrame et quart de

l^ffiWffl^^wHllTl v11|MKm rame.

\ \^iWuVntr} iaW*W^Ê^^^Êi Expédition au dehors franco contra
ĝJB___ Ù____w___________ \ ¦ . :\ remboursement.

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

Se défier des innombrables contrefaçons auxquelles son excellente qualité a donné
naissance et exi ger rigoureusement sur chaque paquet la marque de fabriqu e, l'oiseau
le « PHÉNIX » et la raison sociale des seuls fabri cants en Suisse, H 8200 L 10419-5

BEDiBB «fc C'% à MgBggg

Lettre le Reconnaissance
**a * —

Ce que j'ai le plaisir de vous annoncer, c'est mie le Savon-tormenHïlle de
WoerislioTeii a entièrement guéri mon affreuse et effrayante éruption à la figu re. Je
souffrais depuis environ trois ans de ce mal et j'essayai tous les savons et onguents
possibles comme le savon sulfureux au goudron , le savon de noix de coco à la soude,
le savon de lis Bergmann , ainsi que de la fleur de soufre, etc. Je dois aussi vous
dire que j'ai fait aussi usage de médecines très chères Mais tout cela ne me soulagea
point ; seulement et uniquement le Savon-tormentille de Wœrishofen. Quoi-
que je ne le crusse pas, ia preuve est là que votre savon est le meilleur de notre
temps ; je me ferai un devoir da le recommander partout , et je vous autorise à publier
ceci dans votre liste de témoi gnages. R. Taschner, Bàle, Binningerstr. 8.

En vente à 60 ct. dans les pharmacies, drogueries et É piceries fines. — Repré
sentant général pour la SuUse : F. IlEINGER-BRUDER, à Bâle. 6316-2

^^mmm^-m^^^S^^-m^_^_mk^-\^-\̂ ^-^^_m'DEPOTS dans les Pharmacies L. Barbezat, Bech, Monnier, D» Bourquin,
Brisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perrochet.
rue du Premier Mars 4. 20S9-25

Le 13e Fascicule de

vient cle paraître
Mous rendons attentifs tous les souscripteurs de cette publication à la

circulaire jointe à ce numéro, concernant une Couverture de luxe
et une Livraison double supplémentaire l¥os 21 et 22.

Les souscriptions seront reçues j usqu'au 31 JLoût i89"7.

Librairie A. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds.

BAN OUE FÉDÉRALE
(Société anonyme) '

LA Cil A I  \ - l » l  ' 1 O.VOS

Couns DES CHANGES, 18 Août 1897.
Voua lommefl aujourd'hui , s.uf rartations impor-

tantes, acheteurs «n compte rour.ut, ou au comptant,
moins V, '/a de commUsion, d« papier bancable sur :

Esc. Cours
/Chèque Paris (0O.I6«/a
\Coun at petits .iïeu longs . 2 lfj.;.16'/,ira**»»» \ï mois l ace, françaises . . 2 100.li'/,
(3 mois | min. lr 'tOUO . . . î li» . J.2'/l
Chi que min. L. lOu . . . Î5 v2'/t

^Court et peiits effets longs . 3 25.20
UK"lre* • |2 mois j aee. a.gloises . . 2 2f. .SW'/i

(3 mois i mie . L ,(KJ . . . 2  25.2«'/i
/Chèque Berlin , Francfort. . 123.767s
\Court el petit, effet» longs . 8 t2P?6'-,

"«"•8.J2 moi. 1 e— . nll-m.niles . . 3 123.80
(3 mois i min. M. 3000 . . 3 123.82'/t
1 Chèque Oftnes, Milon t Turin . i)b . ;h

f .. \Couit et petits effeta longs . 5 05.05
u*11" • • • i2 mois, 4» chllfres . . . .  5 fXi .20

13 mois. * chiffres . . . .  6 95.S0
IChenue liruielle. , Anrers . 100.1"/,
2 d 3 moia, traites ace., h ch. 3 10O.22".
Non aco., bill ., mand ,:U etcb . 3*/i 10O.l2'/s

. 'Chèque et court . . . .  3 208.4.Ï»
Jmf lcr.u - 2 il 3 mes, traites aie , ich. 3 308.1.'»îtiiiierii . .  Non acc, .bil l . , round.,3et«ch. 3'/s i 8.«5

IChèque ct court . . . .  4 210.55
Petits effets longs . . . .  4 240. 1 f»
i a 3 mois, \ chiffres. . . < 110.55

«ew-York . 5 5.19
Suisso .. .Jusq u'à ¦* mois 3*/s pair

Billets de banque Irançais . . . .  100.137,
» . all-mands . . . .  123. "67,
» o rus.es t . fiô"
11 9 autrichiens . &Î0.40
a 11 anglais 25.51 Va
B B italiens . . . .  05.

«•polèons d'or 100.10
So.eroigns ?5.18
Pièces do 20 marks 24 .75

VENDREDI 20 AOUT
1897, dès 9 ]|o heures du ma-
tin, il sera vendu par en-
chères publiques à la Halle,
place Jaquet - Droz. IO©
Conpoiis drap pour
Confections hommes.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1897.
11864-2 Greffe de Paix.

Réparations de Seilles, Paniers
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers, clair ou foncé,

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Paro 15. 4949-33

Occasion
A vendre les vins provenant de l'ancien

café Pierre-Henri Sandoz :
Environ 1,500 bouteilles Neuchâtel blanc

X fr. 0.70 et 0 80 la bouteille. Hc-1762 G
Neuchâtel rouge, de fr. 1.20 à fr. 1.80

Beaujolais, à fr. 1.20 Sanlemj Braiièr s, fr. 2.50
Volnay, » 1 60 Chablis , » 2 50
Givry. » 1.60 Bordeaux blanc » 2.50
Mercurey, » 1.80 Pommard , » 3.50
Fleurie, » 2 50 Beaune, » 5.—

Les prix de ces vins, tous très vieux,
s'entendent verre perdu.

S'adr. à la pension Buhlmann, rue Léo-
pold-Robert C. 9962-4

PP~A VENDRE
de gré à gré

UNE M AI SON de bon rapport et des SOLS
A BATIR , le tout situé à la rue du Nord .

S'adresser 11863-4

Bnreau RUEGGER , Léopold-Bobert 6
M, louer

M. G. Perrenoud offre X louer pour
St-Martin , rue da Temple-AUemand
*a« 59:
Un _ nnln Un beau magasin avec loge-
UlUj -Jtt'Jlil. ment de 2 pièces , corridor ,
cuisine et dépendances , occupé par un
commerce d'épicerie très bien acha-
landé, mais qui pourrait convenir à tout
genre de commerce.
T ndOTTlOnt Q Deux beau**- «oçeinents de
Ul/gClilCinDa 8 pièces , corridor , dépen-
dances avec jardin et buanderie. Maison
d'ordre . 11691-3

Taire-part deuil 'É!^

Les personnes désirant faire un séjour
agréable, pourront s'adresser X Mlle Fore-
tay. Pension famil'e, aux Sablons, Mor-
tes. Prix S fr. 50 par jour. Vue splen
diiie sur le lac et les Alpes. Bains du lac.
Belles promenades. 11002

Elude EDOUARD HOFER
Agent de droit. Rechlsagcn t .

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 caves voûtée». Prix
modéré. 11837-5

A loner de suite un joli petit APPAR-
TEMEN T de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances Prix 30 fr. par mois.

COBDOlIlWEttlE
14, Rae Jaquet-Droz 14.

Mtaf A l'occasion du mauvais
*£s| temps, a vendre de bonnes

_ <__m chaussures faites sur me-__ÏÏpP *_f 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 travau x concernant sa profession.
Raccommodages prompts et soignés.
Prix modérés. Graisse p* la chaussure.
11747-4 JEAN STREIT.

AVIS
anx entrepreneurs, charrons, jardiniers,

scieurs d'échalias, pour clôtures, etc.
A vendre par lots, au gré des amateurs,

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

S'adresser à M. Charles Bobert , pro-
priétaire, à la Cibourg.^g^à'S H541

ATTENTION !
Par suite de dégâts causas i sa propriéié.

Je Comité de l'Union Chrétienne rap-
pelle que les jardins et prés de BEAU-
SITE sont à ban. Il est donc interdit
aux enfants d'y séjourner et particulière-
ment de faire usage des engins de gym-
nastique. 11611

Montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL œ*-*1

F.-ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39, Rue Jaquet-Droz 39.

___ ^»-mm®i____M__ 3m9m-__

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

lii, Demoiselle 111.
Demandez la véritable

(Hîiiii^ um mmm
le litre, 3 fr. 20.

Chocolat PETER, an lait
le plus digestif.

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

Les ménagères
n'emploient bientôt plus que le

Cirage liquide pratique
le pot, 55 ct. 6184-42

¦HaV*BMBB«ann«aBBMMnH

MAGASIN A LOUEE
Bue de la Serre 8 ; un grand magasin

moderne, avec logement et dépendances,
dès le 30 Septembre 1897. — S'adresser au
Crédit Mutuel Ouvrier, rue de la
Serre 16. 6718-16*

A. louer de suite
au Crêt, La Sagne

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

S'adresser à M. P.-G. Gentil, gérant, rue
du Parc 83, X la Chaux de-Fonds. 11797 5

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

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Tarmoanv Q 2me étage de 3 pièces et
lC i lCdUA O. dépendances. 11229-5*

Rni-ihni" H ime étage de 2 pièces et
QUl/UCl 11. cuisine. 11230

Tniinctpio 7 ^me étage de 3 pièces et
IIIUIIDIUG I. dépendances, pour 470 fr.

11231

PriVOPe QR Pignon d'une pièce avec
UUICIO UiJ. cuisine, 19 fr. par mois.

11232
BWB*lWB**U**s»B«JIÎ

Les cors aux pieds, duril- H
Ions, œils de perdix, dispa- I
raissent sûrement et rapidement par |
l'emploi du

CORRICIDE BURNAND
si on observe exactement le mode E
d'emploi. j

Ce remède, depuis longtemps con- i :
nu dans le canton de «Neuchâtel et H
apprécié partout à sa juste valeur, I
se trouve de nouveau en dépôt dans | ]
toutes les pharmacies.

Afin d'éviter les imitations, exiger I
sur chaque boîte la marque du fl
CYGNE (+ 7744). Le plombage de I
chaque flacon porte comme garan- I
tie : Schwanen Apotheke , Zurich, I;
Wipkingen.

Dépôt général pour le canton fl
de Neuohatel : SYNDICAT des lî
PHARMACIENS, Chaux -de- I
Fond». 18853-92 I

I

OSUe Pauline Schenk 1
Successeur de P. Sermet

5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
La Chaux-de Fonds i- \

Pour la rentrée des classes j

Bas et Tabliers de fillettes Ë!
AU RABAIS 7534-S9||

-Voilettes -
Ruches et Cols nouveauté I

CORSETS en tons genres !
• «Spécialité 9

Dépôt des M00SBRUGGERLIS del
FriboBfg (dessert de copserve .) B



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 U, Rue Léopold Robert IL ? JH. |[ |̂, ^?OPlfi fl*fl!llOO ^ U, Rne Léopold Robert U. fc
JC«&«5JL4B* € ĴbLJBBi-Hm^K-* Î*»-JP«»JOL«di*a Blentne F-20

Rayon 1 Blouses « Jupons Lingerie SS^«n~ SS Ra
ï

on 
^es Tissus coton

BlOUSeS en toile im P. . Fr. | .75 ColS Wancs, pour Dames . . Fr. Q.95 
 ̂ M 8enre8* 

, 
ponr Robes et TabUers

Blouses, weNouveauté , F, 3.00 Plastrous %?%_%: C0UlT 1.75 Raunn HgC fiants Zéphir tl88U c ' n bon «£! 0.40
Blouses ,p «PS . - F, 6.50 Chemisettes gS»,? 5.95 J Toiles Imprimées S68  ̂0.45
Grande Blouses de soie. Gailts m d'Ec°886 ' ' ' *' a30 «étonnes, -̂ ôo- Q.55
Jupons »*. - rR 2.50 Dounn rlpQ (llIlIlPPlIP S GantS " * """ "" °95 *-*"* BePs> *«*"*.
Jupons i-t voiant Fr 3.95 imJ UH UCd UIIIUI CIIC d «ants im ution suède Fr 0.95 Mousseline , JTaco-
JTupons avecbroderietrès riche 5 QQ Ombrelles  ̂ . . Fr. 3.95 Choii codne8idérable Gants de peau, nas, etc.

Avis à Mill. les agrîcnltenrs !

m. mumm HAï »IY
5, rue dn Fremer-Mais 5, Chanx-de-Fonds

exposera lundi 23 août, à la Foire des Bois, de-
vant chez M. Louis Godât, un beau choix de
machines agricoles. En cas de mauvais temps, les
machines seront dans la maison. 1526-22

Se recommande, H. MATHEY.

l3*H»t SOTŒ^JOOTBBfi 
7Bc>

1 Âlbumi Chaux-de-Fonds ?
 ̂

_SST~ co*nten.a*CLt 12 vues en co*uJLe\irs ""-JDWS ! ^
5[ £3x1. vente : r

 ̂
-o s*, T"& centimes o* 

^

2 Papeterie C. LUTHY, place Neuve (vis-à-vis des Siz-Pompes)
•« Bazar de La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 31. »
2 Papeterie A.-E. MATTHEY, rue Léopold-Robert 13 bis. ^
^ 

MUefi Sœurs MONTANDON , papeterie, rue de la Demoiselle 37. F
A M. A. PIMPER, papeterie, rue du Premier-Mars 6. k
* M. BAINIER-RUDOLF, magasin de tabacs et cigares, rue du Parc 74. V

j  75 c. Papeterie A. COURVOISIER , PI. du Marché 75 c. L

î I PLUS DE DARTREUX j P
S Guérison certaine de DARTRES II, a même anciennes, obtenue par f ]

i ' ;¦ l'emploi de la i i

S Crème .Anti-Dartre I !
M de JEAN KOLLER, Méd. -dentiste I.j
| j Lindenhof , Hérisau. ¦
j 9 Contre dartres sèches, 3 f r .  le flacon «I
H Contre dartres humides , 3 fr. 25 » i •
|: I NOTA. — Commander directement à l'in- _K
_% venteur, en lai indiquant s'il s'agit de dartres Hj

B9 sèches ou humides. 40 ill t f - i l  E

Indispensable anx conïrenrs, gypsenrs, ferblantiers, etc.

^ECHAFAUDAGE ROULANT , LyMi, de 7f"~ BREVET FéDéRAL * N - 9422 Invention a pour but
f ** v*>u^-^-4

--\
-v. 'A v s S S Py-^rv^x 1 *• pwmettre anx fer-

^^^^^^^^
SPA-XXA

^^^^^^
V . blantier», couvreurs,

£»S3^^ 
etc. 

de peindre ou

^^^^
^^™^^^ia^^^^^ggi^^"feiy^^ réparer 

les 
chénaui

^^^^^^ Â^^^^^ÊmMaw^ deg toitg 0Q d»enleïer

^ 
',~ i C~  - ~- 'Z. \_mÉ^Ê^\/ '-y  ̂¦ :̂ y * J, ,a ne'Se et ,a S'ace
 ̂- "~~2'~ 

' j l i-W!mWr ^ *T  ̂ '"**'•• '/' ÉPi d«s ^s ehénanx avec
~ " iy-^Mw^S".. _

~~~ 
. _ X? y '' ifS nn P'ns Pe'" nombre

^"̂ jusqu'ici. 10277-3
JACOB OCHSNER . LA CHAUX-DE FONDS

Etude de Me Albert Joray, notaire, à St-Imier

ÀWNDRE POUR CMISE DE DÉPART
la belle et grande maison d'habitation appartenant à M. ULRICH KESSELRING,
maître ferblantier, i St-Imier. Ge bâtiment, en parfait état d'entretien, sis à proximité
de la gare, renferme sept appartements, un grand magasin et un vaste atelier pouvant
être utilises pour quel commerce que ce soit. Ascenseur dans la maison Eau installée.

Rapport : 2900 fr. Assurance contre l'incendie : 40500 fr. Estimation cadas-
trale : 48,700 tr. H 5742-1

Pour visiter la propriété, s'adresser à M. Ulrich Kesselring et pour traiter au no-
taire soussigné.

St-Imier, le 16 Août 1897.
Par Commission :

11964-1 a- A. JORAY, notaire.

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

Cette montre est demandée par très
bonne clientèle qui serait confiée au pre-
neur. Cette fabrication exige excessive-
ment pen de fonds. 11751-1
Ecrire pour traiter Poste restan te ft 009.

Bureau de Placements
Faubourg: du Lac 4

3VBJUG HJ4.THJL.

On demande de bonnes cuisinières,
femme de ohambre et servantes bien
recommandées.

On offre une bonne sommelière bien
recommandée. Entrée de suite.
11788-2 Mme Vve Hoffmann .

LOGEMENT
A louer pour le 11 novembre 1897 un

très bel appartement
de trois chambres, alcôve et toutes dépen-
dances, situé rue Léopold Robert 82.

S'adresssr à M. P.-G. GENTIL, gérant,
rue du Parc 83, La Ghaux-de-Foads.
H 2124-c 11942-4

Potagers à vendre
Très beaux potagers sont à vendre avec

ou sans grille ; grandes facilités de paie-
ment. — Chez M. Albert BARTH, rue
D. JeanRichard 37. 9633-90

3̂-uLX*asara,ia.

Henri Vuille & Charles-Oscar DuBois
GéRANTS

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

petit magasin rue Léopold -Robert.
Conviendrait spécialement pour horloger-
rhabilleur, modiste ou négocian t possé-
dant sa clientèle. Prix modéré. 11061-1
jggggg gjajqgggg

A LOUER
pour St-Martin 1897, ler et Sme étages,
rue de la Paix 95, LOGEMENTS mo-
dernes de 4 pièces et toutes dépendances,
balcon, parquets, etc. Prix modérés.

Pour St-Georges 1898, ler, 2me
étages et sous-sol, rue de Bel-Air , 4
pièces et toutes dépendances, alcôve éclai-
rée, parquets, lessiverie et jardin. — Le
sous-sol peut être aménagé pour atelier de
5 fenêtres. Situation favorable et prix de
loyer modiques.

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

Bureau spécial d'achat et de vente d'im-
meubles. 11350

JêL. J_»"WL«eor-»
pour le 11 Novembre 1897 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.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Pemoiselle 37. 11271-2

MUSIQUE
La Fanfare du Grûtli ouvrant pro-

chainement un Cours pour élèves,
reçoit des inscri ptions dès ce jour & son
local, rue du Premier Mars 7 a.

Cours et instruments gratuits.
11982-3 Le Comité

Tpraiinoni* u" '-*01' ouvrier con-
* Cl 1U1UUU1 . naissant le terminage
a fond demande de l'ouvrage dans grandes
S

ièces ancre ou cylindre ; il se chargerait
'entreprendre des Roskopf. — S'adresser

sous initiales R. T. 11978, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11978-3

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

S adresser au bureau de I'IUI -AXTUL .

Slifritll•**¦«*•« Un écrivain, disposantSIW 11U1 Ca. journellement de quel-
ques heures, entreprendrait copies et dif-
férents travaux analogues Discrétion. —
S'adresser sous E. D. 11670, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11676

; MUe À. SCHLEY
ancienne élève du Conservatoire de Ge-
nève, se recommande pour des LEÇONS
HE PIANO ET UE CHANT.

Rue de la Demoiselle 73.
Ouverture de l'Ecole de Solfège et de

Théorie, Mercredi 18 courant , i 1 '/, h.
après midi. 11769-2

Werner Wermeille
Mécanicien-constructeur

2 — Boulevard de la Gare — 2Fabrique neuchâteioise de

-Vélocipèdes -
Spécialité de machines sur commande

Réparations en tous genres
Vente de tontes fournitures

pour Vélocipèdes 11660-5
Se recommande à ses amis et connais-

sances et aux vélocipédistes en général.

Œuvres complètes
d'Alphonse DAUDET

(150 livraisons de 24 pages). Deux livrai-
sons par semaine.

JLO *C5. UvrjLn *_0 «5.
LIBRAIRIE A. COURVOISIER

La Chaux-de-Fonds.

Si vous allez à ZURICH
VI81 tfi7

18 ÏÏÀLDHÀDS 1IOÏL.1MEB
(Wildparlt)

Communications avec le Tramway élec-
trique, Station du Pont du Quai (vagons
gris). (OF -3550) 5646

Liquidation
ponr cause de cessation de commerce au

Magasin de Tissus
RUE DU PARC 76

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

W*W~ Ces articles seront vendu au prix
de facture. 11401-2

TERRAIIU VENDRE
A vendre un terrain situé entre les rues

du Temple-AUemand , de Bel-Air et du
Doubs, mesurant 3624 m1.

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

Aux parents ! Un%a°nc
ne8 de

demande a prendre un enfant en pension.
Bons soins assurés. 11846-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

«agent sérieux
demandé pour placier chez entrepre-
neurs, gypseurs et terriniers de la
région. — Ecrire avec références, sous
M. 11856, au bureau de I'IMPARTIAL.

11856

Clos des Lilas
— CONCISE —

PENSION CHRÉTIENNE , ouverte
toute l'année, prix de pension, "i. 2.50 et
3 fr. selon les chambres. On reçoit aussi
les enfants malades ou autres, sans leurs
parents. Bons soins, bonne nourriture.
Personnes d'une santé délicate recevraient
les meilleurs soins. Magnifique situation.
Belle vue sur le lac et les Alpes, éloignée
du village, non loin de la Gare. Bains du
lac. Beaux buts de promenade. On parle
français, allemand et anglais. 111Ë0

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

\fîï?¥ ÏTfïl ï. Le S0U88'giiè se re-HJLIUM LT v̂n,du\
po

c
u
o
r
rr

8
***** nant son état. Tra-

vail prompt et soigné à des prix modérés.
B. EAHLER T, relias*-, r. de la Gare 8.

18789-18

IBiMothèqiie circulante G. Lnthy
Place Neuve 2 (îis-i-Tis des Sii-Pompes).

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

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

nication. 563-1
*"*"ff"M""""fT""""""T*ri *é ̂ iiLt^^^*b^*ii>**nBnTniirîT |ii*<aif*"



Ipnnp Alla Une honorable famille de
JCUUC llUCa Zurich cherche une jeune
fille de la Suisse romande, de toute mo-
ralité, pour aider aux travaux du mé-
nage. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser rue du Parc 66, au 2me étage.

11956-3

lu- i i ' i i ' i !  ufa 0n demande «ne per-
i lUUIUdl ie i 'G. g0„„„ disposée à en-
treprendre des nettoyages d'ateliers cha-
que samedi soir.

S'ad. au bureau du I'IMPARTIAI,. 11957-3

Mûn aôû pp On demande de suite une
DlClldgCl C. bonne ménagère au café Chris-
tophe Colomb, rue de la Boucherie 5 —
S'y adresser. 11947 3

Â nnPPntÎP On demande de suite une
apyi CUllC. jeune fille honnête comme
apprentie polisseuse de boites or. —
S adresser rue de la Serre 10, au 3me
étage, à droite. 11943-3

A la même adresse, X vendre une pous-
sette moderne presque neuve.

Commissionnaire.%eTuaun%Ze6guanre
çon , libéré des classes, pour faire les com-
missions. — S'adresser au posage de glaces
V. Nicolet-Jaques , rue du Parc 17. 11990-3

Commissionnaire. î?nneteun%nfiiie
d9

ou
u
un

jeune garçon , libéré des écoles, pour faire
les commissions. ' 11980-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

SntlPPntiP demande pour de suite
ajjpi CllllC. ou ler septembre une jeune
fille comme apprentie modiste. — S'ad.
X Mme Chopard Grosjean , rue de la
Serre 27. 11802-5

fin anhû-Jûll i* habile et consciencieux,
Ull aille ÏCUl bien au courant de la boîte
légère, trouverait à se placer. 11857-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpTTinnt pnPC 0n dem.inde de suite un
UClUUUlCUl 9. ou deux bons remonteurs
Sour la petite pièce courante. — S'ad rue

u Parc 1. au 3me étage 11848-2
Onlj nnnnnnn Plusieurs bonnes polis-
ï Ulloùvublo. seuses et avivenses de
boites et cuvettes métal sont demandées à
l'atelier rue du Progrès 59, ainsi qu'une
apprentie polisseuse, travaillant a la
transmission; rétribution immédiate.

11876-2

Plli çitlipPA O" demande de suite une
UlllolUlCl P. bonne cuisinière. Bon gage.
— S'adresser Passage du Centre 3. 11930-2

Commissionnaire. ĵ K̂n*
nêto, libérée des écoles, pour faire les
commissions. — S'adresser, après 7 h. du
soir, rue de la Serre 75, au rez-de-chaus-
sées 11839-2

Jonno flllo On demande de suite une
iCUUC llllCa jeune fille pour garder un
enfant et s'aider aux travaux du ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11840-2

Jenne nomme, homme de ie à i? ans
comme garçon de peine. — S'adr. à la
pâtisserie Vogel , rue Daniel-JeanBichard
n' 19. 11862-2
îanno Alla On demande de suite une
ilLUUt» llllC. bonne et brave jeune fille
pour s'aider aux travaux du ménage. —
S'adresser chez Mme Eggler, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 50. 11849-2

JfllinO flllo O» demande de suite une
«CUllC lllll/. jeune fllle 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, X droite.

11847-2

innPOntlO O» demande une jeune fille
Appi CUUCa pour apprendre l'état de
pierriste, nourrie et logée chez ses pa-
rents. — S'adresser chez M. Lamport, rue
du Puits 27, au rez-de- chaussée, à gauche.

U8.5-2

InnPOntl'fl O" demande de suite une
a_l _il CllllC. apprentie pour régl»ges
plats. 11844-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Pnliccon CO °B demande de suite une
rUllûoCUûC. ouvrière polisseuse de boi-
tes or ayant l'habitude du léger. Ouvrage
et place assurés. — S'adresser rue de la
Cure 3. 11463-2

Jonnoc Allas 0n demande 2 jeunes
dKu.lBb 111165. fuies de 14 i 16 ans, pour
leur enseigner une bonnçpartie de rhor-
logerie. Rétribution immédiate. . 11801-2*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

HriPOnCA 0Q demande une bonne ou-
UUlCUOCa vrière doreuse, connaissait i
fond la partie, roues et pile. Entrée de
suite Bon gage si la personne convient. —
S'adresser i M. Fntz-E' Droz-Perrelet.
Jaluse, Locle. 11735-1

DriPPllP On demande de suite un bon
UU1CU1 . ouvrier doreur sachant aussi
adoucir au lapidaire. — S'adresser à M.
C. Bornoz, Fleurier. 11738-1

HnPPnP Ou demande de suite un ouvrier
UUlcUl .  doreur. — S'adresser rue des
Granges 14. 11727-1
inv iinPOnPC I 0n demande un doreur
MI UOieiira I pouvant livrer 10 i 15
bottes de dorsges par semaine.— S'adres-
ser chez M. H. Dunois-Mathey, rue de la
Demoiselle 96. 11748-1

Pondante OB demande de suite un bon
l CUlldUlo. ouvrier faiseur de pendants
or. Inutile de se présenter sans preuves
de moralité et capacités. 11732-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RomnntonPQ On demande de suite,
QCIUUUICUI Oa dans un comptoir du Lo-
cle, 2 bons remonteurs pour pièces ancre
et système Roskopf; ouvrage facile et lu-
cratif. 11742-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

l 'pri TTûnp Un graveur pourrait entrer de
UIuicul . suite ou dans la quinzaine a
l'atelier O. Mistely, rue Jaquet-Droz 27.

11764-1

DninHint- On demande des peintres p'
I ClllllCO. travaiUer X l'atelier. — S'adr.
à M. Paul Barbey, fabricant de cadrans,
Geneveys-sur-Coffrane, 11745-1

_ _ _ _** On demande de suito une
_**%¥ JEUNE FILLE de 17 ou 18 ans,
propre et active, cour faire les travaux du
ménage. Bons traitements. — S'adresser à
la brasserie Jacob Zimmer, rue du Col-
lège 25. 11834-1

lnnPOntl On demande un apprenti pour
QJJJJI Cuil. ancres ou roskopf. — S'a-
dresser rue du Manège 22, au deuxième
étage. 11721-1
Qnnirnntn On demande de suite une
OCl I aille, bonne servante connaissant
bien tous les travaux du ménage.— S'adr.
rue du Premier Mars 15, au premier
étage. 11723-1

(JpPïSnt p On demande une servante
UCl I aillC. connaissant bien le service.—
S'adresser a Mme Moch, rue Jaquet-Droz
n- 13. 11715 1

Jonno flllo On demanie une jeune fille
d CUllC UllC. pour aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser Place
d'Armes 10 B, au 2me étage, à gauche.

11716-1

InnPOntJOC On demande deux jeunes
Appi ClHlCO. filles comme apprenties
TAILLEUSES. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 5, au Sme étage, à droite.

11717-1

I nriûmonf A. l°uer» pour le 6 septembre,
«UUgClilCul. i petit logement exposé au
soleil, composé de 2 pièces et ses dépen-
dances. — S'adr. chez M. Jules Perret,
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au ler étage.

11971 3
T Arîpmnnt A louer de suite, à 3 minutes
UUgClllCllla du village , un logement de 2
pièces, alcôve, cuisine, dépendances et jar
din. — S'adresser chez M. A. Schneeber-
ger, Grandes-Crosettes 36 , maison du Dé
pôt des Postes. 11989-3

Â lnnOP Pour cas imprévu, pour le ler
lUllcl Octobre ou époque a convenir,

rue du Temple Allemand 105, un premier
étage de 2 pièces, corridor, cuisine et dé-
pendances. — Pour visiter s'y adresser le
matin et pour traiter à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 11988-3

A lflllPP Pour '8 %3 Septembre ou pour
1UUC1 époque à convenir, un joli

premier étage moderne, de 4 pièces,
cuisine, corridor et dépendances, véranda,
lessiverie, cour et jardin. — S'adresser
X Mme veuve E. Hoff , rue de la Place
d'Armes 18E. 11965-6

PhflïïlhPP A l°uer de suite une belle
UUdlllUl C. chambre meublée, indépen-
dante, à un ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Four 4, au ler étage. 11972-3

rhitmhra A l°uer de suite une chambre
UllttlllUl 0. meublée et indépendante X
un monsieur travaillant "dehors. — S'adr.
rue Léopold-Robert 18A, au café Jeannin.

11973-3

Phiimhl'P A l°uer da suite une chambre
UllalllUI Ca meublée X une personne d'or-
dre. — S'adr. rue de la Demoiselle 146, au
2me étage, à droite. 11976-3

PhflïïlilPP A louer de suite une jolie
UllalllUI Ca chambre meublée a un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 71, au ler étage. 11983-3
p harnhit'a A louer une chambre non
UUdlllUlC. meublée, au soleil et dans
maison d'ordre .aii centre de la ville.
S'ad. au bureau de I'IMPJUITIAL. 11979-3

jPhatTphpp A louer une belle chambre
UlldlllUl Ca meublée, indépendante et au
soleil, X une personne travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Demoiselle 35. au
2me étige, à gauche. 11969-3

lïhamh-cfi A louer une belle chambre
UUttlllUre. bien meublée et au soleil , a
un ou deux Messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 63, au 2me étage. 11967-3

rhamhpfi ''olio Petite chambre meublée,
UlldlllUl C. _ remettre à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 16, au 2me étagi,
à droite. 11S66 3

A la même adresse, un beau lit ds fer
est à vendre.

A
JAn/ j r»  poar «ne époque à conveuir
IUUC1 „t pour Saint-Martin plu-

sieurs béa» appartements de i, 2
et 3 pièces, renis i neuf, aa soleil et dans
des maisons d'ordre. S'adresser Comptoir
Bucomaui-Roultt, rne Léopold Bobert 32.

10014-12

À lnncri Anx Arbres, un bel appar-
IUUCI tentent de a pièces, cuisine

tt dépendances. Eau installée, jardin po-
tager. Entrée i volonté. — S'adresser
Comptoir Ducommna-Roulet. 11827-8

Grand appartement ïï^h,sr™
Léopold-Robert 28, est i louer do suite ou
pour époque à convenir. — S'y adresser.

11603-4

innapfomont Pour le 11 novembre
Aypdl ItJIUClIl. 1897, X louer un appar-
tement de 4 pièces, corridor et dépendan-
ces, situé au ler étage, rue de l'Industrie
24, composé d'une chambre X 3 fenêtres,
2 à 2 fenêtres et un cabinet. Parquet. Prix
600 fr. avec eau. — S'adresser à M.
Mainie, rue de l'Industrie 13. 11832-2*

I ndomont A louer de suite ou P°ur
UUgClllCllla époque à convenir, un petit
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Boulevard des Cor-
nes-Morel 7. 11604-3'

I ririomûni PonT cas imprévu, X louer
LUgCUlCUl. 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
Houriet, rue Fritz-Courvoisier 3. 11841-2

f hnrnhPO Pour cas imprévu, *•*¦ louer de!
UUdUlUl Ca suite une chambre indépen--.
danto, X un ou deux Messieurs travaillant -
dehors. — S'adresser rue du Progrès 67,
au ler étage. 11831-2 '

fhamhpoQ A louer de 8uite 2 beUes
UUdUlUl Co. chambres bien meublées, ex-
posées au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 21, au ler étage. 11830-2

nhnmhnp On offre jolie chambre et pen-¦JUalilUl C. 8ion _ une personne de toute
moraUtê et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Balance 15, au 2»° étage. 11860-2

Phnnihpfl A iouer de suite une grande
UUdUlUlCa chambre non meublée, X 2 fe-
nêtres, une alcôve et une cuisine. — S'adr.
rue du Progrès 117A.

A la même adresse, à vendre un potager
n° 13, en bon état , qui conviendrait à un
paysan. 11859 2
Phgmhpp A louer pour le ler septem-
UllttlllUl t, _ re > dans une maison d'ordre ,
une belle chambre meublée à un Monsieur
de toute moralité. 11515-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i faljnn A louer de suite on ponr
AlCllCl . époqne à convenir, nn grand
atelier moderne avec bureaux.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7465-25*

Jolis appartements SsS?
avec jardin, cour et toutes les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou pr SI -Mur tin. —
S'adresser chei H. A. Pécaut, rue de la
Demoiselle 135. 6139-92*
r.hamhpa A louer, à une personne sol-
UUdUlUlC. Vable et travaillant dehors,
une chambre meublée exposée au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11724-1

Phamhpû Une demoiselle demande X
UUdUlUl C. partager sa chambre avec une
demoiseUe de toute moralité. — S'adr. rue
du Puits 25, au 2me étage. 11759-1

On flffpP la coucbe i 1 ou 2 Messieurs
VU UU1C de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Fleurs 5, au
rez de-chaussée. 11744-1

P.hq-fnhiip A louer pour St-Martin 1897,
UUdlUUlCa à une personne d'ordre, une
chambre avec cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Z. PantiUon, rue du Pro-
grès 57. 11072-1

On demande à loner ™ ffiiffï
possible dans le quartier de la place du
Bois, au rez-de-chaussée ou premier étage,
et où l'on puisse travailler. — S'adresser
aux initiales A. A. 11995, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11995-3

On demande à loner «SïïJÏSffi
d'ordre et à proximité des collèges, une
grande chambre si possible avec cuisine
ou bout de conidor.

Adresser les offres à Mlle Moser, insti-
tutrice-, rue de la Demoiselle 25. 11798-2*

HûO nOPQnnnOQ d'ordre et solvables de-
Vpa j JClûUUUCiS mandent a louer pour
St Georges 1898, dans une maison d'ordre,
un LOGEMENT de deux grandes pièces,
cuisine et dépendances, situé près de la
Gare. 11497-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à échanger un grand

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

Cn petit ménage taffiS»* &£'•£
appartement de 4 à 5 pièces, dana une
maison d'ordre. — Adresser les offres sous
initiales L». V. 11933, au bureau de I'I M
PARTIAL. 11933-2

flno rlsiniO <*l'un cer'aia àS&> cherche à
UUC UdUlC louer pour le 1er septembre,
une chumbre non meublée, dans les
prix de 10 a 12 fr. par mois. — S'adresser
X Mme Vve Jeanrichard, aux Geneveys-
sur-ColTrane. 11842-2

Dame seule avec un enfant, demande
pour fiu courant, dans maison d'ordre, uae

_Ç /"u;*,Lii.cS.e> 0**TJ *st.trtra T-x-amem
non meubléo, avec alcôve, ou un petit lo-
gement de 2 pièces. — Adresser offres
sous Le. 2117 C, à MM. Haasenstein
& Vogler. 11931-2

On demande à loner %STLz
une CHAMBRE non meublée. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 30, au 1er étage.

J 1728*1

Fin Tnnnoionn de toute moraUté et solva-
UU HlUllSieUr ble demande à louer d«
suite ou dans la quinzaine, uno chambre
meublés, située à proximité de la place de
l'Oueit. — Adresser les offres par écrit
ave prix, sous initiales J. B. 11754, au
bureau de I'IMPARTIAL . 11754-1
¦ 1UL- l̂ tp aa â aaa a^̂^ a

On désire acheter Jgs^JSL.
toir et une balance pour peser l'or. — Dé-
poser les offres sous initiales W. B.
11959, au bureau de I'IMPARTIAL.

11959-3

On demande _ acheter mi$g_£t
pour débris (soit vis), nouveau système.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11992- 3

On demande à acheter m^Tti
état, un Potager avec grille au foyer.

S'ad. au burenu de I'IMPARTIAL. 11871-2

On demande à acheter _J££l_ l.
faucheux. — Déposer les offres sous
X. P. 11598, au bureau de I'IMPARTIAL.

11598-2

On demande à acheter _u_uSK
graveur à 3 ou 4 places, ainsi que des
claies, 3 m*. — S'adr. rue Léopold B,o-
bert 57. 11868-1

On demande a acheter &*__ •_ %
état, une table de nuit, une table et un
lavabo. — S'adr. rue du Parc 78A, au rez-
de- chaussée. 11762-1

On demande à acheter 2_£ïï£ï:
vements plantés ancre et cylindre, lépine
et savonnette , en qualité courante et soi
gnée, ainsi que des fournitures d'hor-
logerie, surtout en pierres d'échappe-
ments et balanciers compensés. 11064-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A v pndrp à tr^s *>as P rix c*e J °* is secr^*
ICUUIC taires depuis 100 fr., plusieurs

lits complets ou séparément, divans lits,
canapés Louis XV, Hirsch , parisiens,
deux jolies chaises-longues, fauteuil , com-
modes, lavabos, buffet à deux portes, ta-
bles ronde, carrée et de nuit, chaises d'en-
fant, peti t lit, établi portatif , établi s de
remonteur et de graveur (4 places), plu-
sieurs potagers, lampe à suspension, table
à écrire, glaces et tableaux , régulateurs ;
grand choix de chaises en jonc neuves,
depuis 5 fr. 50. — S'adreiser X Mme S.
Moch, rue Jaquet Droz 13. 11993-3

iH>«_**A VPnrlPP des meubles
_m-W A ICllUre d'occasion : Lits

complets, canapés, lavabos chemin de fer et
autres, commodes, tables de nuit , table L"
XV, secrétaires, buffets , dressoir en chêne,
chaise de malade, berce, descentes de lit ,
pupitre, layette , bureau plat à écrire , établi
portatif , banque de comptoir, rouet de
salon, tours pour polisseuses de boites,
rideaux couleurs, grande draperie en toile
cirée, cadres , glaces, quelques montres,
cartons d'établissage et d autres objets d'oc-
casion. — S'adr. a M. S. P;GARD, rue
de l'Industrie 'i'I. 11970 6

A VOndPO fauta de place, beau buffet àICUUIC crûdence Henri II, noyer ciré,
avec chaises assorties; travail soigné —
S'adresser à l'ébénisterie, rue du Nord 9.' | 11975-3

On bean chien mors,0esrirVeIdrde6 L5
S'adresser rue du Nord 59, au premier
étage. 11984-3

A TOnfiPO deux potagers, un berceau et
I CUUI C une poussette. — Achat et

vente d'habits usagés. — S'adresser rue
de l'Hôtel de-Ville21 , au2me étage. 11994-3

A VOfldPP un ameublement de salon ,ICUUI C une grande glace et un piano,
le tout très biea conservé. 11875-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À nnnrjno un char à pont neuf , a unI CUUIC cheval, et un peti t camion
léger, usagé, mais en bon état, plus un
char à breceltes et un char à bras. —
S'adr. à M. A. Ries, maréchal, rue de la
Charrière 7. 11760-1

Â VPIlffPO d'occasion l'outillage completI CUUI C pour dessin technique. —
S'adresser rue Daniel-JeanRichard 37, au
ler étage. 11761-1

A vendre, faute d'emploi un
naïa aalfi *°011 c'lien courant, âgé de

/ ^Ê ^W /l ans» raoe Bruno , dont la
' _**( "O mère a été primée. — S'adr.i , __ J_m X M. Edouard Grimm, Vil-

leret. . 11757-1

À VOnriPP **e 8U*'e> * Pril tr^8 avanta-
iCUUlC geux, une machine X écrire,

peu usagée et en parfait état. 11630
S'adresser au bureau d* I'IMPARTIAI .

A
~ 

VPnflpn un lit noyer X 2 places, avec
I CUUI C matelas crin animal, pail-

lasse à ressorts, duvet, oreillers, intérieur
neuf; prix très bas. — S 'adresser a M.
Alphonse Gentil, rue de Bel-Air 6A, au
2me étage. 11638

Â VOniiPA une z'tner neuve, 2 méthodes
, t. CUUI C Daar, une lampe i suspen-

sion et ,une grande poupée articulée pour
enfant de 8 à 10 ans. 11685

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â TTpndPP un magnifique divan entière-
I Cllll l 3 ment neuf , a très bas prix.

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

i 4 demoiselles ou messieurs solvables.

Jolies Boîtes à timbres eîBloc;!;
avec couvercle transparent, à trois et cinq
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER , pi. du Marché.

D-it-trin dimanche soir, depuis la rue de
rcTUU ia Demoiselle 148 i la Gare, une
montre de dame, en argent, avec chaîne
plsqué pr et médaillon. — La rapporter,
contre récompense, rue de la Demoiselle
n- 148, au 1er étage . 11960-3
l>») .i.ïr ; de la rue du Versoix à la gare, en
i ClUU passant par la rue Léopold-Robert,
plusieurs breloques argent attenantes X
un bout de chaîne oxydée. — Les rappor-
ter, conlre bonne récompense, i Mlle Du-
commun, rue des Terreaux 1, au 2me
étage. 11996-3
Sagl'fB*"'" Un jeune garçon a perdu un
SPIlar billet de 50 fr.. depuis la rue
du Parc 75 R la Posie, en passant par les
rues du P.irc, de la Serre et Léopold-Ro-
bert. — Pj-ière à la personne qui l'aurait
trouvé du lo rapporter, contre récompense,
rue du Parc 7a, au ler étage, à droite.

11858-1
Ppnrln ce matin nn lorgnon avec cor-
I Cl Ull don noir, depuis la Métropole X
la rue de la Serre , en passant par la rue
de l'Abeille. — Prière de le rapporter,
contre récompense, pension Welti, rue de
la Serre 36. 11867-1
___È__^ 

Un jeune garçon a laissé
HWF «ne petite MOiVTKE 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 ['IMPARTIAL . 11870-1

f.ne TQOPcnnnOQ bien connues «lui ont
UCD pClaUUUC O pris une chèvre sur
le pâturage des Petites Crosettes sont priées
de la ramener X son domicUe si elles ne veu-
lent pas s'attirer des désagréments.11894-2

Papier de soie Japonais
pour emballer les montres

10 ct. la main de 24 feuiUes
8 mains pour 25 ct.

fr. 1.35 la rame de 480 feuiUes.
Par 10 rames . . . fr. 1.20 la rame ;

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

Papeterie COURVOISIER , PL il Marclié
fîno rlpmîî iaollo au courant de ia fa-
UllC UCUIUISCIIC brication , soit rentrée
et sortie , ainsi que de la tenue de livres,
désirerai t se placer de suite. Certificats a
disposition. 11952-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DnPOnQO Une bonne doreuse enlrepren-
l/Ul CUSC. drait encore 15 à 20 boites de
dorages par semaine. Ouvrage prompt et
soigné. 1 1 ' . '., ' :;
)fs S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

flno îonno flllo de 2u an8« de toute mo-
UUC JCUUC Ulie raiité , allemande, cher-
che une place pour s'aider dans un mé-
nage. — S adresser rue du Soleil 3, au ler
étage, à gauche. 11951-3
I finponti On cherche a placer un jeune
AJj p iCUU. homme de 15 ans pour ap-

S 
rendre une partie de l'horlogerie. — S'a-
resser chez M Florian Ziircher , à Tra-

melan-Dessus. 11974-3

flno îonno flllo honnête cherche place
UUC JCUUC UllC dans fabrique, atelier ou
magasin où elle serait rétribuée dejsuite.
— S'adresser rue de l'Industrie 7, au rez-
de chaussée , à droite. 11945-3

n^mnntAnP l 'fl '"m démonteur-remon-
1/CUlUUlCUl. teur capable de réparer les
échappements défectueux , demande de l'ou-
vrage à la maison, en petites et grandes
pièces. Ouvrage Adèle. 11843-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

rinmnntûnp Un bon démonteur pou-
1/CUlUUlCUl . vant travailler dans les
pièces depuis 8 lignes, cherche une place
de suite ou dans la quinzaine.  Certihcats
à disposition. — S'adresser sous initiales
L, P. Posto restante. 11743-1

Pinic cpnco Une bonne finisseuse de
rlUlaoCUoC. boites or travaillant le léger
demande de l'ouvrage à la maison. Tra-
vail soigné. — S'adresser rue du Manège
n» 22, au S*me étage. 11720-1

On jeune homme â
ûtdeemoraùté 'etde

connaissant bien les chevaux , cherche
place dans une brasserie ou chez un mar-
chand de vin. 11719-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Vj o i f â ij K * *  connaissant la retouche du

RamADtaiirc d'échappements après
nefHUHlCUr.*) alliages faits, sont
demandés à la Fabrique d'horlogerie des
Génèreys sm-Coffrane. En'rée immédiate,
travail suiii et facile. Capacités et mora-
lité exigées. . ,- -. .. . . 11941-3
Fi l lk c f l lK'. *-"* demande une bonne ira-
riUlûOCUSti. vrière finisseuse de boites
or. 11953-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

il dnilloï Une ouvrière connaissant bien
j&lgillllCoa ]a partie et une apprentie sont
demandées. Bons gages. — S'adr. rue du
Parc 47. 11977-3

PoîntPO Sonne ouvrière peintre en ro-
r ClllllC. maines, pouvant au besoin
poser les paillons, est demandée pour tra-
vailler a l'atelier E. Jeanneret-Rauss, rue
de la Loge 6. — Echantillons i faire voir.

11949-3

f pavons** Un ou deux ouvriers gra-
UlftlCUi Oa veurs, connaissant bien le
mille-fenilies loi gné, sont demandés de
suite a l'atelier E. Alternent , rue des Fleurs
n» 18. 11986-3

RomnntflJIPC ( )n  demande de suite deux
ncllIUlllltll 0. bons remonteurs pour
grandes pièces ancre ; ouvrage lucratif et
suivi . — S'aaresser rue D1 JeanRichard 21,
au magasin. llfSS 3

UO gulllOCDeilFcupation immédiatement.
S'adresser rue du Grenier 30 , au pre-

mier étage. 11985-3

PûàTinni onp ()n demande de suite un
nCniUUlCUl a bon remonteur. Inutile de
se présenter si l'on n'est pas fidèle dans
son ouvrage. 11981-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Çpnnûfo On demande un bon faiseur de
DCvl Cio. secrets américains, sérieux ; tra-
vail assuré. Entrée de suite. — S'adresser
à la Fabrique Vve Ch.-Léon Schmid & Co.

11946-3
Cnnr,pto On demande de suite un limeur
û Cl le  15. et un acheveur pour secrets
américains. — S'adresser chez M. Henri
Chervet. rue Bournot 33, LOCLE. 11991-3

RomnntflnPQ P°ur grandes pièces ancre
nclllUlllClll S 80nt demandés de suite. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1, au
2me étage. 11948-3

Pnl*j«nnnflnfl On demande de suite ou
rUllSSCUoCBa pour septembre prochain
de bonnes polisseuses de cuvettes or et
argent. TravaU régulier et à l'heure , bon
gage. 11944-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
******H**K**** Au magasin de bijouterie E.
.V â» Bolle-Landry, on demande uno
demoiselle de 15 a 18 ans, de toute con-
fiance et sachant l'allemand. — S'adresser
au magasin. 11935-3
Jonno flllo On demande de suite une
UCUUC UllCa jeune fille pour aider au
ménage et servir dans un café. — S'adr.
à M. David Ritter flls, rue du Parc 88.

11955-3

Jeune nomme, homme6™* 15 x n3 ans,
présenté par ses parents , pour travail
Facile. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville ,
n° 48. 11987-3

Pour obtenir promptement des Bf ,
: I Lettres de faire-part deuil , I
I fl de fiançailles et de mariage, I
I s'adresser PLACE DU MARCHé 1, à |

j l'Imprimerie A. COURVOISIER
9 qui se charge également d'exécu- I
¦ ler avec célérité tous les travaux I

\ H concernant le commerce et l'indus- H
I trie. Travaux en couleurs.
I Cartes d'adresse et de visite. B



RESTAURANT DES ARMES RÉUNIES
(O-rancle Italie)

Jeudi 1» Août 1899, dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT EXTRA
DOKKÉ PAR

La Mnsiqne militaire LES ARMES-RÉUNIES
(en grande tenue)

sous la direction de if . Séb. MA YR , professeur.
avec le précieux concours de

M. François ÏjAIi AlVUffi , cornettlste
1" prix du Conservatoire de Paris.

Professeur i l 'Harmonie nautique, de Genève.

=*= PROGRAMME === 
PREMIèRE PARTIE DEUXIèME PARTIE

i. Le Naufrage de la Méduse, b. MaHt&na , grande ou-rertare Wtlioe
grande oimriur» Beuaiger 0. Hommage à Verd i , fanioiiîe arroa-

3. Fautt, fantaisie inr l'opéra de Gounod gée par Séb. tfajr
3. Deuxième grande fantaisie brillants , d'Arban 7. Variatiomr brillantes anr l'air de Mnrl-

exéculée par M. Françoii Lalanne. boroug h, «iécut-éea par 11. François
-i. Une journée à MOSCOU , fantai.no Lalanne d'Arban

ruste Sj llvoMw 8. Une Soirée d'été dans les Alpes
fantaisie romantique Kling

EMTRÊJ K : 1 fr.
Les cartes d'entrée sont en vente dès à présent chez M. LBOPOLD BECK, magasin

de musique, et chez M. Auo. VGEGELI, au Cîsino. 11836-2

GGGGGGGGGGGG
Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez-vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente an métré à la

PAPETERIE A. COURVOISIER, PLACE MEUVE

COURSES DE CHEVAUX
à la Chaux-de-Fonds

le DIMANCHE 22 AOUT i§9î
sous le patronage de la

Société de cavalerie de Cham*:-de-Fonds
Champ de Course

PROPRIÉTÉ: COURVOISIER
(située au-dessus du Stand des Armes-Réunies)

— m — 
A 9 Vt h. du matin : Courses attelées. — Dès 2 h. après-midi : Courses

montées.
Musique de fête : PHILHARUOIVIQCE ITALIENNE.

Le programme mis en vente le jour des courses indi quera l'ordre dans lequel elles
Qû siif *PPi rif - i "rri "nt

PRIX DES PLACES : Tribunes, 3 fr. — Pelouse intérieure, 1 tr. — Pelouse
extérieure, 50 cent. — Entrée des voitures sur le champ de courses : par voiture,
5 tr. (jusqu'à 4 personnes).

***ay Les billets des tribunes sont en vente dès ce jour chez M. Léopold Bsck ,
magasin de musique, et chez Mme Evard-Sagne, confiserie , - Les autres places ne
seront en vente que le jour des courses.

Un service de voitures fonctionnera pendant la durée des courses. 11808-3
En cas de mauvais temps, les courses seront renvoyées.

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES

Dimanche 22 Août 1897
i 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par la vaillante mnsiqne

Harmonie ies Yillers-le-Lac
— PROGRAMME —

1. La lutte instrumentale (Blégar). ler
prix de soli, médaille de vermeil

2. La -vallée des lilas (Borrel). ler prix
d'exécution, palme de vermeil.

S. La chanson de Roland (Lardeux).
ler prix d'honneur, couronne de ver-
meil et 100 fr.

4. Guirlande mélodique, fantaisie (Mo-
ins! a e).

5. Salut à Lyon, allegro (Tannin Jaubert) .
6. Roses et Muguets (Mougeot).

31—¥ " Ces morceaux ont été exécutés au
grand Concours musical de Vesoul , les 26
et 27 juin 1897, et ont obtenus l«s récom-
penses ci dessus et prix de direction au
chef. 11938-3

Toujours Consommations d* premier choix
CHARCUTERIE — PAIN NOIR

BEIGNETS
Se recommande, H. Jaoot-Botteron.

tenancier.

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

mariages venus de La Chaux-de Fonds
Ï>our être célébrés aux Eplatures, le Col-
ège 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 est M. E. Dou-
lrebande.
11222-6 Le Collège d'Anciens.

ÉCOLE DU SOIR
de

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

Rentrée Mardi 17 Août, pour les !'«¦
et Mercredi 18, pour lee II»- et III-**
Srimaires. Mercredi , X 2 heures, leçons
'ouvrages. . 11792-1

Occasion p' graveurs et gnillochenrs
A vendre en bloc, les outils et le ma-

tériel complet d'un petit atelier de
graveurs et guillocheurs. Conditions
Favorables.

Pour prendre connaissance de l'inven-
taire et visiter les objets , s'adresser au
bureau de MM. Henri Vuille et Char-
les-Oscar Dubois, gérants, rue Saint-
Pierre 10, La Chaux-de Fonds. 11223-2

Monteurs de Boîtes
La Fabrique de Machines de Noi-

raigue livre promptement et à de bonnes
conditions Machines à fraiser pour
charnières, Machines à percer pour
pendants et mise a l'heure du plus nou-
veau système éprouvé dans plusieurs
fabriques. Balanciers à bras et a fric
tion. Machines à tourner les boites et
à refrotter.
11429-4 Se recommande,

FABRIQUE DE MACHINES

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

Spécialité de TOURS D'HEURES ¥-
CUVETTES OR

CHIFFRES et 1 Dfl lj,lVITFBÏIi'INSCRIPTIONS JljtlUlllll 1 Mil!.
Travail soigné. 10448-3

TABLIERS
Grand choix de jolis tabliers dé toutes

grandeurs, pour dames et fillettes. Prix
modérés. — S'adresser rue du Progrès 93,
au ler élage. 11873-2

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

e la Gare. — S'adresser à M. Arthur
Matthey, au Torneret , Crèt-du-LocIe.

11617-7

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

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

Fromages maigres salés
à un prix très avantageux. 8771-20*

Franz SCHMIDIGER, père.

mSSÊ *_ â _̂_mw Ŝi _̂ ^0w^ ' i

Poudre procréative.
Bernède Infaillible pour foire retenir les va-

ches et les Juments. Une dose, 1 fr. 50.— Se
trouve chei A. PANCHAUD , pharmacie)-' à Ve-
vey et dans toutes les pharmacies.pr1 ON DîïïNI

i louer pour Saint-Georges 1898 un LO-
GEMENT de 4 ou ô pièces, dans une
maison d'ordre. 11612-1

Bnrean RDESGEB, Léop. Bobert 6
PuBLiniTE cour*"»* septembre et
é W-WantUo * MI pour 15 jours un bon
COURTIER d'annonces. Bonne com -
mission. — Ecrire sous chiffres S. G.
11877, au bureau de I'IMPARTIAL. 11877-5

Bn fle Placemt central
se*:,-VL.-to-rn.mô

6, RUE DE L'INDUSTRIE 6.

Mlle WEBER a l'honneur d'informer le
publie de la Chaux-de Fonds qu'elle vient
d'ouvrir un bureau de placements.

Elle se recommande aussi bien aux
personnes qui ont des plaees vacantes,
qu'à celles qui en cherchent. 11737-1

— Prix avantageux —

Atis an fabricants fllorlogerie !
M. PAUL BARBEY, fabricant de ca-

drans, aux Genoveys-sur -Coffrane , en-
treprendrait quelques grosses de CA-
DRANS fondants, blancs, noirs, bosses
flinquées, bosses ordinaires, etc., etc., à
des prix avantageux. 11746-1

Graveurs et Gnillochenrs
Un ouvrier disposant d'un pelit capital

demande à reprendre pour épojue à con-
venir, un atelier en pleine activilé, avec
clientèle assurée. — Adresser les offres
Ear écrit aux initiales R. T. 11730, au

ureau de I'IMPARTIAL. 11730-1

Changement de domicile

MX GRUHDIG
PROFESSEUR DE MUSIQUE 11888-2

Bne dn Parc 19, an 2me étage
Leçons de violon, de piano, de

chant et d'accompagnement.

HOTEL DE COMMUNE
Geneveys-snr-Coffrane.

Dimanche 22 Août 1897

! Soirée Familière !
Orchestre de la duui-d e-Po nds.

11936-8 Se recommande. Le Tenancier.

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

tuellement établi X MILAN , Via Oréfiei 2,
se trouvera du 20 au 26 courant, à l'Hô-
tel Central , où il recevra chaque j our
les offres de genres ITALIENS. 11K-0-1

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la Chaux-de-Fonds.
La Section locale de la Société de Tem-

S
érance «La Croix-Bleue», se permet d'à-
rester un chaleureux appel aux amis de

l'Œuvre et au public en général, «n fa-
veur de 11605-1

+ là marn +
qu'elle organise el qui aura lieu dans le
courant de Septembre prochain.

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

Commission des Ventes
de la Croli-Bleae Stction Cham-de-Focds.)

Tombola
en faveur des

Bons Templiers
de la Chaix-de-Fonds

!•» lot, carnet ds Caisse d'épargne . fr. 500
2»' lot, un secrétaire » 230
3" lot, un lavabo » 130
Dernier lot, un tableau à l'huile . » 250

Pris dn billet 1 fr. les 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 Kobert P5.

Salomon Weill, » » 12.
Arnoud, coiffeur , St-Pierre 14.
Châtelain-Nardin, magasin de cigares,

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

Mlle Matthey, » » 18W».
MM. Tirozzi , Léopold Robert 21.

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

Ducataz , magasin de cigares. Ba-
lance 16.

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

Les 4 magasins de la Société de Conaom-
malion. 11740-2'

Kiosque à journaux, p'.. de l'Hôtel-de Ville

Mute î le Paris
MmeLouiseSCILEFFEIl

Maison de la Brasserie Ariste Robert.
Réduction sur les CHAPEAUX garnis.

CHAPEAUX D'ÉCOLE. Héparations.
Nouveau choix d'Abat-jour soie fantai-
sie. RUCHES nouveauté. THE excel -
lent i 3 fr. 50 la livre. 11937-3

Leçons de Piano et de Chant

Mlle MarieTwOLBER
Diplômée de l'Ecole de Musique de Bâle,

élève de M. le Docteur HANS HUBER

et de M. le Professeur HEGAR

RUE DE LA PROMENADE 19
11599-4

HORLOGERIE
On demande un horloger sérieux pou-

vant entreprendre una grosse de montres
à clef cylindre, petites pièces, par semai-
ne; on fournirait boites et mouvements.
— S'adresser Case postale 155. 11383-1

ÉCHAPPEMENTS
Qui pourrait fournir par mois une ou

deux grosses plantages ancres, longues
fourchettes, bon courant. Paiement comp-
tant. — S'adresser à M. A. Perret-Gentil ,
rue de la Promenade 10. 11853-2

Polissage d'aiguilles
Polisseurs ou polisseuses qui voudraient

entreprendre quelques 100 grosttes de po-
lissages d'aiguilles par mois, heures, mi-
nutes et secondes, sont priés d'envoyer
leurs offres avec prix BOUS initiales A. Z.
11828, au bureau de I'IMPABTIAL. 11828-2

A T@8Bdiré ^^magf
d'un fabricant d'aiguilles, consistant en
balanciers, machine à canonner, tour de
mécanicien, lapidaire, meule, étaux, pier-
res, poinçons et autres fournitures, le tout
très peu usagé. Bonne occasion pour une
personne désirant s'établir. — S adresser
depuis H h. du soir, rue de l'Industrie 7,
au 1er étage. 11862-3

ARRÊT du TRAM

Me Brasserie le la Lyre
23, Rue du Collège 23.

Ce soir MERCREDI 18 Août 1897
dès 8 heures, 11939-1

XJxi sexLl
Grand Concer t

donné par
une NOUVELLE TROUPE pour un

jour seulement X la Chaux-de-Fonds

Mlle MARGOT , de l'Espérance de Genève.
Mlle MAGDALENA , comique de genre.
M ALBERT, comique grime.
M. GINESTE, pianiste-accompagnateur.

Entrée Ubr» 

Avis au Fabricants Jlorlopie!
Un repasseur connaissant la pièce

compli quée , depuis la répétition minutes
simple, avee ou sans chronographe comp-
teur et rattrapante, ainsi que les grandes
sonneries, quarts et i minutes avec ou sans
quantième perpétuel , pourrait encore en-
treprendre quelques repassages à domicile.
Ouvrage garanti ot prix modiques.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11950-10

Docteur P. MATILE
ABSENT

11852-2 pour service mililaire.

Enchères pub liques
Vendredi 20 Août 1897, dès 1 heure

de l'aprè«-midi , il sera vendu X lit Malle
aux enchères , Place Jaquet-Droz , en ce
lieu :

Un coffre-fort , secrétaires, glaces,
canapés , fauteuils, chiffonnière, régula-
teurs, tables ovales , carrées, etc., machi-
nes à coudre, chaises, un buffet , deux
pupitre», tables de nuit, tableaux, grands
rideaux , draperies, stores, étagères, gran-
des vitrines, une banque, un fourneau
inextinguible, deux statuettes, une gla-
cière pour régleur, un étabU ot d'au-
tres objets.

Les enchères auront lieu contre argent
comptant conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
deltes et la faillite. H -2123-Q

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1897.
11940-1 Office des Poursuites.

Commis
de 33 ans, bien au courant des travaux
d'entrée et de sortie, libéré du service mi-
litaire, ayant bonne conduite et belle écri-
ture, demande place dans une

Maison d'horlogerie
à défaut, dans un bureau ou adminis-
tration. — S'adresser sous chiffres M.
2120 C, X l'Agence Ilaasenstein &
Vogler, en ville. 11963-3

LÊpSJË PIANO
Une demoiselle désire donner des leçons

de piano et se chargerait à satisfaction de
l'étude d'élèves avancés.

Elève de MM. Roskell et Abecassis, de
Londres. 11961-22

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â vendre
à DD prix très avantage», dem chars à
brancards, deux glisses, harnais, ainsi
qne des (légers avec bûchilles , pipes, piè-
ces et fenilletUs, le (oat en bon état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI». 11958-2

TERMINEUR
Un termineur consciencieux demande à

faire des lerminages petites pièces cylin-
dre ou ancre. — Adresser les offres sous
chiffres G. G. 11736, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11736-1

Conrs de Coiffure
Démonstrations de l'ondulation MAR-

CEL, coiffure s fantaisies et historiques.
— Georges ROSSEL flls , coiffeur de
dames. Place d'Armes 18a. 11911-2

Sacs Si 1
pour fiUetles, depuis. . . 45 c. I
pour garçons, depuis . . 60 c. S

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

cirée, depuis 2 fr. 25. fci

CARTABLES I
1 tr. 30 et 1 fr. 40.

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

Marchandise solide. Prix modérés I
AU 9600-25 H

Grand Bazar du
Panier Fleuri !

j -Fin de Saison¦¦
e Tous les articles suivants :

§ Chapeaux de paille. \
j  Tabliers d'enfants. 1
! 1437.145 Tailles blonses. I

tu sont vendus avec un fort rabais V i
_ \  ;-- !
g Gants. Bnches. Dentelles. ; j
S Rubans. Cravates. Bretelles. * I

I Casqnettes. Camisoles. Chanssettes. ¦
„ ECHARPES poar gymnastes, ete. 13

lAn BazarJfilicMeloisI
— Occasion — g 3

Encore quelques OMBRELLE S B
vendues avec 10% de rabais. Q


