
— JEUDI 19 AOUT 1897 —

jfru-.or.una ertiitiqua international ( Lêopold-
ït- ibwt 68). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. «oir.

Concerts
Armes-Réunies. — A 8 h., Les Armis-Réuntes.

Sociétés de chant
irûtli-Maannerohor. — Oesangstusde, um 9 TJhr.
*w«»lvetla. — Répétition générale, i 9 h. du soir.
«Villon Chorale. — Répétition, i 8 Vi h. du soir.
L'Aurore. — Répétition, i 8 •*/« h., au local.

Société* de gymnastique
VAmitiô. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercises , 8 h. Rép. de chant, i 9Vi h.

Hénnions diverses
Vnlon ohrétienne déjeunes gens (Beau-Site). —

A 8 '/j h. Soirée pour catéchumènes.
¦1.0 Rosier. — Assemblée, à 8 h. du soir, au local,
mission évangélique — Réunioa publique, i 8 h.

i ¦.¦.timitô. — Réunioa du Comité, i 8 Vi h. du soir,
jisnographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

hildungskurs, Abeads 8 '/, Uhr.
Clubs

-Club d'Esorime. — Assaut, i 8 h., au local.
uiub du Seul. — Réuaioa, i 8 >/t h. du soir.
¦lub des Grabons. — Réuaioa, dès 8 h. du soir.
iub da la Pive. — Séaace, à 8 </i *• du soir.

«r.ii» -*a "'«rt* — tUtarim* (w»«**lnsw»», è » «'¦ fe.
•Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
Concerts

Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

— VENDREDI 20 AOUT 1897 —
Sociétés de musique

ârtdkestra l'Espèranoe. — Rèpétitioa à 8 Vi h.
Sociétés de chant

•YAvenir. — Répétition, i 8 V, h., au Cercle,
• '¦"oho de la Montagne. — Répétition, i 8 "/. h.

Sociétés de gymnastique
a."Abeille. — Exercices, à 8 '/, h. du soir,
intimité. — Exercices, à 8 '/. h. du soir.

Réunions diverses
ILa Diligente. — Répétition , d 8 '/ t h., au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
£.a Muse. — Assemblée, i 8 ',, h., au local.
<J. A 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réuaioa , i 8 >/i h-
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 V, h.
Intimité (Section littéraire). — Rèpétitioa, i 8 */« h.
.Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 i 10 h. dn soir (salis
S* 83, Collège industriel).

Clubs
'lub dn Gibus. — Rendez-vous, i 8 h.du soir.
Sngllsh oonversinr Club. — Meetiag at 8 '/- .
Olub Exoeliior. — Réunioa, i 8 »/« h.¦.Ilub Sans-Nom. — Réuaioa au quillier.
•Jlub du Boëohet. — Réunion, à 8 ' , h.
Oaxin-Club. — Réuaioa, i 8 »/« h. dn soir.

La Chanx-de-Fonds

Un correspondant du Mercure traduit et ré-
sume comme suit un article publié par M. H.
J. Wilshire , dans le journal La Justtce sur
les syndicats accapareurs , autrement appelés
t trusts » que forment entre eux de gros cap i-
talistes (qui sont quel quefois aussi de puis-
sants fabricants) afin de monopoliser le mar-
ché de certains produits et de forcer les con-
sommateurs et môme les marchands de détail
i subir leurs exigences et lears conditions.

Le Mercure publie ce résumé a*-ec les ré-
flexions dont son correspondant l'accompa-
gne, en laissant à celui-ci la responsabilité de
ses opinions , mais en les faisant suivre de sa
manière de voir sur cetle question.

•
* a

D'après les résultats d'une enquôle faite sur

l'initiative du Sénat de New-York au sujet
des « trusts » ou syndicats capitalistes, ces as-
sociations sont parvenues à une telle puis-
sance de concentration qu'elles constituent de
véritables monopoles détruisant toute concur-
rence dans les contrées où elles existent. Les
détaillants se trouvent , en raison de cette ab-
sence de concurrence entre fabricants , réduits
à la situation de simples agents de ces syndi-
cats monopolisateurs. — En effet, ceux qui
font le commerce des produits monopolisés
sont forcés, pour ainsi dire, de s'adresser aux
syndicats accapareurs , pour l'achat de leurs
marchandises et doivent naturellement ac-
cepter les prix qui leur sont faits. D'un antre
côté leur bénéfice se réduit au strict minimum
par suite de la concurrence qu 'ils sont sus-
ceptibles de se faire entre eux. Aussi, qu 'est-
il arrivé ? Quelques-uns d'entre eux sacrifiant
un de leurs produits, le mettent en vente en-
dessous du prix coûtant , pensant se rattraper
sur la vente d'autres produits que ce rabais
leur facilitera en raison delà grande affluence
de clients qu'il doit attirer. Donc, sur la de-
mande des épiciers eux-mêmes , certains
f trusts > de l'alimentation ont constitué un
mode de vente qui transforme les détaillants
en simples employés i salaire fixe. Le < trust»
leur vend sa marchandise à un prix fixe qui
sera le prix de vente au consommateur, mais
pour que le détaillant puisse réaliser un bé-
néfice, le « trust » accorde à ceux d'entre eux
3ui prennent par écrit l'engagement de ven-

re au public au prii môme qui leur a été
fait, une remise de tant pour cent. Et celte re-
mise constitue alors tout leur bénéfice I Cer-
tains « trusts » ont môme des inspecteurs qui
vont de pays en pays s'assurer que les détail-
lants n'avilissent pas les prix convenus.

En outre, certains * trusts » font fabriquer
des produits de « qualité uniforme » en sorte
que les détaillants sont dans l'impossibilité
de se créer un supplément de ressource en
majorant les prix de certaines qualités ou en
vendant une qualité inférieure au prix d'une
qualité supérieure.

Ge mode de commerce se répand de plus en
plus, et, ajoute M. Wilshire , « la métamor-
phose du marchand en agent ou facteur de-
vient de plus en plus complète ». « Avant
peu , continue t-il , le marchand n'aura pas de
fonctions essentielles différentes de celle d'un
agent postal départemental pour la vente des
timbres-poste . Un seul prix sera fixé pour la
vente et l'achat , sur lesquels il n'aura pas
plus de contrôle que l'employé des postes sur
le prix des timbres. »

Cette perspective sourit à M. Wilshire, qui
termine en disant : < Le système de concur-
rence prend déji lui-même l'aspect du socia-
lisme. »

Que M. Wilshire, en bon marxiste, voie
dans cette monopolisation i outrance matière
à se réjouir , rien d'étonnant. L'espoir de voir
tous ces « trusts » se fondre en un seul, l'Etat ,
syndicat omnipotent , est fait pour lui plaire ,
à la condition toutefois qu 'il ait sa place mar-
quée au conseil d'administration , lequel ,
changeant d'étiquette, prendra les noms de
commission de statistique ou de comité de ré-
partition. Quand on s'hypnotise à la faveur
des reluisances de l'assiette au beurre dans la
contemp lation du trône social, un système
économique basé sur l'accaparement et sur
l'étouffement de l'initiative individuelle est
une perspective stimulatrice d'appétit. Anni-
hiler l'individu au profit de l'entité < Etat > ,
forme, on le sait, le premier article du pro-
gramme collectiviste-marxiste. Aussi est-il
fort naturel que la métamorphose du mar-
chand autonome en agent , en véritable fonc-
tionnaire , uniquement chargé de figurer der-
rière un comptoir et de tenir la comptabilité
partielle de grands syndicats capitalistes, pa-
raisse i ceux ci un acheminement vers le
progrès, puisque le progrés, pour eux, con-
siste dans la transformation de l'individu en
fonctionnaire.

Et pourtant l'on connaît les désastreux ef-
fets du monopole. On peut les constater ac-
tuellement partout où les monopoles existent.
Fixation arbitraire du prix des produits , infé-
riorité dans la qualité provenant de la sécu-
rité que confère l'accaparement de la produc-
tion , doux abrutissement paralysant à jamais

tout progrès, voilà ce que l'on obtient avec le
monopole de l'Etat.

Les grandes entreprises capitalistes ont tou-
jours l'arriére-crainte d'une concurrence pos-
sible venant i se produire auprès d'elles ;
cette crainie les tient en éveil et les fait se te-
nir au courant des progrès techniques, de la
mécani que, elc. Il y a là un stimulant au per-
fectionnement soit de l'outillage, soit de la
qualité des produits. Hais le monopole d'Etat,
lui , n'a rien à craindre, sûr qu 'il est de de-
meurer le seul producteur. Aussi la routine
la plus idécrottable préside-1 elle à son mode
de production , et, à qui fera-t-on croire que
cette fabrication deviendra aussitôt supérieure
parce que le personnel dirigeant sera socia-
liste ?

(A demain la réponse du Mercure).

Syndicats accapareurs

Entrée en ïlgaenr da noayeaa tarif japonais
Selon la teneur môme du traité d'amitié

d'établissement et de commerce, conclu entre
la Suisse et le Japon , les droits du nouveau
tarif japonais — auxquels sont soumis l'horlo-
gerie, entreront en vigueur six mois après
l'échange des ratifications.

Toutefois , aussi longtemps que l'ancien tarif
conventionnel sera encore en vigueur avec des
Etats contractan s, il doit continuer à être ap-
pliqué aux Etats qui ont déjà conclu et ratifié
un nouveau traité avec le Japon.

Il est utile, écrit la Fédération horlogère, de
rappeler CAS dispositions au moment où des
renseignements particuliers , venus de Yoko-
hama , disent que le nouveau tarif entrera en
vigueur le 1er mais prochain.

Nous ne savons quels faits ont pu servir de
base à l'indication de cette date précise, atten-
du que le Japon n'est pas arrivé, jusqu 'ici, à
conclure son traité avec l'Autriche et que les
conventions qu 'il a signées avec d'autres
Etals , la France et le Portugal , par exemple,
n'ont pas encore obtenu la sanction parlemen-
taire.

Une éventualité est cependant à prévoir :
Admettons le cas où la France ne ratifie pas

et où l'Autriche n'arrive pas à s'entendre avec
le gouvernement japonais. (1 pourrait arriver
que celui-ci procède à la dénonciation de
l'ancien traite, malgré l'absence d'une dis-
position expresse prévoyant cette dénoncia-
tion.

Les anciens traités avaient été conclus pour
une durée indéfinie; mais les plénipotentiai-
res japonais ont laissé entrevoir , à maintes
reprises, que leur gouvernement contestait la
thèse de la perp étuité des anciens traités et
qu 'il se réservait de les dénoncer si les né-
gociations en cours depuis plus d'une année
n'aboutissaient pas à une nouvelle conven-
tion.

Si cette menace se réalisait à l'égard de
l'Autriche et de la France, le gouvernement
japonai s devrait cependant fixer un délai
d'exécution , délai qui ne semble pouvoir être
inférieur à six mois. Jusqu'alors, il devra
maintenir intégralement l'ancien tarif con-
ventionnel de 5 % pour les marchandises
provenant des pays contractants sans excep-
tion. /

Si la dénonciation des traités avec l'Autri-
che et la France avail lieu, par exemple, le
i" janvi er 1897 pour le l«r juin 1898 et si
tous les nouveaux traités avec les autres pays
contractants étaien t ratifiés à la fin de l'année
courante, le nouveau tarif japonais ne pour-
rait ôtre mis en vigueur que le 1er juin 1898,
au plus tôt.

Voilà ce qui résulte de l'ensemble des faits
et des circonstances, comme aussi du texte
môme du nouveau traité.

France. — La retraite de Russie. — Du
Journal :

A propos du voyage de M. Féli*t Faure i
St-Péte rsbourg.

Un journal belge publie, sous ce titre : La
retraite de Russie, une amusante fantaisie.
C'est un dessin représentant l'empereur d'Al-
lemagne, accompagné de son chancelier, qui
s'apprête à monter en wagon pour retourner
à Berlin, tandis que, dans la gare môme, on
s'occupe activement des préparatifs de la ré-
ception du président de la République fran-
çaise.

Partout les ouvriers, sous la direction d'un
inspecteur , arrachent les écussons allemands
et les remplacen t par des écussons français
portant les lettres R. F.

L'empereur Guillaume contemple ces ap-
prêts avec mélancolie. Et le dialogue suivant
s'engage entre le souverain et son chance-
lier :

Le Kaiser. — Alors , tout ce qui me con-
cerne D'à été qu 'nne comédie ?

Le chancelier. — Non sire, une répétition
générale I

Etats-Unis. — On annonce que les re-
cettes des douanes pour les seize premiers
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Nous avons publié dans notre n° 204, du 5
août , un extrait du nouveau larif douanier
des Etats-Uni s et, dans notre n° 206, les dis-
positions de la loi douanière autorisant le
gouvernement à conclure , dans nn délai de
2 ans, des arrangements commerciaux avec des
Etats étrangers , ainsi que de réduire , dans de
certaines limites , les taux du tarif. D'après

des déclarations faites dans une des dernières
séances du Sénat, la fixation de ce délai au-
rait pour but d'entreprendre aussi vite que
possible des négociations pour la conclusion
de traités de réciprocité.

Les décisions spéciales suivantes de la loi
sur le tarif pourraient également offrir un
certain intérêt au commercé suisse :

Jusqu ici , les touristes américains pou-
vaient , à leur retour de l'étranger, importer
en franchise de droits et en quantité quelcon-
que, des marchandises étrangères, s'ils décla-
raient expressément qu'elles étaient destinées
à leur usage personnel. Aux termes de la
nouvelle loi douanière , ia franchise n'est plus
accordée aux ressortissants des Etats-Unis, à
l'égard des articles étrangers que pour une
valeur ne dépassant pas 100 dollars. Les effets
personnels continuent à être exempts.

Tous les articles de fabrication étrangère,
marqués, estampillés, marqués au feu ou éti-
quetés, en la forme commerciale, ainsi que
les emballages contenant de tels articles, doi-
vent porter , à un endroit bien visible et en
langue anglaise, l'indication du pays d'ori-
gine et de la quantité. Cette prescription a été
reprise sans changement de la loi douanière
précédente.

Les cigares et cigarettes fabriqués pour la
vente aux Etats- Unis même, sont soumis à
une taxe intérieure de 3 dollars par mille,
lorsque 1000 pièces pèsent plus de 3 livres,
ou i une taxe de 1 dollar par mille, lorsque
1000 pièces ne dépassent pas le poids de 3
livres.

Les matériaux et les marchandises de pro-
venance étrangère destinés à la construction,
à la réparation on à l'approvisionnement des
navires servant au commerce extérieur, peu-
vent , sous certaines conditions, être intro-
duits en franchise de droit.

L'importation de marchandises fabriquées,
en tout ou en partie, dans des pénitenciers de
l'étranger, est interdite.

Les marchandises étrangères soumises , en
tout ou en partie, à un droit ad vj lorem et
que la douane estime être déclarées au-dessous
de leur valeur, sont frappées d'un droit addi-
tionnel de 1 % (auparavant 2 %) pour cha-
3ue pourcent de la différence entre la valeur

éclarôe et celle fixée par la douane. Si la
différence est de plus de KO % (auparavant
40 %), la marchandise est confisquée , i moins
que l'importateur ne puisse prouver qu'il n'a
pas agi frauduleusement (celte dernière . dis-
position existait déj à jusqu 'à présent) .

La surtaxe de 8 °/0 que les taxateurs avaient,
en cas de déclaration contestée , à compter
comme provision , lors de l'évaluation de la
valeur , est fixée i 6 % an maximum.

Il n'a pas été apporté de changement an
système des déclarations, ni en ce qui con-
cerne la présentation de factures légalisées.

(Feuille officielle suisse du commerce.)

Tarif douanier américain



Envois postaux à destination de l'Espagne. —
Il arrive fréquemment que des maisons suis-
ses se font délivrer des certif icats d' origine
pour des envois postaux (jusqu 'à 3 kg.) desti-
nés à l'Espagne. Nous rappelons que, d'après
une déclaration du protocole final de la con-
vention de commerce entre la Suisse et l'Es-
pagn e, des certificats d' orig ine ne sont pas
exigés pour les paquets postaux . Les maisons
en question peuvent donc s'épargner des frais
inutiles de légalisation de ces certificats.

A cette occasion, nous attirons encore l'at-
tention sur le fait que les frais de légalisation
ne sont pas toujours de S fr. ; pour des envois
dont le droit d'entrée en Espagne est de moins
de fr., le montant des droits de légalisation
ne peut , d'après une disposition du traité, dé-
passer en aucun cas le quart du droit de
douane.

Enfin nous faisons remarquer qub des vice-
consulats espagnols ont été créés l'année der-
nière à Bàle et à St Gall, en sorte ' que les
maisons de commerce de ces localités ou de
leurs environs ne sont plus obligées d'envoyer
les certificats à Berne ou à Zurich pour être
légalisés.

Congrès israélite. — Un congrès israélite
va se réunir à Bâle. Il porte le titre officiel de
Congrès sioniste, par allusion à son but , qui
est de préparer la restauration du royaume
de Sion. Il y aura deux séances par jour , les
29, 30 et 31 août. Les questions à l'ordre du
jour sont les suivantes : La situation générale
des juifs , rapporteur M. le Dr M. Nordau , Pa-
ris ; le programme sioniste, rapporteurs . MM.
les Drs N. Birnbaum , à Berlin , et D. Farbstein

^à Zurich ; [ 'organisation sioniste (centralisa-
tion de l'activité sioniste ; fonds national ;

propagande), rapporteur M. le Dr Bodenhei-
mer, avocat à Vienne ; la colonisatio n de la
Palestine (achats de terrains ; fondation de
nouvelles colonies ; éducation des colons ; im-
portation et exportation , etc.), rapporteur M.
le Dr M. T. Schnirer, à Vienne ; littérature
hébra ïque, rapporteur. M. le Dr M. Ehrenpreis,
à Diacovar , Croatie.

ChroniçpiQ suisse
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Jeanne Mairet

— Je vous servirai de père, Boyez tranquille, mais
de loin. Je vous verrai une ou deux fois par as.
Ci oyez-moi, cela vaudra mieux ainsi.

— Ge çpie vous ferez, monsieur, sera bien. Je vous
obéirai toujours , et avec joie.

De nouveau, elle lui tendit les mains et le pacte
fut scellé.

• n

Mila était fort matinale. Ayant peu dormi, elle se
leva, le lendemain, au petit jour. On n'était qu'au
mois de mars ; il faisait doux et bon comme en juin ,
chez nous. Dans la montagne , les fleurs sont moins
abondantes que dans la vallée, où elles viennent
avec une j oie sans pareille, tapissant les prairies,
grimpant le long des baies, couvrant a demi les
maisons, et cependant, même dans la montagne,
l'herbe était étoilée de fleurettes et l'escholtzia s'é-
Êanouissait dans toute sa splendeur d'or fauve,
'est la fleur de la Californie, on dirait même son

symbole.
Mila, maintenant qu'elle avait consenti à aban-

donner son pays, a se jeter dans une vie nouvelle,
effrayante et étrange, se sentait prise de peur. Elle
était pourtant courageuse, hardie même et avide

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

d'émotions fortes. Mais elle tremblait et se sentait
presque défaillir. .

A son retour à la maison, après sa promenade
avec M. Macready, elle avait sobrement, sèchement
presque, annoncé sa résolution. Elle ne demandait
point de conseils, même i sa tante ; elle voulait ga-
gner sa vie, ne dépendre de personne, et elle accep-
tait le moyen qui s'oilrait. On ne songea même pas
à combattre sa résolution, si extraordinaire fût-elle;
le respect de la liberté individuelle est trop absolu
pour qu'il en fût autrement. Dana la famille Har-
court, on était sobre de paroles. L'oncle Silas se
contenta de souhaiter bonne chance à sa nièce. Au
moins , de cette façon , le continent américain et
l'Océan Atlantique sépareraient Mila, devenue trop
jolie depuis quelque temps, et son fils Bob, visible-
ment amoureux de sa cousine.

Tante Deb, par exemple, plus au courant des cho-
ses mondaines que ne l'était son frère , ne put s'em-
pêcher de se récrier. Sa nièce, une Harcourt, cou-
rant les aventures, se montrant sur les planches,
chantant pour des badauds, devenant «a play-actress»,
comme elle disait dans son langage de puritaine ef-
farouchée, cela l'épouvantait, la révoltait, et elle
sermonna la j eune fille, chercha à lui faire peur —
tout en vain. Elle eût encore préféré lui voir em-
brasser la carrière de «trained-nurse». puisqu'il lui
fallait gagner sa vie d'une façon ou d'une autre. Elle
ne se calma un peu que lorsque M. Macready lui
eut expliqué qu'une grande artiste — n'est guère
soumise aux humiliations d'une cabotine de bas
étage. Il lui promit dé plus que, le jour où elle aoor-
derait la scène, miss Harcourt prendrait un nom de
convention, n'importe lequel.

Les cousins de Mila, en apprenant la grande
nouvelle, n'avaient rien dit. Seulement Bob, peu
d'instants après, s'était levé. On ne l'avait plus
revu.

Mila s'en allait rêveuse, tête baissée, sous les chê-
nes verts espacés, superbes et touffus. Une fois la
maison biscornue cachée derrière les arbres , rien
ne déparait la beauté calme et majestueuse de cette ,
forêt. Le silence absolu n'étai t troublé que par des I
frémissements d'ailes ; peu d'oiseaux chanteurs ni-
chaient dans les arbres.

La jeune fille s'arrêta enfin et s'assit au pied d'un
énorme chêne. Très impressionnable, il lui semblait
que le silence solennel de la forêt lui reprochait sa
désertion. Où trouverait elle jamais une patrie belle
et libre comme sa pairie, une vie plus heureuse que

la sienne ? Et, subitement, elle s'attendrit et
pleura.

— Alors... vous avez tout de même un peu de
chagrin ?

G était Bob Harcourt qui parlait, et, voyait les
yeux de sa cousine pleins de larmes se lever sur lui,
il sentit quelque chose dans la gorge qui ressem-
blait à un sanglot étouffé. Comme il n'eût pai> été
«maly» de montrer son émotion. Bob prit un ' air
plutôt rogue et s'appuya au tronc de l'arbre, près de
sa cousine. Le «you» de cette langue qui ne connaît
pas le tutoiement n'avait pourtant rien de rude
et le ton de la voix démentait l'air dur du jeune
homme.

— J'ai beaucoup de chagrin. Bob.
— Alors, pourquoi partir, nous quitter ? Sans

vous, que sera notre «home ?»
— Vous savez bien qu'il a toujours été entendu

qu'une fois grande je devais gagner ma vie.
— Gela, c'était juste lorsque nous étions pauvres.

Je sais depuis hier, depuis les discussions du père
à propos de la ferme d'eu bas, que nous sommes
plutôt riches. Si ce coin du ranch vaut une cinquan -
taine de mille dollars, l'ensemble de la propriété re-
présente une grosse fortune.

— La fortune de votre père, quelle qu'elle soit,
ae me regarde en aucune façon. Je n'ai jamais été
gour lui qu'une intruse, et vous le savez bien,

obr
Le jeune homme était trop franc pour y contre-

dire. Il se rapprocha de sa cousine et lui dit presque
bas :

— Mais, moi. ma petite Mila, moi... je...
— Vous, mon cher cousin, vous avez toujours été

bon pour moi, et je vous aime de tout mon cœur.
Mais je vous l'ai dit cent fois, jamais je ne vous
aimerai autrement qu'en sœur, jamai s I

Elle fronça les sourcils. Depuis plusieurs mois
elle savait que Bob l'aimait, espérait, un jour , mal-
gré l'opposition du père, en faire sa femme. Elle le
repoussait, tantôt doucement, tantôt avec des em-
portements d'enfant colère ; mais elle le repoussait
toujours.

— Parbleu I Vous me trouvez commun, mal vêtu ,
un rustre, Burtout depuis qu'un beau monsieur tiré
à quatre épingles s'est occupé de vous. Je le hais,
ce M. Macready, et je me méfie de lui. Sait on seu-
lement qui est cette femme a qui il doit vous con-
fier ?

— Sa sœur, tout bonnement, MrB Price, qui doit

aller passer l'hiver à Paris avec ses enfants et qui
m'emmènera avec eux.

Bob ne répondit pas. Tout se passait le plus cor-
rectement du monde. M. Macready s'eflaçait, res-
tait le bienfaiteur anonyme, ne demandant mémo
pas un remerciement. C'était une fantaisie de mé-
lomane archimillioanaire. Après un silence. Bob re-,
prit :

— Vous allez travailler pendant trois ans ? .
— Oui. Je serai vieille lorsque ma voix sera as-

souplie. J'aurai vingt ans. Toute ma jeunesse, Bob,
je la laisae ici.

Bob ne put s'empêcher de sourire.
— Une femme n est pas vieille a vingt ans, Mila,

vous serez encore une toute jeune fille. J'ai beau-
coup réfléchi cette nuit. Puisque nous ne sommes
pas de pauvres diables, je ne veux pas être fermier.
J'ai toujouts aimé la lecture ; l'instruction sommaire-
que j'ai reçue a San-Francisco, je veux la complé-
ter. Je n'ai pas encore vingt et un ans ; on apprend
encore facilement à cet âge-là. Si mou père ne veut
pas me venir en aide, eh bien , je me tirerai d'af-
faire comme je pourrai. Je n'ai pas peur d'un tra-
vail manuel. Je ferai comme taale Deb lorsqu 'elle
était jeune ; je gagnerai pendant la journée de quoi
m'acheter des livres et j  étudierai la nuit. Je veux
être un «gentleman», je le veux, entendez-vous,
Mila ? Alors, j'irai vous trouver, ou que voua
soyez, et je vous dirai, ce que je vous dis aujour-
d'hui : -

«Je vous aime, Mila, je vous aime avec toute»
les forces de ma nature et je vous veux pour-
femme...»

Il y avait une telle ardeur dans l'accent vibrant du
jeune homme que Mila en fut troublée.

— Vous oubliez que je suis papiste. J'ai juré aux
Pères de la Mission de Santa-Barbara , qui m'ont
préparée à ma première communion, de ne jamais
renier ma foi. Je n'épouserai jamais un protestant.

— Alors, je me ferai catholique, et vous m'épou-
serez.

Bob dit cela légèrement. Les hommes de la famille
étaient assez libres penseurs. La tanto Deb , au con-
traire, était fort orthodoxe , assez rigide même dan»
l'exercice de ses dévotions.

(A suivre).

Eïmtar d'idéal

LUCERNE. — En ce moment ci, Lucerne
regorge d'étrangers. Il y en a môme trop, car
on ne sait plus où les loger. Dans la nuit de
samedi à dimanche , par exemp le, de nom-
breux touristes n'ont pas trouvé dép lace dans
les hôtels, et, avec de l'argent plein leurs po-
ches, ont élé obligés de passer la nuit sur les
bancs des quais, tout comme de simples sans-
le sou. Il paraît d'ailleurs que cette affluence
extraordinaire d'étrangers s'observe dans tou-
tes les localités du littoral du lac des Quatre-
Cantons. Les hôteliers, comme l'on pense,
nagent dans une félicité sans nuages, les vei-
nards I

FRIBOURG. — Il parait que la loterie en
faveur de l'Université de Fribourg, que l'on
croyait abandonnée , fonctionne encore. La
Liberté dit que les billets de la 4mo série sont
demandés de toutes parts et expédiés en grand
nombre.

La loterie marche fort bien , sous la direc-
tion de M. Georges Spœth , et tout fait prévoir
qu'un nouveau tirage aura lieu plus tôt qu 'on
ne pensait. Le bureau , qui se trouve mainte-
nant près de la chancellerie et de la poste, rue
du Pont Suspendu , est organisé d'une manière
aussi sérieuse qu'économique.

BALE VILLE. — En raison de la hausse
que subissent actuellement les farines, les
boulangers de Bâle viennent d'augmenter de
trois centimes par kilogramme le prix du
pain.

SCHAFFHOUSE. — De petits enfants ont
trouvé, l'autre jour , à Stein, en revenant de
l'école, une liasse de pap iers de couleur, qu 'ils
ont apportés tout joyeux à leurs parents. C'é-
taient des billets de banque pour une somme
de plus de 1000 francs . D'autres personnes
ont ramassé le même jour , au môme endroit ,
cinq billets de banque de cinq roubles. Un de
ces billets avait été déchiré par un écolier ;
d'autres furent mis de côté par ses parents
comme étant des chiffons de pap ier sans va-
leur. Cependant , la police ayant été informée
de cette trouvaille , on apprit que les billets
de banque avaient été perdus par un Russe en
séjour à Kreuzlingen. Ce dernier put rentrer
en possession de tous ses billets ; en témoi-
gnagne de reconnaissance, il récompensa
libéralement les enfanls et fit un don aux
pauvres de l'endroit. .

VALAIS. — Le crésus américain Cornélius
Vanderbilt est arrivé à Zermatt avec ses fils,
dans l'intention d'y faire un séjour prolongé.
En môme temps le princeSchaumbourg-Lippe
séjourne, sous le nom de comte de Arnsburg ,
avec sa famille, à l'hôtel Mont Cervin. L'an-
cien ministre italien de Sermoneta demeure
depuis quelque temps avec sa famille à l'hôtel
de Zermatt ; le prince et la princesse Borghese
sont à la Riffelalp. La cantatrice bien connue
Mme Welti-Herzog a choisi la maison du Rif-
fel comme maison d'été. Les pointes élevées
des environs sont gravies chaque jour par un
grand nombre d'alpinistes anglais, allemands,
autrichiens et suisses.

M. H. Sachs, de Breslau , <J*i a fait derniè-

rement une chute miraculeuse dans une cre-
vasse, est de nouveau rétabli , grâce aax bons
soins de MM. les docteurs , et pourra bientôt
reprendre ses promenades.

Nouvelles des cantons
On écrit à la Feuille d'Avis de Neuchâtel :
H existe immédiatement au-dessus de la

ville de Zurich , sur le Zûrichberg, un déli-
cieux endroit bien connu des promeneurs ,
c'est le restaurant du Dolder, d'où l'on a uno
vue superbe sur la cité de la Limmat et sur
les Al pes. C'est là que se réuissaient le ven-
dredi 6 août , invités gracieusement par la mu-
nici palité de Zurich , les maîtres et les parti -
cipants au 12mo cours des travaux manuels
commencé le 12 juillet dernier.

L'exposition , ouverte au public l'après-midi
du vendredi , était lerminée , les ateliers étaient
mis en ordre , les outils serrés, les objets ,
fruits de quatre semaines de dur labeur ,
étaient emballés; aussi est-il facile de se re-
présenter la joie peinie sur tous les visages
des convives et l' entrain résultant de cette
excellente disposition. Le côté sérieux , cepen-
dant , ne fut poinl oublié et (notre bonne Suisse
n'échappe pas à l'épidémie) représenté par de
nombreux toasts. M. OErtli , directeur du cours,
a ouveri la série en résumant les résultais ob-
tenus et en félicitant maîtres et élèves d'avoir
mené à bien , grâce à leur zèle et uue app lica-
tion soutenue , un programme très chargé ; M.
Grob, chef du département de l'instruction
publi que , a parlé dans le même sens, ainsi
que MM. Imp eratori , directeur des école.-* nor-
males du Tessin , et Guilliéron , inspecteur
à Genève. 11 ne nous appartient pas de juge r
si ces comp liments et ses remerciements sont
mérités , mais quel ques mots sur le travail de
ces quelques semaines auront vite fai t d'éclai-
rer la question.

Le cours comprenait cinq divisions , à sa-
voir : cartonnage (une section allemande , une
française), menuiserieffrançaiseet allemande),
une division spéciale destinée à la confection
d'objets devant servir à l'enseignement in-
tuitif , modelage et sculpture en coche (Kerb
et FlaehschniU). Dans tous ces ateliers , le tra-
vail durait de 7 heures à midi et de deux heu-
res a 6 heures du soir avec une interruption
de vingt minutes à 9 % heures et à 4 heures.
En outre , une conférence avait lieu chaque
semaine. L'après-midi du samedi élait con-
sacré i des excursions en commun. Chaque
leçon comprenait une partie théori que et une
partie pratique. L'objet à exécu.er était des-
siné d'après un croquis coté dans un cahier
ad hoc, où se notaient aussi toutes les expli-
cations du maître de cours ayant trait aux di-
verses phases du travail , aux outils et aux ma-
iières premières employées.

IL serait oiseux de reprendre en détail le
programme du cours, surtout en ce qui con-
cerne le cartonnage et la menuiserie. Neuchâ-
tel, qui a fait des sacrifices considérables pour
l'introduction des travaux manuels dans ses
écoles, s'est rendu compte par les expositions
de ces dernières années des résultais que l'on
peut obtenir. Le cours de Zurich , et c'est iné-
vitable, se rapproche sensiblement des précé-
dents, mais il y avait en plus une tendance
marquée à chercher de nouvelles formes, à
obtenir par des procédés simples une certaine
élégance, à donner un cachet d'ori ginalité.
Nous ne devons pas oublier non plus de rele-
ver, le soin que la direction et les maîtres du
cours ont apporté au choix des outils et des
matières premières,et à l'élaboration toujours -

Travaux manuels

jours d'août présentent un déficit de neuf mil-
lions de dollars. Ce déficit ne s'explique pas
seulement par le fait que les recettes d'août
sont toujours plus faibles, mais on y voit la
•conséquence de l'application du tarif Din-
gley- ; f

La fin du Parthénon

Du Journal de Genève :
La nouvelle d'un .désastre plus fâcheux à

certains égards que les désastres politiques ,
parce que le temps qui répare souvent ceux-
ci ne fera qu 'aggraver celui-là , nous a été an-
noncé par le Times d'abord et ensuite par le
Temps, qui lui a fait les honneurs d'un pre-
mier Paris. Il s'agit de la destruction , non pas
prochaine, mais, certaine et, dit-on , irrémé-
diable du Parthénon , qui , après deux mille
trois cents ans d'existence glorieuse, est arri-
vé aujourd'hui à l'extrême vieillesse et même
aux confins de la décrépitude.

Ces vieilles pierres où le génie de l'homme
avait mis son empreinte , que depuis plus de
vingt siècles le soleil de la Grèce a achevé
d'embellir en déposant sur leur cbair de mar-
bre un vernis de pourpre et d'or ; ces pierres,
qui ont échappé par miracle à la pioche des
Barbares, aux boulets rames des Turcs, à la
bombe de Morosini , ces pierres sont malades :
elles s'effritent peu à peu et; dans deux siècles
au plus, elles auront cessé d'exister.

Le Parthénon va tomber en poussière, et
l'on n'en pourra plus parler que par ouï dire.
On dira : < Que nous importe ? puisque nous
l'avons vu ou aurions pu le voir et que nos
fils et arriére petits-fils pdurront le voir aussi
si cela leur plaît; deux siècles c'est un long
terme ; qui s'occupe de ce qui sera ou ne sera
pas dans deux, siècles? » C'est parler sotte-
ment et à la légère. Il y a'des chefs d'œuvre ,
et le Parthénon est justement du nombre, qui
par leur perfection , semblent avoir droit à
l'éternité, et l'idée de 'les voir rayer du nom-
bre des vivants, fût-ce dans mille ans d'ici, ne
se peut supporter. Il manquera quelque chose
au monde lorsqu 'ils n'y seront plus.

Mais la nouvelle est-elle vraie ? D'où vient-
elle ? De quels milieux ? Ces prophètes de
malheur ne sont-ils pas suspects de vues inté-
ressées? Une fois déjà nous avons vu des ar-
chitectes proposer leurs services pour restau-
rer l'œuvre d'Ictinus. Ne sont-ce pas eux qui
reviennent à la charge, et en nous prédisant
la mort du Parthénon dans deux siècles, nous
suggèrent de recourir à leurs services pen-
dant qu'il en est .temps encore, de sauver le
chef- d'œuvre pour nos' petits-enfants ? Si c'é-
tait vrai , si c'était le seul moyen de salut ,
mieux vaudrait encore le laisser mourir de sa
belle mort.

Nous voyons ce qu il est, nous ne voyons
pas ce qu'il sera, quand on l'aura gratté, cor-
rigé ou rebâti. Notre - siècle est le siècle des
restaurations. Elles ont détruit plus de mer-
veilles que des centaines de tremblements de
terre et d'incendies mis ensemble.

Si le Parthénon doit mourir , qu'il meure,
nous le pleurerons ; cela vaudra mieux pour
sa gloire que de se trouver ridicule dans les
grâces pimpantes d'un bâti ment remis à
neuf.

Terrible méprise

Dans une famille de Paris vivaient deux
fils , dont l'un est paral ytique. L'autre étant
mort ces jours , le préposé aux inhumations
vint prendre la mesure du corps. Peu après,

la mère, pensant que le paral ytique serait
mieux dans|le lit du défunt , pria un ami de
changer les deux corps.

Le lendemain , le préposé revint avec ses ai-
des, laissant la mère dans la pièce à côté ; il
retourna naturellement auprès du lit où il
avait été amené, et , sans s'apercevoir de rien,
enveloppa le malade d'un suaire.

Le malheureux , qui , malgré son état , con-
servait sa lucidité d'esprit , comprit toule l'hor-
reur de sa situation. Il voulut faire un effort ,
mais sa raison se troubla et la frayeur suspen-
dit ce qui lui restait de vie.

— Mais ils sont donc deux morts? dit un
employé qui venait de s'approcher du vérita-
ble cadavre.

— Non ; celui ci, c'est un paral yti que.
— Mais la figure se décompose, reprit l'em-

ployé.
Il y eut un moment de stupeur parmi les

trois hommes qui se trouvaient là. On décou-
vrit le suaire donl on venait d'envelopper le
corps de Charles Z... Le malhedreux avait les
yeux tout grands ouverts, et tentait d'articuler
quelques sons.

— On les a donc changés de lit? dit l'em-
ployé de la veille.

Cette parole , entendue par Mme Z..., lui fit
comprendre qu 'il se passait quel que chose
d'anormal. Elle se précipita dans la chambre
mortuaire ; elle se rendit compte aussitôt de
l'erreur qui avait failli se commettre et s'af-
faissa sur le parquet.

Heureusement qu'une voisine charitable et
venue lui porter secours. Les emp loyés des
pompes funèbres ont pu terminer ainsi leur
travail. Cette nouvelle, répandue aussitôt , a
produit une vive émotion dans le quartier.



Tramelan. — Dimanche après-midi , pen-
daut l'absence des propriétaires , on s'est in-
troduit en forçant les portes dans le domicile
de M. Abel Monnier , receveur de bourgeoisie.
On a dérobé des espèces pour une somme
d'environ 90 francs, tout en oubliant une
somme importante qui se trouvait dans le
môme meuble. La police croit être sur la
trace de ces hardis voleurs.

•Chronique du «Jura bernois

** Chemin de fer Neuchatel-Cortaillod-
Boudry . — Longueur exploitée : 11 kilomè-
tres. — Mouvement et recettes du mois
de juillet 1897 :
68,915 voyageurs . . . . Fr. 12,465*38

18 tonnes de bagages . » 268-23
— têtes d'animaux . . » — »—

673 tonnes de marchan-
dises » 1.112.62

Total Fr. 13,846.23
Mois correspondant de 1896 » 13,051.91''
Différence en faveur de 1897 Fr. 794.32
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1897 Fr. 85,240.19
En 1896 75,233.60
Différence en faveur de 1897 Fr. 10,006.59

** Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois. —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois de juillet
1897 :
86,600 voyageurs . . . . Fr. 65,200»—

220 tonnes de bagages. . » 3,500»—
1,190 têtes d'animaux . . » 750»—

11,300 tonnes de marchan-
dises » 30,200»—

Total . . . Fr. 89,650»—
Recettes du mois correspon-

dant de 1896 » 88,550.—
Différence . . . Fr. 1,100»—

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1897 Fr. 525,762.68

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1896 » 499,188.42

Différence . . . Fr. 26,574.26

*
"
* Serrières. — Lundi dornier, un enfant

qui jouait au bord du lac avec quelques cama-
rades , tomba à l'eau et se serait noyé si, sans

prendre le temps de se dévêtir , un courageux
citoyen , nommé A. Hd., ne s'était lancé à son
secours et n'avait été assez heureui pour le
retirer au moment; oùj e petit 'allait dispa-
raître. Qs ,. ,,. .. gggjj^igi Êàŝ Èâg

** La Directe. — L'assemblée générale
des actionnaires du chemin de fer Berne-Neu-
cbâtel (ligne directe), aura lieu le 28 août i
Berne, avec l'ordre du jour suivant :

1. Décisions au sujet des articles 5 et 8 bis
des statuts, conformément à l'article 619 du
Code des obligations. Acte authentique sur
ces décisions. 2. Revision des statuts confor-
mément aux réserves exprimées dans les
décrets de ratification cantonaux et fédé-
raux.

** Rég ional des Brenets. — Bulletin du
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois de juillet 1897 :
14,297 voyageurs . . . . Fr. 4,450 84

11 tonnes de bagages . . » 76 55
— animaux vivants . . . 
43 tonnes de marchandises » 157 70

Total . . Fr. 4,685 09
Recettes du mois correspon-

dant de 1896 » 3,747 64
Différence en faveur de 1897 Fr. 937 45

Chronique neuehâteloise

** Régional Saignelég ier-Chaux de Fonds.
— A l'occasion de la foire des Bois, qui aura
lieu le 23 courant , la Compagnie organisera
le train spécial ci-après avec arrêt dans cha-
que station :

Place d'Armes, départ 5 h. 40 matin.
Les Bois, arrivée 6 h. 30 » ,

{Communiqué.)
$!% Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds .

— Le bulletin du trafic et des recettes d'ex-
ploitation du P.-S.-C. pendant le mois de
juillet 1897, accuse les chiffres que voici :
9012 voyageurs Fr. 4228.80

25 tonnes de bagages . . . » 164*36
8 têtes d'animaux. . . .  » 13»20

524 tonnes de marchandises . » 1559»85
Total Fr. 5966.21

Mois correspondant de 1896 » 5156*99
Différen ce Fr. 809-22

Recettes à partir du lar janvier
1897 Fr. 31016.73

En 1896 » 29898.39
Différence Fr. 1118.34

** Menuisiers. — La grève des ouvriers
menuisiers n'est pas terminée. Patrons et ou-
vriers ont eu aujourd'hui , à 4 heures après
midi, une entrevue è l'Hôtel de Ville.

Les patrons les plus importants ont accepté
les conditions des ouvriers, qui sont : la jour-
née de dix heures, le tarif de 1891, et l'obliga-
tion pour les ouvriers de faire partie du syn-
dicat.

«*# Folie. — La nuit dernière, un jeune
Italien a sauté par la fenêtre de sa chambre,
soit du lor étage d'un hôtel voisin de la gare,
sans se faire de mal. Il fut trouvé plus tard
par les agents dans un hangar, non loin de là.
Au poste, il a tenté également de sauter par
la fenêtre . Il s'agit d'un jeune homme très
comme il faut , devenu fou subitement. Il sera
conduit dans une maison de santé. D'après la
Feuille d 'Avis , sa folie provient de pertes d'ar-
gent.

** Tournée Brasseur. — La tournée Bras-
seur, dont le chef est bien connu de notre
public, va nous revenir sous peu. Nous ne
connaissons pas encore le menu du spectacle,
mais nous l'aurons dans quelques jours.

Chromojie locale

A*j8s**8 6«I«%r»pl5laB« as-lasa

Berne, 19 août. — Dans sa séance d'hier
après midi , ie Conseil municipal a décidé à la
majorité de répondre négativement à la de-
mande de l'Union ouvrière de Berne, tendant
à ce que l'on fixât un salaire minimum pour
les ouvriers employés par la ville.

Colombier, 19 août. — Un soldat du bat. 19,
appelé mardi au service, ne s'est pas présenté.
11 a été amené mercredi à la caserne par deux
gendarmes ; il portait ses effets militaires sous
le bras. C'est un nommé Louis Diacon , de la
Chaux-de Fonds. En sa qualité d'adventiste
du septième jour , il avait annoncé à l'autorité

militaire que ses convictions religieuses s'op-
posaient à ce qu 'il porte les armes.

On croit qu 'il persistera dans son refus.
Zurich, 19 août. — Jusqu'ici, 320 délégués

et 119 invités sont annoncés pour le congrès
sur la protection ouvrière, qui s'ouvrira ici
lundi 23 courant.

Berne, 19 août. — Les Banques suisses d'é-
mission ont élevé le taux de l'escompte à
4 •/,.

Rheinfelden , 19 août. — Pendant l'orage de
la nuit dernière, la foudre est tombée sur
plusieurs points ; à l'hôtel des Tireurs, elle a
fondu la conduite du téléphone et a brisé
quelques tuiles, mais sans causer d'incen-
die.

A Angst, deux maisons ont été réduites en
cendres.

Zurich, 19 août. — Comme on le sait, la
conférence intercantonale des directeurs de
l'instruction publique a ajourné â une confé-
rence ultérieure les articles 5 à 12 du projet .

Voici les principales dispositions de ces ar-
ticles :

t Chaque canton est libre d'accepter la sub-
vention ou d'y renoncer. Il n'est pas permis
de transférer le crédit d'une année sur l'an-
née suivante. Les cantons qui demanden t la
subvention doivent adresser au Conseil fédé-
ral un rapport sur les sommes employées
pour l'école primaire dans les dix dernières
années et sur l'emploi qu'ils comptent faire
de la subvention fédérale dans le prochain
exercice.

Il est interdit d'employer la subvention à la
formation de fonds on de la mettre de côté.

Dans le cas où l'emploi de la subvention ne
serait pas conforme aux dispositions de la loi,
la subvention pourra être retirée, en tout ou
en partie.

Le paiement de la subvention aura lieu , cha-
que fois, dans le courant de l'année suivante,
sur la base des comptes à fournir par les can-
tons et après leur approbation par le Conseil
fédéral. Toutes les décisions à ce sujet seront
prises par le Conseil fédéral , avec droit de re-
cours à l'Assemblée fédérale. L'élaboration de
toutes les ordonnances et décrets nécessaires
pour l'application de la présente loi, notam-
ment en ce qui concerne l'inscription, chaque
année, d'un poste à ce sujet dans le budget de
la Confédération , sonl de la compétence d'une
Commission de 9 membres, sous la direction
du Département fédéral de l'Intérieur. Cette
Commission est élue pour 3 ans, par la confé-
rence des Directeurs de l'Instruction publique,
parmi eux ou en dehors.

La commission a élaboré les calculs sui-
vants sur la portée financière de la subvention
fédérale, suivant les propositions du Conseil
fédéral (3 catégories avec quote pour 30, 40
et 50 heures) et suivant le projet des direc-
teurs (100 fr. par régent). Voici les calculs en
ce qui concerne la Suisse romande : i

loabn dn régent» Sube-ti-n fédérais calculéi "/„ du hidgt
Cantons primaini d' après II pro fil cantonal pour

en 1896-97 du Consiil ((dirai des dirictiun l'école pria.
Fr. Fr.

Genève 405 31,652 40,600 8%
Neuchâtel 531 32,445 53,100 15%
Vaud 1144 74,296 114,400 20%
Valais 560 60,992 56,000 224%
Fribourg 460 appr. 47,662 46,000 33%
Tessin 546 63,375 53,600 30%

Le total pour la Suisse serait de :
10,274 1,112584 1,427400 12%

Berlin, 19 août. — On télégraphie de Bres-
lau aux journaux du matin que de nouveaux
orages se sont abattus sur une partie de la
Silésie ; plusieurs personnes ont été tuées par
la foudre.

A Rogan, prés de Zobten, le typhus a éclaté
à la suite de l'insalubrité causée par les ré-
centes inondations.

Constantinop le, 19 août. — Hier après midi
une bombe a été jetée près de la Direction de
police, mais elle n'a pas fait explosion. En
même temps on a arrêté près de la Banque
Ottomane deux individus suspects, costumés à
l'européenne, et sur lesquels on a trouvé de
la dynamite. Un attentat à la dynamite a eu
lieu dans la galerie reliant l'hôtel du grand-
vizir à celui du Conseil d'Etat ; les vitres ont
été brisées et les dégâts sont assez importants.
On parle même de quelques blessés ; le bruit
court que les auteurs de l'attentat sont des
Arméniens. A la suite de ces différents inci-
dents, il s'est produit une panique ; les maga-
sins ont été fermés, mais se sont rouverts peu
après. A 6 heures, l'ordre était rétabli ; l'atti-
tude de la police et de la troupe a été par-
faite.

Londres, 19 août. — Une dépêche de Saint-
Pétersbourg au Dail y Mail signale l'exil d'un
groupe d'étudiants polonais, i la suite de la
découverte de documents permettant de croire
qu'un complot était tramé contre le tsar. On
croit qu 'ils seront rapatriés après la visite de
M. Félix Faure.

Madrid , 19 août. — Le Conseil suprême de
guerre a ratifié la sentence contre Angiolillo.
Le conseil des ministres l'a ratifié à son tour.

Madrid , 19 août. — Le général Ascarraga
est parti pour Saint-Sébastien.

Le bruit d'après lequel les Carlistes prépa-
reraient un soulèvement dans le district de
Chelva n'est pas confirmé.

Dunkerque, 19 août. — Le croiseur Bruix,
qui avait quitté hier Dunkerque, escortant M.
Félix Faure à St-Pétersbourg, est rentré ce
matin à Dunkerque avec sa tige de piston bri-
sée et ses cylindres défoncés. On attribue l'ac-
cident i une projection d'eau dans les cylin-
dres, qui se serait produite par la grande al-
lure à laquelle marchait le Bruix.

Le croiseur Dupuy de Dôme partira inces-
samment pour remplacer le Bruix.

Faillite*
Ouvertures de faillites

Succession répudiée de Emilie-Caroline
L'Eplattenier née Bourquin , quand vivait do-
miciliée aux Geneveys sur Coffrane. Date de
l'ouverture de la faillite : le 10 août 1897.
Première assemblée des créanciers : le 13
septembre 1897, à 2 h., du soir, à l'hôtel de
ville de Cernier. Délai pour les productions :
6 septembre 1897.

Les créanciers qui ont déjà fait leurs ins-
criptions au bénéfice d'inventaire, sont dis-
pensés de le faire à nouveau.

Etat de eollocation
François Romersa Junod, maître-gypseur,

ou Locle. Délai d'opposition : 28 août 1897.
Concordats

Sursis concordataire et appel aux créanciers
P. Leblanc, courtage, commission, etc., à

Fleurier. Date du jugement accordant le sur-
sis : 12 août 1897. Commissaire au sursis
concordataire : H. -L. Vaucher . avocat, à Fleu-
rier. Délai pour les productions : 7 septem-
bre 1897. Assemblée des créanciers : 18 sep-
tembre 1897, à 2 V-a heures du soir, à l'hôtel
de ville de Môliers. Délai pour prendre con-
naissance des pièces : dès le 8 septembre 1897?
en l'étude du commissaire, à Fleurier.

Bénéfices d'Inventaire
De dame Rosa-Marie Baumann née Mûrner ,

originaire de Wyleroltigen (Berne), restaura-
teur, domiciliée à Couvet, où elle est décédée.
Inscriptions au greffe de paix de Môtiers
jusqu'au 21 septembre 1897. Liquidation le
25 septembre 1897, à 2 heures du soir, à l'hô-
tel de ville de Môtiers.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Bou-

dry de l'acte de décès de Gustave-Emile Bar-
bier, originaire de Boudry, décédé à Saint-
Pierre-d'Eyraud (Dordogne), où il était en sé-
jou r, le 8 juillet 1897.)

Ce dépôt est effectué en vue de faire cou-
rir le délai pour l'investiture de la succes-
sion du défunt.

Dépôt a été fait au greffe de paix de Mô-
tiers de l'acte de décès de Louis Edouard-
Henri Golay, originaire du Chenit, domicilié
auparavant à Fleurier, décédé à Céry (Vaud),
où il était en séjour, le 25 juillet 1897.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succession
du défunt.

Publications scolaires
La Sagne . — Institutrice de la classe en-

fantine. Obligations : celles prévues par la
loi. Traitement : 1080 francs. Examen de con-
cours : 18 septembre. Entrée en fonctions: 13
octobre. * f

Adresser les offres de services, avec pièces
à l'appui , jusqu'au 11 septembre, au vice-pré-
sident de la commission scolaire et en infor-
mer le secrétariat du Département de l'ins-
truction publique.

Extrait de la Feuille officielle

Etat civil de La Chatiz-de-FaMs
Du 18 août 1897

J.tecengemoat de ls population e» Jaavtar 1897 -
1897 : 81,157 habituts,
1896 : 80,271 » .

Augmentation : 886 habitant*;.

Naissances
Von Kânel Marguerite Alice, fille de Karl-

Job ann, emboîteur, et de Cécile-Mina née
Flnkiger, Bernois.

Promesses de mariage
Gaberel Georges-Henri, graveur ,Neuchâlelois ,

et Rossel Berihe-Amanda, tailleuse, Ber-
noise.

Elégantes ÉtÉsESSË¦ ¦ directement aux par-
ticuliers au plue bas prix de gros.

JVf-Lillei**-lVIossr-n.aEiri
Expédition de draps

-ft ecbatno.ou'ae -K-
Kchantillons de ces étoffes , de même que

de celles pour Vêtements de messieurs et
garçons, franco. 4160-9

difficile du programme. Il y a eu là une exac-
titude mathématique, une graduation bien
comprise et une répartition intelligente da
travail , absolument digne d'éloges.

Une division qui nous est inconnue , orga
nisée pour la première fois l'an dernier à Ge-
nève, c'esl le cours spécial. L'instituteur est
souvent embarrassé pour donner plus de vie
à son enseignement. Il ne peut employer la
méthode intuitive parce que les moyens d'in-
tuition lui manquent. Eh bien , puisqu'il a
appris à manier le pinceau , le rabot et la scie,
à se servir du pap ier, du carton el du bois,
enseignons-lui à confectionner une foule d'ob-
jets ingénieux qui pourront lui rendre de
grands services en illustrant son enseigne-
ment.

Des bâtonnets divisés et peints de diverses
couleurs font comprendre aisément la théorie
des fractions ; un parallélogramme articulé se
ohange en un rectangle et vice versa ; un tra-
pèze peut être transformé en un triangle ; un
cercle de môme, et ainsi de suite. Mention-
nons encore, dans un domaine plus élevé :
une bascule décimale, une grue, une turbine ,
une sonnette électrique, un petit télégraphe,
une pompe, une chambre obscure, etc. Tous
ces objets sont d'une grande simplicité et
peuvent être établis è peu de frais. On com-
prend aisément le parti qu'on peul en tirer.

A côté du cours princi pal , il s'est ouvert
aussi un cours dit des degrés inférieurs qui
n 'existe pas encore chez nous. Il est destiné à
former la suite des occupations frœbeliennes
et viendrait combler dans nos classes intô
rieures une lacune regrettable; caries travaux
manuels ne commencent qu'avec la première
année du degré moyen.

En voilà assez, pensons nous, pour avoir
montré que les subventions de la Confédéra-
tion , des cantons, des communes et de la So-
ciété suisse des travaux manuels ont été bien
employ ées et qu 'il en résulte quelque bien.
Nous aurions dû parler encore du modelage
et de la sculpture en coche, deux cours qui
ont fourn i des travaux de toute beauté ; nous
aurions dû dire deux mots des réunions fami-
lières, où fraternisaient allemands, welches et
italiens, des visites aux établissements d'ins-
truction publique qui sont de vrais palais,
mais cela nous mènerait trop loin.

Nous disions au début que M. le directeur
du cours avait félicité maîtres et élèves. Qu'il
nous soit permis en terminant de reporter sur
M. OErtli tous les succès qu 'il nous a attribués.
C'est grâce à son tact , à son dévouement infa -
tigable et à son amabilité que le 12me cours a
eu une réussite aussi complète. Nous nous fai-
sons un plaisir de lui exprimer notre vive
gratitude, ainsi qu'aux autorités et aux insti-
tuteurs zuricois qui nous ont fait connaître et
aimer leur belle cité I A. n.

Cote de l'argent en Suisse
du 18 août 1897

Argent fin en grenailles : fr. 97»— le kilo

la-trlaciirj- Z UVU»*f OJJiS*. Cka*«-<-».j?«Rx

Rotterdam, 18 août. — Suivant un télé-
gramme au Rotterdamsche Courant, il règne
sur la côte ouest de Sumatra un grand mécon-
tentement à cause de la récente introduction
d'un impôt de capitation. Une trentaine de
meneurs auraient déj à été arrêtés. On signale
également des troubles à Atschin.

Simla, 18 août. — Une section de la tribu
des Afri-lis s'est révoltée, ainsi qu'une section
des Orakzais, qui s'avancent avec de grandes
forées le long de la route de Kurram.

Si l'insurrection devenait générale, les An-
glais seraient obligés d'évacuer le poste de
Lundicotac.

Denier Gonïrie? et Dépêches



Société anonyme
DE 1.1

FABRIQUE DE PAPIER^DE SERRIÈRES
Paiement de coupons et remboursement d'obligations

i— i ——»——

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

1. Que le coupon n° 4 des dites obligations, échéant le 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 1887, savoir : n<" 7, 15, 16, 53, 92 et 112.

Ce remboursement aura lieu à la date sus-indiquée au siège do
la Société à Serrière s, et les titres appelés au remboursement
cessent de porter intérêt dès cette même date.

Serrières, le 17 août 1897. 11934-1
Fabrique de papier de Serrières.

Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
» .» m —

PERCEPTION DE L'IMPOT DIR ECT POUR 1897
Le Préfet du district de la Chaux-de-Fonds/agissant en exécution

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

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

9 heures du matiD à midi, et de 2 à 4 heures du soir.
3. Ponr les Eplatnres et les Planchettes.

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

3. Pour la Chaux-de-Fonds.
Au Bureau de la Préfecture, du Mercredi 25 au î^ardi 31 Août cou-

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

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

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 10 Août 1897.
j Ta PY*Af&t
11642-4 N. DROZ-MAHLE.

Articles de voyage
SACS pour touristes. ' imo.5

GUÊTRES véritable Loden.
J. «EMIUERT, Léopold Bobert 18b

i Société cantonale nenchâteloise d'Agrlcnltnre et de Yiticnltnre
Concours du Locle leg 10, 11 et 12 Septeml-re 1897

VENTE DES 1IIIJLETS aux dépôts suivants :
MM. Georges DuBois, marchand de fer. — Ch. Schlâppi, brasserie du Cardinal.

— Franz Misteli , Hôtel de l'Aigle. — Glantzmann, cafetier, place du Marché. — Alcide
Morel, Consommation centrale, rue du Stand. — Alfred Schneider, rue Fritz-Courvoi-
sier 20. — Otto Ulrich, brasserie du Gambrinus. — Jean Stûcky, cafetier, rue Léo-
pold-Robert. — Jacob Streiff, cafetier, rue de l'Hôtel-de-Ville. — Emile Sommer, rue
Neuve. — David Hirsig, rue du Versoix. — Wille-Notz, place du Marché. — Franz
Schmidiger, rue de la Balance 2. 11659 7

Tirage de la loterie, le 13 Septembre 1897.

^A^^^«*.^A AA^AAA A A^AA^L î ^^A^.^.*av

Il Pour la rentrée des Classes t

: Choix considérable de Sacs d'école i
i Cartables, Cabas, depuis 40 ct. Serviettes, depuis 1 fr. 30. Equerres, Tés, {&

Règles, Modèles, etc., pour dessin technique.
i Boites de mathématiques et cartons a dessiner. p
. Cahiers, Carnets, Plumes, Crayons, Buvards, Boites d'école. IL
" Rouleaux A musique, depuis 75 ct. ïr

j C'est aa Grand Bazar parisien r
* 46, rue Léopold-Robert 46 ï*r
é et Succursale Place Neuve et rue Neuve 2. 11997-3 t&

W MACHINES AXOUDRE ~W

fi  
AU MAGASIN DE MACHINES A COUDRE

ff HENRI MATHEY
jjj .S, ar-u.© du 3F»«-©x3CLio3r-lV*Cï3j,arsi ES
¦H on trouvera toujours un beau choix de machines de tous systèmes
JlA pour familles, tailleuses , lingères , tailleurs , cordonniers et sel-
\, liera ; dernières perfections. Garanties sérieuses sur facture. —

Fournitures, Réparations. — Paiement 5 et 10 fr. par
mois. Fort escompte au comptant. — Le billet de chemin de fer ou de la poêle sera
toujours remboursé aux personnes venant du dehors. 1527-25-

Se recommande, . Benri MATHEY.

EWHi Ivrognes*!© - Guérison. MM
Je viçns enfin vous remercier des bons soins que vous avez donnés à mon fils

pour le guérir de l'ivrognerie. Depuis qu'il a suivi votre traitement, il ne s'est plus
jamais enivré, car à la moindre tentative qu'il fait de boire un peu plus que d'habi-
tude, il se sent malade, ce qui lui ôte immédiatement toute envie de boire. Lui même
est très heureux de sa guérison et vous remercie sincèrement. Je recommande vive-
ment votre méthode à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin, d'autant
plus qu'elle peut êlre appliquée aussi à l'insu même de la personne traitée. Tramelan
(Ct. de Berne), le 30 Nov. 18t)6. Friedrich Eichenberger, menuisier, chez A. -F. Biihler.
•• Pour légalisation de la signature de M. Friedrich Eichenberger : Tramelan, le
30 Nov. 1896. Le maire : H.-L. B«*guelin «t» Adressa : «  Polyclinique privée,
Kirchstrasse 405, Glaris. » IMB—MMWaWaljlij*WMIU*WI» )¦« aarsom̂gf jy. i. {_

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

¦ •*•»¦

Grande Nouveauté
LE CINEMATOGRAPHE

de poche
Scènes animées

Les joueurs de cartes, la puce, Bismarck au Reichstag, l'orateur, lea
boxeurs, etc., etc.

Prix : 40, 50 et 60 centimes.

Sacs f écÉ |
pour fillettes, depuis. . . 45 c. I
pour garçons, depuis . . 60 c. I

SERVIETTES
en cuir, depuis 4 Tr. 50 ; en toile I

cirée, depuis 3 f r .  25.

CARTABLES
1 lr. M et I fr. 40.

Epouses. 5e. Canifs. Boita d'école. I
Articles de fabrication suisse.

Marchandise solide. Prix modérés I
AO 9600-24 I

Grand Bazar du
Panier Fleuri 1

Sacs d'école I
Grand assortiment

AU 1436-142 11

BAZAR NEUCHATELOIS 1
Sacs toile, depuis 45 et.
Sacs toile cirée, dep. 1 tr. 45. I

(pour le dos) f

Sacs en veau marin.
Sacs à deux usages.
Serviettes en tous genres.
Ces articles sont tous de fabrication H

suisse.
TABLIERS pour fillettes. M
BL OUSES pour garçons.

Escompte 3 '/,'

BAN QUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DBS CHANGES, 19 Août 1897.
Mon» sommée aujourd'hui, sauf rariatious impor-

tante!, acheteurs «n compte courant, ou au comptant,
moins Vs % «le commission, da papier bancable sur :

Est. Cours
(Chèque Paris (OO.loVs
\Conn at petiu aûets longs . 2 100.161/,

*mnee..j î mois ) aco. françaises . . 2 100.13'/,
(3 mois jmin . fr. 3U00. . . 1 103 .1-2 ' /,

S 

Chique min. L. 10i) . . . K.îï'l,
Court tt petits effeu longs . 2 25.21
2 mois I aco. ang laisas . . 2 26.23
3 mois j  min. L. 100 . . . 2  25.21

/Chèque Berlin , Francfort. . 123.75
\Court et petits effets longs . 3 121.76

llemag. U moi, > aM. oli.mandes . . 3 !23.80
(3 mois j min. M. 3000 . . 3 123.82'/s
j Chèqoe Gêaes, Milan , Turin . êb.U

- „ «.Court cl petits effets longs . 5 95.10
«•lie ... f«j moi», * chiffra». . . .  5 9b.20

(3 mois. 4 chiffres . . . .  6 95. JO
(Chèque Bruxelles, AnTors . 100.UV,

Bel gique j ï  «' 3 mois , traites nec , -V ch. 3 100.22"!
(Non ace, bill ,, mand.,34 et ch. 3'/» 100.12'/»

, , Chèque et court . . . .  3 «08.45
-rJS?' *4 3  mois, traites atc., 4ch. 3 208.65Aottera.. Non acc„ bill., mand.,3et4oh. 3V» 1*8. -5

[Chèque et court . . . .  4 210.55
Tienne.. Petits effets longs . . . .  4 iUO. -'o

U è 3 mois, 4 chiffres. . . < 110.55
Kew-Yorl 5 5.19
Suisse ...Jusqu'à 4 mois 4 pair

Billets de banque français . . . .  100.13 ',
» » allemands . ¦ . . 133.76
» » russes . . ,...* ¦«  1.6ti
» » autrichiens . . . 210.40
. » anglais 25.21V»¦a la Italiens . . . ' . 95.

Kapoléons d'or 100.10
Sorereigns 25.18
Pièoes de 20 marks S».75

DRAPS
VENDREDI 20 AOUT 1

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

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1897.
11864-1 Greffe de Paix.

ASILE M MT
L'Asile de nuit recommande aux per-

sonnes charitables de bien vouloir délivrer
dea bons de nourriture ou de logis,
munis d'un timbre ou cachet et du nom
du porteur, aux personnes nécessiteuses
en passage ou sans abris, vu que jusqu'à
Îirésent les bons ont servi au soutien et i
a prospérité de l'Asile.
Lits depuis 50, 60, 70, 80 et., 1 fr.

1.20 et 1.50.
Lits à la semaine depuis fr. 1.50, 2.00,

2.20, 3.00, 3.50 et 5.00, selon les lits ou les
chambres.

Couche à deux, par personne, depuis
80, 35, 40 et 50 centimes. 19210-4

Anna GUILIANO.

Bonne occasion !
A remettre pour le 11 Novembre pro-

chain, un excellent magasin de chaus-
sures et articles de ménage, placé
dans une localité industrielle du Jura-
Bernois. Reprise de 15 i. 20,000 fr. ; avec
bonne garantie, l'on exigerait peu de ver-
sement. — Adresser les offres sous J. B.
L. 11768, au bureau de I'IMPAHTIAL .

11768-1

Â louer ponr St-Martin
un MAGASIN avec arrière-magasin et
appartement, ensemble oa séparément. Vu
la situation favorable, cela conviendrait a
tout genre de commerce. — S'adresser à
M. W. Labhardt, dentiste. 11772-3

Locaux
A louer pour Saint-Martin prochaine,

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

11394-6*

Schtitz-Marke -*/ ]* *̂&3!

Widmers -v f^4ïî^â *

Cafar ds, punaises
tierces, puces

sont détruits d'une manière complète, avec
leur couvée, par l'insecticide WIDMER.
En boites de 30, 50 ct. et 1 fr. Pulvé-
risateurs à 50 ct. en dépôt

GUINAND & DUPUIS, négociants,
8750-5 La Chaux-de-Fonds.

Itude du not. C. BARBIER
19, Ru» de la Paix, 19

A LOUER
pour Saint-Martin 1897 :

Babnna R Pt R î* logements de 2, 3 et
MdlM 0 Ol 0 d, 4 pièces. Prix modé-
rés. 11286-5*
Roi lin Q a premier étage de 2 pièces
DcriLll » û. et dépendances. — 850 fr.

11287

Tndnotnio 7 deuxième étage de 3 pièces
UlUlialllC I .  et dépendances. — 470 fr.

11288

lïnnho 7R premier étage, alcôve, cuisi-
UOUOS IU , ne indépendante. 11289

#OOOQOQOOOOOI
U'îirttC'ffl&l'&QGS. diaconnesse se
recommande pour les soins aux malades.
— S'adresaer à Mme Marie Studer-Nuss ,
Bel-Air, Saint-Imier. 11813-2

A remettre à Mo
pour cause de santé, un 11110-1

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

S'adresser sous Q. 6153 X. i l'agence
Haasenstein & Vogler, Genève.

Domaine à louer
Ponr cause de décès, à remettre pour

le 11 novembre 1897 nn domaine avec
pâturage , aux environs de la Chaux de-
Fonds, ponr la garde d'environ 5 vaches
et 1 cheval. — S'adresser à M. S. Hugue-
nin, rne du Doubs 35. 11647-3

MAGASIN
1 remettre ponr St-Martin prochaine,

on magasin avec logement , sitné près de
l'Hôtel-de-Ville ; prix très réduit. — S'ad.
à M. A. Thelie, architecte, rne dn Donbs 93.

11908-2

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

S'adresser à l'Etude dn notaire Charles
Barbier, rne de la Paix 19. 10054-13*

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Georges 1898 plu-

sieurs beaux logements modernes de trois
pièces avec corridors, alcôves, lessiverie,
grande cour, etc., le tout bien exposé au
soleil. — S'adresser i M. G. Wyser, rue
du Rocher 20. 10534-14*

Bureau.

Henri Vaille & Charles-Oscar DnBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10

A louer pour époque à convenir, un
Setit magasin rue Léopold-Robert.

onviendrait spécialement pour horloger-
rhabilleur, modiste ou négociant possé-
dant sa clientèle. Prix modéré. 11061-1

A vendre ou à louer (H 1678-C)

DEUX MAISONS
de construction récente , de 3 appartements
chacune. Situation des plus agréables avec
jardins et cours. Prix très modérés. —S'a-
dresser par écrit, eous O. 1878 C, à
l'Agence Haasenstein & Vogler. 9478-11

Pension TIVOLI
près ST-AUBIN (Scuchâtel)

Séjour d'été pour familles. Maison indé-
Eendante au bord du lac. Bains. Gham-

res confortables. Guisine soignée. Prix
de pension depuis 3 fr. 50.
10100-7 CH. NICOUD, propriétaire.

JBMPBlJJlf T
Un père de famille honnête et laborieux

demande & emprunter la somme de
2000 fr. pour s établir. — Adresser les
olTres sous initiales S. IV. 150, Poste
restante succursale. 11791-1

TJTTM TflTUïl 0n de-m-M-iie pour
r UoLlLil 1 ii coura"** septembre et¦ UU« IMI *J« I pour 15 jours un bon
COURTIER d'annonces. Bonne com-
mission. — Ecrire sois chiffres S. G.
11877. au bureau de 1'IMPA.RTIàL. 11877-4

Lait stérilisé naturel
à la laiterie &*-w

Ku© du Versoix 9
Recommandé par des aatorités médicales

MAISON D'OPTIQUE

PERRET PËTER
rVeuchAtel

M. R.-A. LUDY, représentant,
reçoit i LA Chaux-de-Fonds
chaque Lundi, de 9 heures à midi,
rue de la DemoiseUe 57, au 2me
étage.

; Appareils perfectionnés pour
l'examen de la vue. Verres sphé-
riques et combinés , « Con-
serves ».— Lunettes et Pince-
nez en tous genres, au choix du
client. — Jumelles, Itaromè -
très, Thermomètres et tous ar-
ticles d'optique. 4723-8

Prix avantageux. '
gj^Hpir—¦¦«iiiu .iin—»».



tant, énervé, soudain , autant qu'il l'avait été tout à
l'heure.
Livide, las d'une si courte , mais si décevante, si tortu-
rante et si vaine recherche, il s'arrêta frémissant, une
main sur son front brûlant , comme un homme qui n'est
plus aussi sûr d'un fait qu'il avait cru certain, et qui
s'interroge, se demandant s'il n'a pas été dupe de quelque
hallucination.

— Est-ce que je deviens fou? s'écria-t-il , atterré,
effrayé même. J'étais gris l J'ai rêvé, peut-être.

Mais non ! Le fait était prodigieux, sans doute ; mais
certain , oui, oui, certain.

— J'ai vu I J'ai vu I répéta-t-il. Pardieu j 'en suis sûr !
Et, derechef , il feuilleta le livre.
Tout à coup, il jeta un cri de joie dont les vibrations

s'étendirent et se perdirent dans l'immensité.
— Je savais bien I Je savais bien, dit il, en riant d'un

rire rauque , je savais bien que je n'avais pas rêvé.
Et , du doigt, il montra, sur une page du livre, une fin

de chapitre, après lequel un blanc avait été laissé par
l'imprimeur, deux lignes, d'une grosse écriture, irrégu-
lière, tourmentée.

— Le voilà, fit-il, le trésor I
Il ricana farouche.
— Voilà la preuve, hurla-t-il, la voilà.
Or, il lut , encore, ce qui suit :
« J'ai été... frappé à mort... par... Tan...al...a. »

« Bo...u...rell...y. »

Sauveur se leva, et debout sur le rocher, terrible, fou ,
il cria :

— Le mort a parlé 1 Le mort dénonce et accuse 1
Certes, la preuve était certaine, irrécusable !
«« J'ai été frappé à mort par Tanala. »
G'était signé :
c Bourelly ».
Rien n'y manquait.
Patrice Mouraille avait été condamné injustement !

Patrice Mouraille était innocent I
Sauveur, son fils, pouvait le prouver et il le prouve,

rait. Il ne s'appelait pas « Sauveur » pour rien I On le
verrait bien.

Oui , oui, justice serait rendue ! Cadet Mouraille n'était
pas le fils d'un assassin 1 II fallait que le bagne rendit
l'innocent. Le père serait libre.

On pécherait encore ensemble.
— Et toi, «la verte », mon adorée, on sera encore

bercé par toi, vivant, et en famille. Merci I
Elle lui avait dit son devoir. Elle était grande et belle ;

elle élargissait l'esprit; elle dilatait le cœur ; elle ouvrait
les yeux, et, devant elle, les canailles devenaient des
purs !

— Merci, la « verte ».
Il était venu à elle infâme, il s'en retournait bon. Sa

conscience était en repos.
Sanglotant , le colosse s'agenouilla, et, comme un

amoureux éperdu , il lança des baisers passionnés à sa
majestueuse amoureuse : la pure, qui, toujours , le ren-
dait meilleur, au rebours de l'autre : la femme, qui faisait
de lui une canaille.

Il' s'attendrit , et doucement ému, il pensa :
La « maison maudite » deviendrait la maison joyeuse.

La mère, la bonne mère, la sainte, reverrait son homme,
son Patrice. L'aîné partirait , galonné , « capitaine >.

Et, plus tard, il aurait le ruban, le beau ruban pour-
pre et la croix étalés sur sa poitrine d'honnête homme i
Beau cela 1

Le vieux, le père, serait ébloui par cette étoile qui
brillerait sur le cœur de son fils. Beau !

C'était beau.
— Chante, chante ô « verte » charme-moi encore !

Enivre-moi ! Dis-moi que Cadet Mouraille est digne de
toi !

Tous les chers projets réalisés 1 La joie pour tous !
D'où lui étaient veunes ses odieuses et criminelles pen-
sées? Avait-il pu hésiter si longtemps? Comment n'a-
vait-il pas dit ce qu'il avait appris, tout de suite, à ceux
qu'il aimait ? Pourquoi avait-il retardé leur ivresse?

Une soudaine poussée du vent du large souleva une
vague, qui accourut du bout ' de l'horizon, qui grandit,
grandit , qui devint formidable et couvrit d'écume le
rocher sur lequel se trouvait Sauveur.

Le rocher en fut tout secoué .. et un rugissement, un
hululement terrible déchira le silence.

Ah ! la c verte » répondait à Sauveur ! Elle s'indignait
contre lui. Elle avait raison ?

Mais il ne fallait pas qu'elle se fâchât, elle l'avait
vaincu ? Il ferait son devoir.

Il l'avait comprise ! Il allait retourner chez lui. Avant
une demi-heure, l'aîné et la mère connaîtraient le secret I
Il leur aurait dit qu'un miracle s'était produit. Et, demain,
justice serait faite.

La mer s'était apaisée, comme si elle avait entendu
et compris la promesse de < son amoureux ».

Sauveur, prodigieusement exalté, pensa encore :
— Ce misérable assassin... Tanala... allait avoir la

fortune de sa victime I II allait être maître chez elle. U
allait être l'époux de sa veuve.

Ahl Sauveur lui promettait de belles noces avec
l'autre veuve : la guillotine 1 puisque le mort avait
parlé.

Il était temps, certes; un peu plus...
On avait la preuve du crime, preuve authentique,

irréfutable.
<« J'ai été frappé à mort par Tanala ».
Ce livre était sur la table de la sall e, pendant la scène

du meurtie. Il y avait aussi, sur cette table, une plume
et de l'encre.

Le père Bourelly, mortellement atteint, avait pu en-
core ouvrir le livre, prendre la plume et laisser cette
preuve, cette dénonciation.

Il avait pu nommer son assassin, — qu'il avait vu, —
comme s'il avait pressenti qu'un autre, un innocent, pour-
rait être accusé du crime.

C'était la réhabilitation.
Oh I le Tanala, ce gredin, eût payé chèrement cette

pièce, qui devait le perdre. Oui, il l'eût payée cher l
Pour la deuxième fois, la mer, fouettée par un autre

coup de vent, s'agita et mugit.
— Ne te fâche pas, lui dit Sauveur, qui délirait... Ne

te fâche pas ! Je te le jure : je ferai mon devoir ! Je m'oc-
cupe bien de Mercedes ! Dans un instant, la Norine aura
la pièce ! Cadet Mouraille est guéri !

(A suivre.)
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^ HENRI DEMESSE

— Il le faut, maman. Ne me retiens pas : ne me fais
pas faiblir !

— Fils I Ne sors pas ! Je t'en prie t Ne m'abandonne
pas l

— Il le faut l Je veux, je dois retrouver Sauveur.
Pourvu que je n'arrive pas trop tard.

— Mais, au moins, explique-moi ..
— Demain.
— Olivier?
— Adieu I
Et Olivier part , rapide, de peur de mollir, à la voix

de sa mère, qu 'il adore.
Il lui semble qu 'il a un devoir à accomplir, un devoir

sacré, contre lequel aucune considération ne saurait pré-
valoir.

Dehors, il court . .
On dirait qu'une force inconnue, invisible, impérieuse,

le pousse.
Bientôt, il disparaît au loin.
La nuit, câline, sereine, est superbe.

Les étoiles rutilent dans l'immensité.
Une brise très douce, venant du large, souffle, et fait

bruire le feuillage des arbres.
Norine, accablée, apeurée, s'assied dans la salle où le

père de la petite Fifi a été assassiné.
Seule, à présent, dans la « maison maudite », oh ! oui,

maudite ! elle se lamente t
Ses sanglots troublent, seuls, le silence qui plane sur

elle-et l'écrase...

V

Les hésitations de cadet Mouraille.

Lorsque Sauveur s'était trouvé dans sa chambre, dé.
grisé, — comme Olivier l'avait observé , — il s'était
assis, très las, abruti, encore tout bouleversé, pareil à

un homme qui n'a échappé que par miracle à un grand
danger I

Tout d'abord sans force et sans pensée, bientô t il se
souvint de ce qui s'était passé

Alors, il se leva.
Il colla son oreille contre la porte, et il écouta ,

essayant d'entendre ce que son aînée et la mère se
disaient

Sans doute , ils. allaient se retirer , remonter à leurs
chambres, le laisser « cuver son vin », selon le mot
d'Olivier.

Ils n'avaient pas autre chose à faire, bien sûr.
A sa grande stupéfaction , il constata qu 'ils restaient

dans la salle.
Pourquoi donc?
Que faisaient-ils là? Est-ce qu 'ils comptaient y de-

meurer?
Olivier et Norine s'entretenaient à demi-voix , si bien

que Sauveur n'entendait aucune des paroles qu 'ils pro-
nonçaient.

Or, dans l'état d'énervement où il était, ce fait l'exas-
péra plus encore.

— Est-ce que 1 aine se serait aperçu de quelque chose ?
se demanda-t-il , très agité C'est que c'est un finaud I
Oui , oui , ils m'épient ! Ils restent là afin que je ne puisse
pas sortir sans qu 'ils me voient ! Tonnerre de sort, pour-
quoi les ai-je appelés?

Quel ques minutes se passèrent.
Vainement Sauveur s'efforçait de percevoir un mot,

un seul mot de la conversation qui se poursuivait au delà
de la porte , un seul mot grâce auquel, peut-être , il devi-
nerait les projets d'Olivier.

Evidemment , on parlait de lui.
Bientôt , il eut le vague pressentiment de ce qui devait

se passer quelques moments plus tard.
— Si l'aîné s'est aperçu de quelque chose, pensa-t-il,

tout à l'heure, il voudra entrer ici ! Il m'interrogera , et,
qui sait? peut être qu'il sera assez malin pour me tirer
les vers du nez. Il ne faut donc pas qu 'il entre ici.

Et, farouohe , Cadet Mouraille cacha, derrière son lit,
le livre qu'il avait emporté en le dissimulant sous son
veston.

Après quoi, il parut plus rassuré , plus tranquille , et
s'étant assis de nouveau , il pensa.. .

Visiblement, il était torturé.
Cette lutte qui s'était engagée en lui, tout à l'heure,

et qui avait été interrompue, avait recommencé et le
faisait souffrir atrocement !

— Eh bien , quoi, murmura-t- il, je ne le ferai pas,
ça se pourrait bien, si tentant que ça soit I On a beau

PETITE FIFI



aimer jusqu 'à en mourir , dame, on hésite à faire pareille
chose. Sauveur , jamais personne n'aurait cru, bien sûr,
que tu en arriverais là ! J'y suis, pourtant ! Aussi, « elle »
veut de l'argent. Alors, on en cherche — ça va de soi!...
Oh ! l'avoir à moi I Elle serait ma femme ! Ma femme : la
Mercedes ! Oui, mais après? Après. . Oh! après, ca serait
terrible ! Je ne pourrais pas vivre avec un pareil remords.
Je souffrirais encore plus que j 'ai souffert , aujourd'hui ,
quand la coquine s'est gaussée de moi I Suis-je assez mi-
sérable ! Si je n'étais pas un sale gredin, j'ouvrirais cette
porte et je...

Il ricana et poursuivit :
— Oui, et, p'ft, envolée l'occasion que je ne retrou-

verais jamais ! Je peux avoir de l'argent, beaucoup
d'argent, un tas énorme, autant que j 'en voudrai. Mais
à quel prix ? Qu'est-ce que ça fiche? La plupart de ceux
qui ont beaucoup d'argent, comment l'ont-ils acquis ?
Si on cherchait au fond, tout au fond, c'est là qu'on trou-
verait des infamies ! Us sont moins bêtes que moi, voilà
tout ! Ils ont osé ! Suis je assez lâche ! J'ai beau chercher
à me remonter — c'est plus fort que moi : je ne peux pas
me décider. G'est trop abominable ce que je veux faire.
C'est ce qu'il y a de pis en fait de gredinerie 1 Facile à
dire. Qu 'est-ce que j 'en sais? Je n'en sais rien du tout.
Ça me parait si abominable parce que, jusqu'à présent,
je n'ai pas la conscience chargée ! Qui me dit que les
autres : ces richards qui nous éclaboussent, n'ont pas
conquis la fortune par des trucs encore plus canailles ?
Comme moi, d'abord, pardi, ils ont hésité, et puis, tout
d'un coup, ils se sont décidés. Même, il ne paraît pas
qu'ils le regrettent. C'est sûr, on doit s'habituer à tout,
petit à petit. Oh ! le lâche !... Il est tremblant comme un
mioche devant le coup de botte qu'il a mérité. Dame, c'est
la conscience qui crie ! Je suis né honnête, moi Les
autres, ceux qu'il s'agit de trahir, m'ont appris ça, tou
jours : l'honnêteté ! Je suis déjà trop vieux pour me re
faire. Les richards que j'envie sont nés canailles : dans
ces conditions, pas malin d'oser. Mais moi, moi, Cadet
Mouraille, ça ne me paraît pas aussi facile ! Eh bien !
mon garçon, puisque tu es honnête, reste honnête, voilà
tout ; on ne te demande pas l'impossible. Oui, reste
honnête , imbécile et tu n'auras jamais la belle Mercedes.
Un autre, moins bète, la cueillera, cette fleur du beau
pays de Provence, et toi, tu en mourras, désepéré. Non,
non I Je l'aime trop ! Je la veux I Je l'aurai ! Toute la
question est de savoir s'il vaut mieux mourir honnête et
sans elle ou bien avec elle et devenu canaille pour la pos-
séder ? Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas
encore, il faudrait y penser longtemps 1 Après tout, j' ai
le temps. Si j'y réfléchissais seulement pendant un jour ,
je prendrais enfin une décision. Tonnerre, pourquoi ai-je
trouvé ce...

Il s'interrompit brusquement.
Dans la salle, à présent, le murmure des voix devenait

plus distinct.
L'aîné et la mère causaient haut.
Cadet Mouraille se leva, d'un bond.
Il se rapprocha de la porte, sur laquelle, derechef, il

appliqua son oreille.
Alors, il blêmit.
Il avait entendu la phrase suivante, prononcée par

Olivier.
« — Si ! Si !.. Je l'ai vu ! Oui, il cachait quelque chose !

G'était le livre ! Mon livre, ce livre qui était resté sur la

table, le soir du meurtre — pendant la conversation du
père avec M. Bourelly. »

— Hein ! fit Sauveur. Qu'est-ce que je disais? Le
grand finaud I II a tout vu, tout deviné I Je suis fichu !

Il n'écouta pas davantage. Il marcha vers son lit,
derrière lequel il avait caché le livre. Il le saisit ; puis,
soudain , embarrassé :

— Où le cacher ? se demanda-t-il. G'est que c'est mon
trésor. G'est ma dot. Ça représente un gros tas d'argent,
un tas énorme ! Impossible de le laisser ici. Il me le
prendrait ! Pardi, il voudrait savoir. Tu ne sauras rien,
capitaine ! Tu ne sauras la chose que si je veux bien te la
dire Mais, auparavant, il faut y réfléchir.

Il serrait le livre sur sa poitrine et il souriait, comme
hébété.

— Demain, demain nous verrons ! reprit-il. Pas avant
demain ! C'est décidé, ça ! Absolument décidé I

Cependant, il eut peur I
Oui , oui, à présent, il avait peur de l'alné, qu'il avait

si audacieusement bravé, tout à l'heure !
Il avait peur d'Olivier , lui, le colosse, aux mains

robustes de qui son frère, pourtant, n'eût pas pesé
lourd !

La tête basse, il se consultait.
— S'il voulait entrer ici ! pensa-t-il, pressentant qu'il

serait sans force contre les appels de sa mère et de son
frère.

Mais, de nouveau , il ricana.
— Que je suis bête ! Gomment entrerait-il, puisque

j 'ai fermé la porte ?
Il trembla soudain.
La porte était fermée, oui ! Mais si Olivier l'enfonçait !
Ça se pourrait . Elle ne tiendrait pas longtems, cette

vieille porte toute vermoulue !
Après tout, l'aîné était fort ; il l'avait montré tout à

l'heure : Il avait broyé le poignet de son frère
Sans compter que s'il avait deviné « la chose » — et il

avait des soupçons, tout au moins, c'était sûr, après ce
qu'il avait dit, là, à l'instant — ça lui donnerait une vi-
gueur des cinq cent mille diables !

Sauveur serra plus fortement encore son livre, son
« trésor » — comme si, déjà, Olivier était là, menaçant,
terrible, prêt à le lui prendre.

— Il ne l'aura pas ! Il ne l'aura pas ! Mais que faire ?
Et se levant, farouche :
— Que faire ? Bien simple : en cas d'attaque, pardi,

me défendre ! On a de la poigne I OIWier est un monsieur;
il a des mains de demoiselle 1 Au lieu que moi...

Mais frissonnant, il courba encore la tête.
— Non, pas de lutte avec Olivier !
Alors, quoi ? Fallait-il donc donner le livre ? Non ! Du

moins, pas ce soir ; pas avant d'avoir réfléchi.
Demain, peut-être. Mais en attendant, comment sortir

de la situation où il se trouvait? Fuir ! oui, il fallait fuir !
Facile à dire. Impossible à faire : Puisqu'ils étaient là.
Une idée I II aurait dû y penser déjà. Pourquoi ne pas

sauter par cette fenêtre ?
Elle donnait sur la ruelle.
— C'est cela ! Pas de lutte. Cadet Mouraille ne sera

pas Caïn. J'emporterai le livre. Je réfléchirai , et, demain,
oui, demain seulement, on verra ! Ouste, Sauveur !
donne-toi de l'air, garçon I File et plus vite que ça ! Voilà
une riche idée.

Toutefois, il réfléchit un moment.



— Et si je... décide, demain, qu'il faut aller le voir,
LUI, l'autre, le gredin — un plus gredin que toi, Cadet,
quand je te le disais — il sera nécessaire de se « requin-
quer » de se mettre sur son « trente et un » Sans ça, ses
* larbins » ne me laisseraient pas l'approcher. Or, il fau-
dra bien que je l'approche, le misérable, si je veux...
Soyons donc paré, à tout hasard.

Lors, il ôta son vestons, décrocha sa redingote qui
pendait à un clou, près du lit, et il la passa.

Tout à coup, il tressaillit.
On frappait , à coups redoublés, à la porte de la

chambre.
Et, en même temps, Olivier s'écria :
c — Sauveur 1 Sauveur ! Mon frère , ouvre la porte ! Il

faut que je te parle ! »
— Hein ! fit Cadet Mouraille, qui était devenu livide,

et dont les lèvres grimaçaient hideusement. Il était
temps ! Frappe, capitaine. Trop tard ! J'avais prévu l'a-
venture, mon vieux. Sauveur est aussi finaud que toi ; tu
vas t'en apercevoir.

Il ouvrit la fenêtre, doucement, très doucement, afin
qu'aucun grincement ne se produisît, ce qui aurait pu
faire deviner à Olivier ce qui se passait .

Puis, lestement, il enjamba la barre, assez haute, et
sortit en riant.

— Quand il s'apercevra de mon « truc », pensait-il en
s'éloignant rapidement, il courra après moi, si ça lui
plaît ! Cours, mon vieux ! Si tu me rattrapes...

VI

Devant la * verte ».

Dehors, Sauveur, tout agité, marchait à grand pas,
Cet exercice violent, dans la fraîcheur de la nuit, lui

faisait du bien, calmait ses nerfs surexcités.
Là-bas, dans sa petite chambre, éclairée par la bou-

gie, il s'était senti suffoquer , comme si les murs s'étaient
resserrés sur lui.

Un moment, pris de frayeur, ayant cru entendre un
bruit de pas derrière lui, il avait pris le pas gymnastique
croyant que son frère le poursuivait.

Rassuré, il ralentit son allure.
Instinctivement, il s'était dirigé vers la mer, qu'il

apercevait, brillante, là-bas, au bord de la Corniche , à la
hauteur du Prado.

La mer ! Son autre adorée.
11 lui sourit, de loin, comme il eût souri à la jolie

fleuriste du cours Saint-Louis.
Elle l'attirait, tout comme l'autre, la femme, la Mer-

cedes.
Pour la voir plus vite, de plus près; pour mieux jouir

d'elle ; pour mieux respirer son parfum qui le grisait ;
pour mieux entendre les harmonies qui sortaient d'elle,
il pressa le pas.

Enfin, il se trouva sur la Corniche.
D abord, il longea la route, sans cesser de regarder

« la verte », qui grondait sourdement, bien qu'elle parût
très calme et qu'elle roulât seulement des vaguelettes
scintillantes qui léchaient les pointes des rochers, ca-
ressantes !

Oh ! comme elle était belle ; comme elle était parée,
dans la nuit.

Tous les diamants du ciel constellaient sa robe si
riche !

Comme elle s'étalait, troublante ; comme elle était
majestueuse !

Sauveur, charmé, atteignit un point de la route, où,
près d'une cabane de douanier , s'élevait un petit mur,
construit simplement en plâtras, car ¦• la verte », lors-
qu'elle se fâchait, contrariée par le mistral, démolissait
ce mur rien qu'en passant dessus, et par suite, il était
bien inutile de l'ériger solidement, puisque, plus solide,
il eût été plus coûteux et n'eût pas résisté davantage.

Le jeune homme escalada le mur et descendit sur les
rochers, jusqu'au bord des flots.

La descente, à cet endroit, était assez périlleuse ; mais
Sauveur en avait vu bien d'autres ; jamais les dangers de
la mer et de ses bords ne l'avaient effrayé.

Dès l'enfance, il avait joué , en ces parages, sur les-
quels, cent fois, il avait risqué sa vie.

Il s'assit sur un roc rongé par l'eau salée, qui, à cette
heure, se brisait, écumante, à sa base... et il regarda
devant lui, dans l'immensité vaguement enténébrée, et
que trouait, là-bas, tout au bout de l'horizon , la lueur du
phare, pareille à une étoile.

A sa droite, il distinguait la masse noire du Château-
d'If et Jes îles qui l'environnent, dont la crête, illuminée
par la lune, semblait parée d'une richissime collerette
faite d'une dentelle d'argent bruni.

L'air était doux.
L'eau miroitait et chantait.
Les vagues se heurtaient, se brisaient l'une contre

l'autre, et rejaillissaient en une pluie très fine , dont cha-
que gouttelette étincelait.

Sauveur, sous cette nuit si calme, tout étoilée, dans
ce silence où ne montait que la sourde plainte, si har-
monieuse de « la verte » — se sentit, soudain, tout ras-
séréné.

Il put mieux songer à toutes ces choses qui le trou-
blaient si. fort .

Ah 1 il l'avait bien prévu : celle-ci devait le protéger
contre l'autre.

Là, cette lutte qui s'était engagée en lui, depuis qu'il
avait trouvé « le livre », recommença ; mais moins an-
goissante : il était plus maitre de lui même, plus maître
de sa pensée.-

Longtemps, très longtemps, il pesa le « pour et le
contre ».

La vue de la mer lui rappelait, à ce moment suprême,
toutes sortes de scènes qui s'étaient jou ées là — et dont
son père, >- le forçat, à présent », et lui, avaient été les
héros.

Alors, frémissant, il se sentit prêt à rentrer chez lui,
tout ému, en paix avec sa conscience, et à dire à son aîné
et à la mère, ce qu'il avait découvert.

Et quelle joie pour tous !
La lune éclairait la côte à ce point qu'on y voyait

clair, tout comme s'il avait fait petit jour.
Sauveur tira de la poche de sa redingote le « livre »

qu'il avait emporté.
Il l'ouvrit.
D'abord il ne trouva pas ce qu'il cherchait — ce qu'il

avait vu, là-bas, alors qu'il était ivre, ce « quelque
chose » qui avait produit, en lui, cette révolution si inex-
plicable.

Pendant une longue minute, il feuilleta le livre, haie-



rTnO ÎOIino fllln demande une place de
UUC JCUUC UllC suite comme demoiselle
de magasin. — S'adr. place d'Armes 14A.
au 3me élage. 11820-1

A niàPPIltl ' )n cnercue à placer un jeune
fiJJjH t UU. garçon pour lui apprendre la
partie des remontages. — S'adresser chez
M»» Descombes, rue de la Demoiselle 113.

11807-1

flno îonn O flll o bien recommandée s'of-
UUC JCUUC UUC fre comme bonne d'en-
fants. — S'adresser chez M. Jeanneret ,
rue du Parc 46. 11775 1

nnnp i rpn  On demande de suile ou pour
UUlCulaa dans 15 jours , 2 bons ouvriers
doreurs . — S'adresser à M. Baumgartner ,
doreur , Tramelan. 12011-2

Romnntoni * ^n b°n remonteur, connais-
IlClllUlUCUl a sant surtout la petite pièce
et muni de bonnes références, est deman-
dé.— S'adresser au Comptoir Paul Vuille-
Perret , rue Léopold Robert 42. 12002-3

PnlJ CQGnco <->a demande de suite une
rUlUî otubC. bonne polisseuse <àe boites
or ayant l'habitude du léger. Inutile de se
prèstrnter sans preuves de capacités. —
S'adresser chez Mme Petitpierre, rue des
Terreaux 29. 12009-3

Al'l î l l i ' l r -*! On demande de suite une
AlgUlllCb. bonne adoucisseuse pour l'a-
cier ; deux jeunes Ulles de 14 ans, Ii-
bérées des écoles, pour être employées aux
travaux d'atelier et rétribuées dès le pre-
mier mois. — S'adresser fabrique d'ai-
guilles, rue St-Pierre 14. 12024-3

Innnn fllln On demande une fille de lb
UCUUC UUO. à 18 ans pour aider au mé-
nage ; elle aurait l'occasion d'apprendre
aussi une partie de l'horlogerie. 120S2-3

S'adresser au bureau de i'IMPARTIAL.

Potianncmontc 0n demande plusieurs
CitllapyrlilClila. acheveurs ancre,
longue et courte fourchette, ainsi que des
pivoteurs. Entrée de suite. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 36, au second élage.

11891-2

Rcmnnton PC 0n demande quelques re-
QG1UUUICUI "t. monteurs pour pièces 12 li-
gnes, genre bon courant. 11890-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PraV OTIP 0° demande de suite un ou-
UldlCul a vrier graveur pour faire le
millefeuilles genre anglais. — S'adresser à
l'atelier Ph. Grasset, rue du Progrès 34.

11920-2
fl pnTTpnpH On demande un ouvrier bon
UluiCUl Sa finisseur et un pour le mil-
lefeuilles. — S'adresser rue de la Paix 5.

119-19-2
rj nnniinr- On demande 2 ouvriers doreurs
UUI Cul o. (greneurs) et une ouvrière do-
reuse de roues. 11903-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

RomnntonP ^n *)0B remonteur sérieux
nClilUlUCll. . pour remontages 12 li gnes
cylindre est demandé. — S'adresser au
comptoir rue du Progrès 41. 11885-2

iMfi*» GRAVEURS et tUÏLUMïlElRS
¦W? sur argent pent-nt entrer de
suite ou dans 1» quinzaine à la Fabrique
P. JeanRichard, rie de la Loge 5 a.

Ouvrage assuré. 11897-2
8M*R|it!» Planteurs d'échappements,
WfBff repasseun, démonteurs et
remonteurs pour petites et grandes piè-
ces cylindre et ancre, sont demandés.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 11905- 2

HnrPIlCP On demande une bonne ou-
UUlCUaCa vrière doreuse de mouvements
bien au courant de la partie. Bon gage.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 14A. 11915-2
PjnÎMnnnnn Une ouvrière finisseuse de
riUloaCUaCa boites or, ainsi qu'une po-
lisseuse ou assujettie trouveraient
placo immédiate ; ouvrage suivi et bon
gage. 11866-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

HoiirncciccDIl P 0n demande de suite
I/Cgl UBaMOSCUl « comme remplaçant pour
cause de service militaire, un aide dégros-
sisseur connaissant la partie. 11887-2

S'adresser au Bureau de I'IMPAKTIAL.

PnlÎQCOnCO ^*ne bonne polisseuse de
l UllSoCuoC. bolles argent trouverait de
1 ouvrage suivi et lucratif. Travail aux
pièces. 11893-2

S'adresser au Bureau de I'IMPAKTIAL.

rPPnconcOC On demande de suite ou
V-' lCllûtUotio.  dans la quinzaine une on
deux bonnes creuseuses de cadrans. Ou-
vrage suivi. On donnerait au besoin cham-
bre et pension. — S'adr. chez M. Th. von
Ka-nel , Bienne. 11696-3*

Jeune garçon S^SffJSffîS
du Parc 62, au rez de chaussée. 11882-2

lAnmaliàra 0n demanie nne per-
- J O U l H i U i M C .  g0Dne disposée à en-
treprendre des nettoyages d'ateliers cha-
que samedi soir.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 11957-2

Onnvant o M°' François Henry demande
OCl iuUlCa une bonn e servante, si possi-
ble sachant cuire et faire le service d'un
ménage Boi gné. — S'adresser rue de la
Paix 13 au ler étage. ; 11904-2

innPPnti Un Jeune homme fort el ro-
ayijl Cliil. busle, pourrait entrer comme
apprenti boulanger à la boulangerie
pâtisserie Parel-Huguenin , rue du Pro
grès 13 1188S'-2

APPUllumuIllS. appartements de 4 et
5 p ièces, dans les vil/as . — S 'adres-
ser à la Scierie Fritz Fluckiger.

12003-6

[.Attomoni** A louer de 8uite un lo«?e'UUgClUCUl**. ment de 2 pièces, plus un
dit de 3 pièces, pour le 11 novembre. —
S'adresser à M. Benggeli, rue de l'Hôtel-
de Ville 67. 12023-3

PhflmhPP A l°uer ane belle chimbre
UUulllUl C. meublée et indépendante , si-
tuée rue Léopold Robert 49, au ler étage.
— S'adresser en l'Elude ' Paul Robert ,
agent de droit, rue Léopold Robert 27

12004-6

nhnmhpflC A louer au Restaurant de
•JUaillWICa. Gibraltar plusieurs cham-
bres meublées ou non , ainsi qu'un petit
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. —S'adresser à M. Vigezzi , au
dit restaurant. _ , 1SQH0-3

JOUG CIlSLIDDr6 meublée, à louer rue
du Parc 33. — S'adresser au oafé Gos-
tely-Pfiiter, Place de l'Ouest.
H-2127- G 12025-3

fhsi aTlhPP A louer > à des personnes tran-
UlltUllUrCa qui lles et solvables, une belle
grande chambre meublée, au soleil levant,
disponible dès maintenant. — S'adr. rue
de la Demoiselle 131, au 2me étage, à
gauche. 11803-4

T (U$0m0nt ^ louer I)0llr St-Martin un
UUgClllCllla logement de 3 pièces, cabinet ,
corridor et dèpendunces. Lessiverie. —
S'adresser rue de Bel-Air 32 B, au rez-de
chaussée. 11921-5

AnnUPtomont A louer P°ur St-Georgesappdl teUlBUl. 1898, un bel appartement
au 1er étage, composé de 6 pièces, cuisine,
corridor et grandes dépendances ; distri-
bué pour comptoir, atelier et ménage.
Prix 900 tr. l'an. — S'adresser rue de
la Chapelle 3, au 3me étage. 11901-2
I nrjpmpnf Pour cause de départ, à re-
liUgClllCUl. mettre de suite un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Promenade 12, au
Smo élage, a droite. 11889-2
T nrjpnipnf ¦*¦ louer pour St Martin pro-
UUgCWCUla chaine, un petit logement de
2 pièces et dépendances. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
n° 4. 11927-2

innapfomont A loner. P°ur le 11 no-
appdl IClLClll. membre 1897, un appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépendances,
situé rue de la Demoiselle 13. — S'adr. à
M. Albert Sandoz, gérant, rue de la Pro-
menade 1. 11869-2
On wn A louer une belle grande cave. —
vaICa S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11922-2

nhamhPO A louer une chambre bien¦JllalllUn*. meublée. — S'adresser rue de
la Paix 7, au 2me étage, 11914-2

nhaïïlhPP A l°uer P°ur !• 1er eeptem-
UlldlllUl C. bre, dans une maison d'ordre,
à des personnes de toute moralité, une
chambre meublée ou non. 11895-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

rhamllPO •*¦ loner une chambre pour
¦JliulllUrCa 4 coucheurs ; prix 6 fr. par
mois. — S'adresser rue de la Serre 63 au
ler étage, à gauche. 11892-2

PhlTllhrP A 'ouer une jolie chambre¦JUCllllul c. indépendante, non meublée,
bien expoiée au soleil et dans une maison
d'ord re. — S'adresser rue du Grenier 41,
au rez-de-chaussée. 11932-2
|ri"! 3 in h no A 'ouer de suite une belle
UUulllUl C, chambre meublée, i un Mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser à M.
Arthur Ducommun-Liengme, rue de la
Demoiselle 124, au 2me élage. 11928-2

rj hfllTlhPA A louer de suite ou pour
UllulllUI C« époque à convenir , une cham-
bre meublée ou non , à une demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue des
Fleurs 10, au ler étage. 11781-1

innflpfomont A louer P°ur fin aoùt
appui ICUICUL ou septembre , un peiit
logement de 2 chambres et dépendances,
situé à proximité de la Place de l'Ouest
— S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du
Parc 69. 11777-1

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

11785 1

PhflmhPP A l°uer une k Rl'e chambre
UllalllUlC. meublée indépendante . — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard 5, au
2me élage. -;

A la même adresse, on offre une bonne
peis-ion bourgeoise à un ou deux mes
sieurs ou demoiselles de moralité. II818-I

Phamhnû  et honne l>*K"tSiO.\ bour-
UUaUlUlC geoise à 1 ft*. 80 par jour
(vin , compris), a un ou deux Messieurs
honnêtes et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11794-1

h nnap fflmonte A ioue r d« suite et pour
appui (.OlllCll.î). 3t-Martin , de beaux
appartements modernes de trois pièces
avec dépendances, au soleil et dans des
maisons d'ordre . — S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au ler élage. 9279-1

ïnnnpfpmpnt A louer P°ur st-Martin
ayy ai iii iucuia prochaine, un joli ap-
partement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Cure 7,
aule r ét.ga. 11416-1

On demande à louer $£,£ *£&
un petit LOGEMENT composé d'une
chambre avec cuisine ou part à la cuisine.
Location assurée. — Offres sous chiffres
H. G. 12013, au bureau de I'IMPARTIAL.

12013-3

On jeune homme CA $S2Z
bre meublée et indépendante, située si
possible près de la Gare, où l'on pourrait
travailler a une petite partie de l'horloge-
rie. — S'adresser chez M. Dubois , rue
Jaquet Droz 52. 12005-3

On demande à loner EES ^3logement de 5 pièces avec corridor et
lessiverie dans la maison, si possible au
centre des affaires. — Adresser les offres
avec prix sous initiales P. Z. 11674 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11674-3

On demande à loner dàâuTC?
vaillant dehors, une CHAMBKE meublée,
de préférence près de la place DuBois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11923.2

Oii demande à loner &IsS
d'ordre et à proximité des collèges, une
grande chambre si possible avec cuisine
oii bout de corridor.

Adresser les offres à Mlle Moser, insti-
tutrice, rue de la Demoiselle 25. 11798-3*

On demande à loner gToâSSÇ
deux personnes âgées, un logement «îe
2 petites pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser sous initiales A. 5i. S.
Poste restante Succursale. 11780-1

On petit ménage SïSSySK
appartement de 4 à 5 pièces, dans une
maison d'ordre. — Adresser les offres sous
initiales L. V. 11933, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 11933-1

Dame seule avec un enfant, demande
pour fin courant , dans maison d'ordre, une

grra.30L«=l© en.amJjre
non meublée, avec alcôve, ou un petit lo-
gement de 2 pièces. — Adresser offres
BOUS Lo. 2117 C, à MM. Haasenstein
& Vogler. 11931-1

On demande à acheter d'0pnp1t0rneun
double, bien conservé. 12019-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

On demande à acheter ^X^de cuvettes. — Offres avec prix à M. P.-
J. Raiss, rue Centrale 29, Bienne.
• 12029-3

On demande à acheter £x?T £
'/, cheval, pour le transformer. — S'adr.
chez M. Ch. Grosjean , rue des Fleurs 7,
au rez de chaussée. 11822-1

On demande â acheter ŒM
dur ou sapin , a une personne, avec pail-
lasse a ressorts si possible, et une table
de nuit en bon état. — S'adresser rue du
Parc 29, au 2me étage, à gauche. 11821-1

.. iMf aiiM

Â VPTlilPA ** *>aB Pl ix ' une Poussette
ICllUrO usagée mais en bon état —

S'adresser rue de la Serre 101, au ler
étage, a droite. 12012-3

RÎPTPlpfi'P A vendre une bicyclette usa-
DlvJuICliCa gée, caoutchouc creux , en
bon état. Prix, 65 fr. , seconde -moitié
payable par acomptes. — S'adr. rue des
Fleurs 16. au 3me étage. 12000-3

A VPIlliPP deux ensti gnes, deux seilles,
ICUUIC batterie de cuisine, un ovale,

deux petites feuillettes, un réchaud à gaz,
une table de cuisine, un cartel , plusieurs
cadres, un lit complet et un canapé neuf ,
descentes de lit , table ronde et tapis cou-
vre lit , rideaux de fenêtres , couteaux de
table, le tout entièrement neu f — S'adr.
rue de la Chapelle 4, au ler étage, à
droite. 12026-3

Vifllnn A vendre pour 150 fr. un très
llulUlla bon violon en parfait état, avec
la caisse. - 11880-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Â wpr- H np quelques petites tables carrées
ICilUl C et quelques chaises de cui-

sine, une grande glace et une poussette
bien conservée. — S'adresser au café de la
Croix-Blanche. 11893-2

Â
trnn/j nn tout le nécessaire pour faire
ï CllUl C les devantures de deux petits

magasins. 11919-2*
S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

PflfatfPP A vendre à bas prix un bon po-
tUlugCla tager n° IL — S'adresser bou-
levard de la Capitaine 1 D, au rez-de-
chaussée. 11924-2

VPnrÎPP un POTAGER avec bouil-
1 CllUl C lote, en* bon état et à bas prix.

S'adresser rue du Puits 1, au premier
étage. 11896-2

Â trpnrfpP de beaux et bons lits neufs
ï CllUl O (crin blanc, garanti pur) ,

beaux lavabos, belles tables rondes, ovales,
a ouvrage et de nuit (massives), magnifi-
que choix de glaces, belles et fortes chaises,
ainsi que lils, secrélaires , commodes,
divans, canapés, lit d'enfant avec matelas
(10 à 15 fr. d'occasion) le tout à bas prix.
— S'adr. rue des Fleurs 2, au ler étage.

11819-1

Â VOnriPA uu ut' un cana pô. une com-
I CllUl C mode, table ronde à coulis-

ses, chaises et autres objets ; plus des
montres or, argen t et métal. — S'adresser
Place Neuve 12, au Café de Tempérance.

11773-1

Â VPnrIPP faute de Place une table Louis
>. CllUl C XV bien conservée, une table

de nuit, deux corniches, une cage d'oi-
seaux façonnée, le tout à des prix avanta-
geux. — S'adresser ruo de la Demoiselle
n« 49> au 3me étage, à gauche. 11825-1

Â
trnnrlnn un char à pont neuf , à unICUUI C cheval, et un petit camion

léger, usagé, mais en bon état, plus un
char à brecettes et un char à bras. —
S'adr. à M. A. Ries, maréchal, rue de la
Charrière 7. 11760

A vendre, faute d'emploi un_Jr bon chien courant, âgé de
XËSËKT 7' ans , race Bruno , dont la
f l  XL mère a étélprlmée. — S'adr.
¦*«*jftB à M. Edouard Grimm, Vil-

leret. 11757

Popdn dimanche soir, depuis la rue de
l Cl Ull ia Demoiselle 148 i la Gare, une
montre de dame, en argent, avec chaîne
plaqué or et médaillon. — La rapporter,
contre récompense, rue de la Demoiselle
n- 148, au ler étage. 11960-2

Pppdll do *a Tue c*u Versoix i. la gare, en
1 Cl UU passant par la rue Léopold-Robert,
plusieurs breloques argent attenantes à
un bout de chaîne oxydée. — Les rappor-
ter, contre bonne récompense, à Mlle Du-
commun, rue des Terreaux 1, au 2me
élage. j ¦ 11996-2

r.OC nûPCnnnûC bien connues qui ont
UCÛ pClSUlUlCS pris une chèvre sur
le pâturage des Petites Crosettes sont priées
de la ramener a son domicile si elles ne veu-
lent pas s'attirer des désagréments. 11894-1

Carnet d'escompte an comptant !

ÉPICERIE "MERCERIE
Bne de la Demoiselle 12.

Gran d choix de CAFÉS, depuis 80 c.
le demi-kilo. Café de santé (homéopa-
thique) VINS KOUGES, première qua-
lité, a 30. 40. 50 et 60 c. le litre.

Bien assorti en marchandises de pre
mière qualité. 12027-2
Se recommande, Alfred Zimmermann.

Librairie Courvoisier
La Cham-de Fonds

Cartes postales avec vues de la Chaux-
de-Fonds, à 10 o.

Papier à lettres avec vues de la Chaux-
de-Fonds, à 15 o.

Cartel postales humoristiques des
sommets alpestres , à 20 o.; la collection
(11 cartes), 2 fr.

"Vues en phototypie de la Chaux-de-
Fonds, i 20 o.

Albums des vues de la Chaux-de-
Fonds, i 75 c. et 1 fr. 75.

Bureau fie Pkitut central
autorisé

6, RUE DE L'INDUSTRIE 6.

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

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

— Prix avantageux —

Pmhnîh flûo On entreprendrait des em-
LlllUUllagC». boïUges savomettes et lé-
pines genre bon courant , ainsi que des
posages d'anneaux, vis intérieure. —
S'adresser rue de la Demoiselle 37, au
pignon. . 12021-3

RnmiTloliiPO Bonne sommelière, très
uUlllllilllCl t, active, cherche place dans
une brasserie ou restaurant. — S'adresser
sous H. R. 11, Poste restante. 12017-3

NMIPPIOO Une bonne nourrice cherche
nUUlllbC. une place de suite. — S'adr.
chez Mme Droz, sage-femme, rue du Pre-
mier Mars 5. 1S018-3
RM 2E*** Une personne se recommande
j g B Sf  aux fabri cants pour démonter
et numéroter des mouvements. Tra-
vail prompt et consciencieux. — S'adr. rue
de la place d'Armes 18. 11697-3

RomnntPalP l " J imm) homme de 22 ans,
UClllUlilClll . capable, cherche de suite
une place dans un comptoir pour remon-
ter des fliissages. 11884-2

S'adresser au Bureau de I'I MPAHTIAL .

pnUUlO Une demoiselle de toute mo-
•UUnnilOa ralilé, ayant une bonne ins-
truction et connaissant la comptab il i té ,
cherche place dans une maison sérieuse.
— S'adresser sous chiffres B. M. 11916,
au bureau de I'IMPABTIAL. 11916-2

IIH6 UeiI101Selle naissant In/con-p-
tabilité, désire troaver place dans an bn-
rean on comptoir. — S'adresser rne da
Pnits 21, an 2me étage. 11874-2
iHnnoi cccnoo Une bonne adoucisseuse
flUUU Ul ùûCUût .  au lapidaire entrepren-
drai t encore une centaine de boites par se-
maine. — S'adr. rue Fritz Courvoisier 24,
au 2me étage, à gauche. 11883-2

Jnn Pnnli & PO l '"-' jeune femme forte et
UUtl l liaUCIC. robuste demande des jour
nées pour laver et écurer. — S'adresser
rue de la Balance 17, au 3me étage.

A la même adresse, on prendrait des
oiifants en pension. 11902-2

flllP fi a ni p veute, de toute moralité, très
UUC UttlUC soigneuse, demande à faire
des chambres, bureaux ou des heures.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11899-2

|̂ *tonraalière. c
u
0;fainTgo

ddJî
mande des bureaux à faire ou à faire des
heures dans des ménages. — S'adresser
rue du Pont 6, au 2me Étage. 11824-2

Ï ° # 1 4° TI * ° à

.RxLe du JS/LsLYGhé 1, Ohânx-de-IJ*oncLs
informe MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires, que voulant cesser complètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — 3ir»:fflr *« j^̂ «d_ B̂.^*3.»fflaL cBL<& ;g»JE»l.jag.»

L'Eternel est ma lumière et ma déli-
vrance, de qui aurais-je veur ; l'Eternel
est la force de ma vie, de qui aurais-je
de la crainte. Ps. XXVII. ^.

Les amis et connaissances de
Monsienr Charles STRAIT, remonteur,

sont informés de son décès survenu mer-
credi.

La Chaux-de Fonds, le 19 aoùt 1897.
Us sont priés d'assister a son convoi

funèbre qui aura lieu Samedi 21-cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, HOPITAL.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 12028-2



RESTAURANT DES ARMES RÉUNIES
(Q-ra.zi.ca.o Salle)

Jeudi 19 Août 1899, dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT EXTRA
DONHÉ PAK

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

sous la direction de M. Séb. M 'A TR , professeur.
avec le précieux concours de

IH. François IiAUAHlIfE, cornettiste
1" prix du Conservatoire de Paris.

Professeur à l'Harmonie nautique, de Genève.

== PROGRAMME == 
PREMIèRE PARTIE DEUXIèME PARTIE

1. Le Naufrage de la Méduse, 6. Marltana , grande ouverture Wnl-co
grande ouv i-rture Relnigar 6. Hommage â Verdi , (amaiiie arran-

2. Faust, famaiiie snr l'opéra de Gounod géo par Séb. Mayr
3. Deuxième grande fantaiaie brillante , d'Arbao 7. Variation* brillante! snr l'air de Mari .

exécutée par H. François Lalanne. borough, exécutées par M. François
i. Une Journée à Moscou, fantaisie Lalanne d'Arban

russe Sjll?estre 8. Une Soirée d'été dan* les Alpes
fantaisie romantique KHng

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

de musique, et chez M. Aua. VŒGELI, au Casino. 11836-1

Brasserie dn Globe
45, rue de la Serre 45.

Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag
und Montag-, Abends 8 Uhr

tau COErt
der 11925 8

Berner OberMer Sânger-Joûlerfamilie
Siegenthaler.

4 Person ** in hoebf'iner Oberlœndertraeht.

Ce soir et iours suivants,
dés S heures,

Us Concerts
donnés par la famille de chanteurs et jodlirs

SIEGENTHALER
de l'Oberland bernois.

4 personnes en beau costumes oberlandais
DIMANCHE, de 8 i 6 heures,

Grande Matinée
— ENTRÉE LIBRE — 12007-3

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES

Dimanche 22 Août 1897
à 2 h. après midi,

DRAP CONCERT
donné par la Taillante musi que

l'Harmonie les Ylliers-le-Lac
— PROGRAMME —

1. La lutte instrumentale (Blégtr) . 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).
1er prix d'honneur, couronne de ver-
meil et 100 fr.

4. Guirlande mélodique, fantaisie (Mé-
lusine).

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

t0tÊT Ces morceaux ont été exécutés au
grand Concours musical de Vesoul, les 26
et 27 juin 1897, et ont obtenus les récom-
penses ci-dessus et prix de direction au
chef. 11938-2

Toujours Consommations de premier choii
CHARCUTERIE — PAIN NOIR

BEIGNETS
Se recommande, H. Jaoot-Botteron.

tenancier.

Hôtel de la Gare, Les Bols
Les 22, 23 et 24 courant

il sera joué une 12016-3

REPARTITION
de 200 francs

au Jeu des 9 quilles.
Se recommande, Gustave Simonin.

Bi r̂H du Saumon
~ Rheinfelden

qualité supérieure, brnne et blonde, ea
fûts et en bouteilles.

J. LEDERMANN -SCHNYDER
8617-6 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

BICYCLETTES
Les denx premiers arrivés au Cham-

pionnat du * Vélo-Club » montaient des

Touriste luxe
la meilleure marque snisse

En vente «Aez 11998-8

MH. MAIROT FRÈRES
Rue de la Promenade 6

Les 3 premiers vétérans mon lai tnt égale-
ment des machines de MM. Mairot, frères.

Spécialité de Bicyclettes de dames.
Fournitures , accessoires de t1 genres

EMPRUNT
Un négociant solvable, voulant donner

plus d'extension i son commerce, cherche
a emprunter la somme de

5000 fr.
contre bonnes garanties, bénéfi ces assurés,
affaire sûre et de tout repos.

S'adresser pour tous renseignements, en
l'Etude de MM. G. LEUBA, avocat et
CH.-E. GALLANDRE, notaire. 12010-5

RUSSE
Une demoiselle donnerait des leçons de

russe. — S'adresser rue de la Demoiselle 9.
au 1er étage, i droite. 11909-2

Pensionnaires. Ml;eC!
pensionnaires. — S'adresser rue de la
Demoiselle 45. 11778-1

Aux Français !
Tous les Français établis a la Chaux-

de-Fonds sont instamment priés de signer
la pétition déposée dans les locaux du
Gerde Français, relative au service militaire

SUJET : Les jeunes gens fixés à l'étran-
ger, qui y sont nés ou qui y sont domi-
ciliés, eux ou leurs parents, depuis au
moins dix ans, ne font qu'une année de
service militaire. 11912-2

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
i défaut, dans un bureau ou adminis-
tration. — S'adresser sous chiffres M.
2120 C, à l'Agence Haasenstein «Y
Vogler , en ville. 11963-2

mécaniciens
La Fabrique de machines de Noiraigue

demande pour entrer de suite ou dans la
quizaine 4 ou 5 mécaniciens. — S'y adres-
ser. 11468-3

:-*3XTJE=r'E]^&.XJ'

Henri Vaille & Charles-Oscar DuBois
GéRANTS

10, Rue St-Pierre 10.

^. ILOTTE-IS
De suite :

Progrès 3. Pignon de 2 pièces et dépen-
dances. 11(08-8

Progrès 113. 2me étage, 3 pièces, alcôve
éclairée, cuisine et dépendances. 11649

Progrès 113 a. Pignon de 2 pièces. —
26 fr. 25 par mois. 11660

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

Eartemenls de 3 pièces, alcôve, corridor,
alcon, avec buanderie et cour. 116*51

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

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

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

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

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

Panorama artistique international
à côté de l'Hôtel Central 19190 89

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Do 16 an 22 Aoùt 1897

La Tnrqnie et la Grèce
"entiantSe française Vpetv
dants, anneanx et couronnes demande,
pour diriger la fabrication, un homme
connaissant parfaitement la partie et muni
d'excellentes références. — Adr. lea offres
sous chiffres A. B. poste restante, Besan-
çon. 11999-3

M. le Docteur Faore
EST ABSENT 11771-1

jusqu'au 15 Septembre..
~*ue

Docteur Amez-Droz
U913-1 est de retour.

Nouveau Perfectionné
x^<c*>-rsr«3-xj3ta*iis - vuss
remplaçant les meilleures Jumelles, com-
modes à porter en poche, envoi contre
remboursement de 3 fr., qualité fine, 4 fr'
H-2420-LZ 11851-9 L. Wlnlg-er, LUCERNE

Les meilleures 9356-34

GAUFRETTES an Chocolat
sont marquées

T J I N I L L A
Sugar Wafer

M. B. S. G.

Se trouvent dans les çrinci paux Maga-
sins de Confiseries et Epiceries fines.
Dépôt général : A. NICOUD, Genève.

Conrs de Coiffure
Démonstrations de l'ondulation MAR-

CEL, coiffures fantaisies et historiques.
— Georges ROSSEL fils , coiffeur de
dames, Place d'Armes 18a. 11911-1

Restaurant des Combettes
Dira .**.riche 22 Août 1897

& 2 h. après midi

Fête cbnpêtre-31
organisée par la

Société de Chaut da «(.rmll allemand»

« (§®Mia? -
Répartition au jeu de boules. —

Roue aux faïences. — Tir aux flé-
chettes. — Jeu de plaques. — Billard
anglais. — Dlstribntion gratuite de
jouets aux enfants. 12015-2

CLUB ALPIN
SUISSE

Fête centrale
des 4, 5 et 6 Septembre 1897.

COMMISSION DES LOGEMENTS
Lee personnes qui pourraient disposer

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

11471-5

Avis aux fabricants fl'horlogerie !
M. PAUL BAJRBEY, fabricant de ca-

drans, aux Geneveys- sur Coffrane, en-
treprendrait quelques grosses de CA-
DRANS fondants, blancs, noirs, bosses
flinquéds, boises ordinaires, etc., *tc , à
des prix avantageux. 12014-1*

Raisins de table
Blancs et rouges, caissette 5 kg. fr. 3.50
Pêches 1er choix » » 3 50
Pruneaux » » 2. —
Tomates » » 2.50

Franco contre remboursement
Angelo CALDELARI, Lugano.

H-2U1-C 11918-2

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

3 fr. 50.
Franco contre remboursement. OP-2821
11850-2* Gius. AIVASTASIO, Lugano.

TABLIERS
Grand choix de jolis tabliers da toutes

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

Boucherie et Charcuterie
Téléphone Yi6Dfl0iS6 Téléphone

USINE A VAPEUR
58, Rue Léopold-Kobert 58.

Tous les jours

Charcuterie fine
fabriquée avec de la viande de porc du
pays seulement, vendue aux prix ci-des-
sous-indiqués.

war PRIX COURANT -WP
le demi-kilo

JAMBON calt fr. 2.—
SALAMI lre quitté » 2.—
SAUCISSE anx pistaches » 1.80
S40CHSE à la langue » 1.60
SAUCEE de Presse » 1.60
SAUCISSE deaFura

fXt » 1.60
SAUCISSE de Lyon » 1.60
BALLERON » 1.—
FROMAGE à la viande » 1.—
SAUCISSE à la ïiande » 1.—
SAUCISSE an foie » 0.50
CERVELAS et GranP1"mes » 0.15
Pour revendeurs et entrepreneurs de fêtes

GRAND RABAIS.
gjay Le magasin est ouvert

le DIMANCHE, de 6 à 8 heures
du soir.

AVIS AUX PAYSANS. — On est
toujours acheteurs de porcs du
pays. 12020-2

BOUCHEBIE- CHARCUTERIE
Viennoise

58, Rue Léopold Robert 58.
— TÉLÉPHONE — 120O1-2

TRI>ES
le iuini-iilo 25 c- le flemi kilo
À VPW.PA d'occasion l'outillage complet

I Clllll v pour dessin technique. —
S'adresser rue Daniel-JeanRicharcl 37, au
ler étage. 11761-1

GRANDE

Brasserie du Square
JEUDI 19 et VENDREDI 20 AOUT

à 8 7«. h. du soir

GRAND CONCERT
instrumental

sous la direction de M. A. DOM , prof.

Les consommations sont augmen-
tées. 12008-3

On demande pour entrer de suite plu-
sieurs bons H 5814-J

Remonteurs
de finissages et quelques 120C6-2

Démonteurs
Sans preuves de capaci tés, inutile de se
présenter. — S'adresser au Comptoir W.
GEBEL, à Saint-Imier.

Tailleur
M. J OSEPH BRANDT, tailleur, rue du

Parc 89, au rez-de-chaussée, à droite,
se recommande à l'honorable public de la
Chaux de Fonds pour tout ce qui concerne
s» profeeaion. Habillements soignés. Prix
modérés. Echantillons i disposition. Dé-
graissages et Rhabillage! propres.

11910-2

•flpqvPTli* ')n domande un graveur pou-
UralCUr. v»mt mettre la main à tout. —
S'adr. rue de la Demoiselle 39. 11806-1

(îP HVPII P 0u demande de suite un ou-
UI al CUI a vrier graveur d'ornements. —
S'adresser rue du Parc 83, au 2 aie étage.

11786-1
DnBlrnnf Deux repasseurs et un re-
llUo&UJJl. monteur au courant de ce
genre somt demandés pour travailler à do-
micile. — S'adresser rue Jaquet-Droz 6.

11787-1
Innnn fllln On demanie dans un res-
UCUUC UllC. taurant de la localité, une
jeune fille forte et robuste, pour aider aux
travaux de la cuisine. Bon» certificats ou
boanes références sont exigés. 11774-1

S'adresser au bureau de I'IMPàBTUI,.

[filin 0 l invnhn (>a demande de suite
UCUllC gai yUU. U1 jeunB garçon pour
garder les vaches. — S'adr. chez M. Ro-
dolphe Santschi, Bon ne-Ko n taint; 16. Epla-
tures. 118,0-1

fllllRln.i'l'P <-,n demande de suite une
UUlolUlClCa bonne cuisinière. Bon gage.
— S'adresser Passage du Centre 3. 11930-1

Commissionnaire. j £  -WïïFgS
çon de 13 à 14 ans pour faire les com-
missions. — S'adresser de suite à la fa-
brique d'assortiments Huguenin & Schu-
macher, rue du Parc 15. 11788-1

Commissionnalpe°nned
^e

denu: _S
nète, libérée ou non des écoles pour faire
les commissions. Bon gage. — S'adr. au
comptoir rue Jaquet-Droz 41, au 2" étage.

11805-1
Innnn fllln On demande une jeune lille
UCUllC UllC. pour faire des commissions
et aider un peu au ménage. — S'adresser
rue de la Paix 21, au rez-de-chaussée.

11779-1

i nnppntjp On demande une jeune lille
JSpj Jl CllllC. comme apprentie polis-
seuse de boites or. 11788-1

S'adresser an bnrean «ie 1TMPI_RTU.L

Dn j enne homme ÏBàSftaï
dant une bonne écriture, est demandé
comme aide dans un bureau de la localité.
Rétribution immédiate. 11461 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln On demande pour le ler
UCUllC UUC. septembre une jeune flUe
de 17 i. 18 ans pour aider au ménage. Bon
gage-

b'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A la même adresse, on vendrait ou

échangerait un chien-mouton noir, à.gê
de 8 mois, contre un couple de perruches
ou un perroquet. 11496-1
Innnn fllln On demande de suite une
UCUUC 11110. jeunefiUe aimant les enfants.
— S'adresser i M. Jean Grossen , maître
tailleur de pierres, Rangée des Robert.

11799-1

ânnPPntip'" (̂ n demande de suite plu-
ftjjpi CliUCa. sieurs jeunes filles comme
apprenties llngères. — S'adresser rue
de la Paix 51, au ler étage. 11793-1

Hnrjna|n A louer, pour le 11 novembre,
UagaolU. un j0ii magasin, bien situé;
prix modéré. — S'adr. rue de la Demoi-
seUe 126, i la boulangerie.

A la même adresse, à vendre une cage
d'oiseaux. 11804-3*

Innaptomatlt A louer pour St-Martin,
ajJJJttriClllCUl. un appartement de trois
chambres ; beUe situation , jardin et mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Gre-
nier 43, au ler étage. 11177-8*
*?âffiSE*r r.hamhtiû A louer de suite une
igOST tlllalllUIC. belle grande cham-
bre a 2 fenêtres, bien meublée et exposée
au soleiï , située prés de la Gare. — S'ad.
rue de la Paix 63, au ler étage, i droite.

8883-29*

Ms appartements ¦SSiî.îf
ane jtudin, cou at testes les dépendan-
ces, sont à louer de suito oa pr Si-Martin. —
S'adresser eh» H. i. Pecael , rai da la
Bernoise!!'* 185. 6139-93*

COURSES DE CHEVAUX
à la Chaux-de-Fonds

le DIMANCHE «8 AOUT 1899
sous le patronage de la

Société de cavalerie de Chaux-de-Fonds
Champ de Course

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

—i ni i
A 9 */• h. du matin : Courses attelées. — Dès 2 h-, après-midi : Courses

montées.
MuBique de fête : PHILHARMONIQUE ITALIENNE.

Le programme mis en vente le jour des courses indiçpiera l'ordre dans lequel elles
se succéderont.

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 fr. (jusqu'à 4 personnes).

ifià* Les billets des tribunes sont en vente dès ce jour chez M. Léopold Beck,
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 duréo des courses. 11808-2
En cas de mauvais temps, les courses seront renvoyées.


