
— VENDR EDI 20 AOUT 1897 —

-Panorama artistique international (Léopold-
Kobart 68 ). — Ouvert dès 9 h. m. i 10 h. «oir.

Sociétés de musique
Uxoheati e l'Espérance. — Répétition s 8 V» h-

Sociétés de chant
.̂'ATenir. — Répétition, a 8 •/» h., au Cercle.¦,!t>ho de la Montagne. — Répétition, à 8 "/« h.

Sociétés de gymnastique
&'Abeille. — Exercices, a 8 *•/» h. du soir,
¦yiiimitè. — Exercices, a 8 Va h. du soir.

Réunions diverses
.¦La Diligente. — Répétition , à 8 >/» h., au local.
¦Union chrétienne des jeunes gêna allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
:*.a Muse. — Assemblée, ft 8 '/i h., au local.
0. A 8. (Sect. Ch.-de-Fonds'. — Réunion, ft 8 »/i h.
;*loo. théâtrale La Dramatique. — Rép. ft 8 >/, h.
Intimité (Section littéraire) . — Répétition, ft 8 Va h.
'bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 ft 10 h. du soir (salis
B* 83, Collège industriel).

Clubs
'¦aiub du Gibus. — Rendez-vous, ft 8 h.du soir.
SBaglish oonrersinj; Club. — Meeting at 8 */a.
Club Eicelalor. — Réunion, ft 8 >/i h.
Jlub Sans-Nom. — Réuaioa au «millier.
Olub du Boëohet. — Réunion, ft 8 '/. h.
' •̂ixin-Club. — Réuaioa, ft 8 >/i b- du soir.
Oak a!» •»*»«*«. — RAti-sioa c-watt*'1"»***. * "» *'¦ h.
Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
Concerts

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

— SAMEDI 21 AOUT 1897 —
Sociétés de musique

£>es Armes-Réunies. — Répétition, ft 8 Vt h.
«.fanfare du Grutli. — Répétition i 8 *¦/« heures.

Sociétés de gymnastique
Jrutli. — Exercices, ft 8 V» h. du soir.

Groupes d'épargne
S.a LaUtèoe. — Perception des cotisations, au local.
"La Linotte. — Assemblée, ft 9 '/> h. du soir.
Olub do la Pire. Groupe des Eups. — Ass. 8 V».
Le Glaneur. — Versements obli-*x<o) res, de 8 ft 10 h.

Réunions diverses
Syndicat des ouvriers de la métallurgie. —

Assemblée générale, ft 8 '/• h., hôtel du Soleil.
La Fidelia. -a- Assemblée réglementaire, ft 8 '/, h.
Etoile. — Percep. des cotis., de 8 i 9 h., au local.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 ft 10 h.
Société ornithologique. — Réuaioa, i 8 «/« h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Oemtttliohltei.. — Versammluaj, Abonda 9 Uhr.
BlbUothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. ft 10 h. du soir.
Sntimité (Ponds des courses). — Réuaioa, à 8 "/, h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-offloiers (Cagaotte). — Réunion ft 8 >/• h.
Groupe des Bileuz. — Réunion, i 8 '/¦ h.', du soir.
Sooiété du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club algérien. — Réunion, ft 8 h , Café des Aines.
Trio Laborieux. — Réunion, ft 8 Vi h., au local.
Club d'Escrime. — Assemblée, à 8 •/, h., au local.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. ft SV t h.
Vélo-Club. — Rèunioa, i 8 Vi S-, au local.
Club des Pipespadilles.— Ass., 8 y, h., -inMouli-».
Club électrique. — Assemblée, i 7 h. du soir.
Club du Quûlier. — Réunion, ft 8 •/• h., nu local.
Club récréatif. — Assemblée, ft 8 '/, a. du soir.
Club de la Rorneuse. — Réuaioa.
Club des Emèohès. — Percep. des eot. de 8 ft 9 a.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 *•/. h.
Club des Aminohes. — Réuaioa, ft 9 h.

La Chaux-de-Fonâs

Syndicats accapareurs
(Suite et fin.)

Notre correspondant , dit le Mercure , s'ar-
rête à ce point inlerrogalif. Nous ne saurions

y laisser nos lecteurs, et tout en le remerciant
de sa communication intéressante et en recon-
naissant la justesse de plusieurs de ses obser-
vations , nous nous permettons de lui présen-
ter les nôtres sur la question des syndicats ac-
capareurs en général.

Ces puissantes associations de capitalistes
font usage de la liberté actuelle du commerce
et de l'industrie , liberté que plusieurs — et
non point les discip les de Mari ! — prônent
aujourd'hui comme étant le dernier mot de la
Science économi que, une arche sainte à la-
quelle il faut bien se garder de toucher.

Pourtant , à la faveur de ce fameux prin-
cipe, ils arrivent à limiter la liberté des au-
tres producteurs et des négociants de détail
jusqu 'au point de la supprimer complète-
ment. Or, en la supprimant , ils arrivent , du
môme coup, à supprimer cette concurrence
aux bons effets de laquelle notre honorable
correspondant rend hommage parce qu'elle
est un stimulant de travail el de bienfaciure.

Mais, s'il en est ainsi des « trusts », notre
correspondant a bien raison de ne pas s'éton-
ner qu 'un disciple de Marx s'en réjouisse. —
Gela paraît au contraire très simple. Désireux
de Toir un jour la loi naturelle de la concur-
rence remplacée par une loi sociale qui fixera
à chacun sa tâche et à chacun sa part de ré-
compense, il constate avec plaisir que sous le
régime actuel de la liberté , les c trusts > npus
acheminent tout doucement au collectivisme.

a Ah , vous ne voulez pas de notre système
social, dit il à peu près, eh bien, Unez I Le
voici qui arrive, malgré rotre résistance I II
arrivi» tout fait, sons Ta . forme de vos « trusts *,
et comme charrié sur les larges épaules des
gros capitalistes, enrichis par votre système
libéral ! »

Il y a, en effet , nous semble-t-il, dans cette
constatation une profonde ironie, et — sans
môme nous prononcer sur la valeur des théo-
ries économiques en présence — nous trou-
vons joliment en place la joie du discip le de
Marx qui contemple de telles énormités.

Quoi ? Voilà les principaux champions de
la liberté qui agissent, commercialement, de
façon à en dégoûter le monde 1 Voila la soif
illimitée des richesses qui les pousse à en dé-
tourner la source entièrement à leur profit.
Leur désir immodéré de posséder, de com-
mander , de dominer, les aveugle au point
qu 'ils cherchent , en s'associant entre eux, à
supprimer les intermédiaires indépendants , à
imposer leurs prix aux consommateurs, i
transformer ce prix , de juste équivalence de
peine qu 'il était, en un impôt arbitraire , im-
pôt sur la consommation perçu par eux, à
leur profit et pour leur bon plaisir. Et, à me-
sure qu'ils atmsent ainsi de la liberté du
commerce et de l'industrie, ils ne voient pas
qu 'ils la rendent odieuse ! — Gomment les
adversaires du système libéral actuel ne s'en
réjouiraient-ils pas?

Gela prouve évidemment, à leurs yeux, que
le régime économique sous lequel nous vi-
vons s'écroule de lui-même, va se ruiner par
ses propres fautes ; et ils proposent d'avance
à l'opinion publique ce qu'ils considèrent
comme le « vrai régime », le collectivisme
pur et simple, celui où , sans doute, la con-
currence sera supprimée aussi, avec ses bons
ot ses mauvais effets, mais où, du moins, elle
le sera au profit de tous et do chacun , sous la
surveillance de l'opinion publique , et non pas
au profit de quel ques ogres repus de richesses
et dégoûtants d'avidité.

Nous trouvons donc qu 'en présence des ré-
sultats de l'enquête ordonnée par le Sénat de
New-York , il est plus utile et plus logique de
s'attaquer aux < trusts » eux-mêmes que de
saisir cette occasion pour combattre la théorie
collectiviste. Celle-ci mériterait de triompher
si les économistes libéraux ne modifiaien t pas
la leur de façon i entraver l'œuvre des acca-
pareurs dont nous parlons.

Il faut prendre les mesures législatives né-
cessaires pour empocher les syndicats capita-
listes de se former et d'opérer leur œuvre dé-
vastatrice , et cela au nom de milliers et de
millions de travail leurs qui sont menacés
dans la liberté de leur travail et dans leur
existenco , par ces associations monstrueu-
ses.

Il faut que la liberté de l'un soil limitée par

la liberté de l'autre, chaque fois que des con-
sidérations d'ordre supérieur l'exigent. Il faut
réformer nos principes de droit et nos lois
dans ce sens, chaque fois que la conscience
publique , éclairée par l'expérience, le récla-
me. — Si l'on s'attache, au contraire, d'une
manière superstitieuse au principe de la liberté
absolue, si l'on ne fait pas droit aux revendi-
cations sociales en ce qu 'elles ont d'évidem-
ment raisonnable , si on laisse agir les hom-
mes des c trusts > et autres Iiberticides à leur
aise, c'est bien alors que le collectivisme
s'imposera , mais ceux qui en souffriront ne
devront s'en prendre qu'aux égoïstes insatia-
bles, et à eux-mêmes qui les auront laissés
faire.

Partisan de ce que nous croyons être le
juste milieu en matière économique et sociale,
nous ne voyons de remède au mal social ac-
tuel que dans la limitation du droit de s'enri-
chir. C'est du moins le principal , nous en
avons la conviction. C'est seulement en intro-
duisant ce princi pe dans nos législations que
nous pourrons atteindre tous les exploiteurs
et rendre son fonctionnement normal à la loi
naturelle de l'offre et de la demande.

ED. STEINER

On écrit de Zurich , le 15 août , à la Gazette
de Lausanne :

Les peintures présentées an concours pour
la décoration murale du Musée national sont
ïX^oséss dppms irler e! roui visibles chaque
jour , jusqu 'au 26 août , de 9 heures du matin
a S heures du soir, a l'Ecole professionnelle
artistique. L'affluence des visiteurs est très
considérable, et les récompenses décernées
sont beaucoup mieux comprises de 1a foule
que pour le précédent concours, qui a soulevé
ici de vrais haros.

Vous avez déjà dit que l'œuvre qui a reçu
le premier prix est celle de M. Sandreuter, *¦
Bâle. Trois seconds prix ont été décernés à
MM. Horace de Saussure à Munich , Buechly à
Bâle , et Jean Morax à Morges. Deux mentions :
à M. Hodler de Genève et à M. Victor Tobler à
Munich.

Les peintres qui concouraient avaient à
ébaucher sept études, dont une devait être
plus poussée et dans de plus grandes propor-
tions que les antres ; plus, un personnage de
grandeur naturelle. Cette figure, dans la plu-
part des concours, est représen tée en mo-
saïque. C'est original et très décorati f.

L'œuvre maîtresse de M. Sandreuter est
« La fondation de Berne ». Le duc, revenant
de la chasse, est assis sur un tronc d'arbre :
un homme de sa suite trace un plan devant
lui ; à droite, les valets portent un ours tué à
la chasse ; trois jeunes hommes tiennent des
chiens en laisse. C'est ce dernier groupe, ma-
gistralement traité , grandeur nature, qui a
fait décerner le prix i l'artiste bâlois. On ne
peut nier que ce ne soit de la grande et belle
peinture. Les autres études de M. Sandreuter,
ébauchées à peine sur fonds de couleur , ne
donnent pas l'idée claire de ce que sera l'en-
semble de l'œuvre. Mais ls groupe principal
en fait bien augurer.

M. de Saussure a peint Guillaume Tell sur
le panneau central à décorer. Seul, sur le
haut d'un mont , il tend son arbalète , sa flèche
aux dents. Das deux côtés, des figures allégo-
riques flottent dans les airs : l'Histoire, les
Arts. L'une pose un rameau de laurier sur la
tête du héros. Le peintre a soin d'indiquer
par ces mots : « La légende de Tell », qu 'il ne
croit peut-être pas à l'existence du person-
nage. Légende ou non, il nous a donné là un
Tell aussi viril et énergique que les plus
croyants peuvent le rêver. La plastique en est
admirable et la couleur chaude. La peinture
de M. de Saussure sera aimée et comprise de
chacun.

Le panneau central de M. Buechly, à Bâle,
représente « Les vainqueurs » . Peinture tenue
dans des tons très sobres : on apporte à un
vieillard un guerrier mort. Les deux pan-
neaux voisins sont aussi des épisodes de
guerre, traités de même dans des tons neu-
tres. Le premier et ie dernier projet de là sé-
rie se dessinent au contraire sur des fonds

d'or. Ce sont des femmes, drapées de clair,
tressant des couronnes, chantant des hymnes
sur des harpes anciennes ; de grands oiseaux
inconnus voltigent et chantent aussi la vic-
toire. C'est d'un ensemble magnifique comme
décor. La grande étude de M. Buechly est une
femme nue, cueillant une orange. Je la vou-
drais aussi belle de visage que de formes.

M. Buechly a une seconde grande figure de
tons sombres : un jeune homme appuyé sur
un cheval, un morceau de peinture excellent
et de belle allure.

M. Morax, à Morges, est en grand progrès,
à en juger par la distance parcourue par lui
entre les deux concours. Il nous donne autre
chose que les sommaires indications de ses
petits panneaux précédents. Sa composition
tout entière est originale et intéressante. A
droite et à gauche du panneau principal où
trône une Helvétie, accompagnée de deux au-
tres figures, la Renommée et l'Histoire, vo-
lent des anges représentant nos gloires : les
uns planent plus haut que nos plus hautes
cîmes ; d'autres, au-dessus des remparts de
Morat. L'œuvre traitée à fond par le jeune
artiste est : < La vaillance entraînant les guer-
riers. > La vaillance, de grandeur naturelle,
est une jeune fille, superbement drapée, te-
nant en main une lance et de l'autre une vic-
toire. Elle appelle à elle et entraîne à sa suite
des jeunes hommes nus et armés : il y a da
mouvement sur cette toile, un vrai souffle pa-
triotique. A l'arriôre plan , de grands char-
dons d'or ajouten t à cette peinture une note
très artisti que et moderne.

M. Tobler , à Munich , a choisi l'avoyer
Wengi se plaçant devant la bouche du canon,
Eour motif principal de son concours. Très

elle, son étude d'Uli Rotacb , l'héroïque ber-
ger du Stoss.

M. Hodler, de Genève, nous donne un Guil-
laume Tell après le meurtre de Gessler. Le
héros fuit , la bouche ouverte, la lèvre pen-
dante ; son front énorme, en bosses et en
creux, est à faire peur.

Les œuvres non primées ou mentionnées
sont, â ce concours-ci, inférieures aux autres.
Citons pourtant le morceau capital du peintre
qui a pris pour devise « Hors d'haleine ».
C'est le jeune messager arrivant haletant sur
la place de Fribourg, tenant à la main la bran-
che de tilleul disant la victoire de Morat.
Cette figure est empoignante. F. W.

La décoration da Musée national

France. — Le baron de Mackau et deux
employés du cinématographe ont compara
hier en correctionnelle, à Paris, pour l'incen-
die du Bazar de la Charité, sous l'inculpation
d'homicide par imprudence.

Allemagne. — Une interdiction. — La
police de Berlin vient, paraît-ii , d'interdire la
représentation du nouveau drame de M. Her-
mann Sudermann , intitulé : Johannes (Saint
Jean Baptiste) .

L'auteur s'est montré vivement irrité de
cette décision et a annoncé son intention de
lire prochainement sa pièce en présence d'un
auditoire d'invités. Les principaux écrivains
allemands seront priés d'assister à cette séance
et de joindre leurs protestations à celles de
M. Sudermann. Le motif d'interdiction allé-
gué par la police berlinoise ne laisse pas d'ê-
tre étrange, en effet : il consiste dans cette
seule circonstance que Saint Jean-Baptiste met
en œuvre un épisode tiré de la Bible ; la Cen-
sure estime que c'est là une profanation , pres-
que un sacrilège, qui ne saurait être toléré.
On se demande, en présence d'une attitude
aussi intransigeante etd une déclaration aussi
absolue, si la police impériale n'en veut pas
personnellement à M. Sudermann. En toat
cas, les gens d'Oberammergau doivent se féli-
citer de ne pas relever de la juridiction du
préfet de police de Berlin ; étant donnés les
firincipes religieux et littéraires de ce digne
onctionnaire , le Passionspiel aurait vécu.

Autriche-Hongrie.—L'empereur Fran-
çois-Joseph a célébré mercredi le soixante-
septième anniversaire de sa naissance. C'est i
l'âge de dix huit ans qu'il succéda , le 2 dé-
cembre 1848, à son oncle l'empereur Ferdi-
nand Ier. L'année prochaine, à cette date, il
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Congrès catholique. — On mande de Fri-
bourg, 19 :

Ce matin , à la section juridique et d'écono-
mie sociale, un vif débat s'est engagé sur les
syndicats professionnels obligatoires combat-
tus par M. Hubert Valroux et défenduspar M.
Eug. de Girard , professeur à l'Université de
Genève. A II heures, Mgr Schmits, évêque
suffragant de Cologne, a ouvert la séance gé-
nérale en exprimant au Congrès les sympa-
thies de l'épiscopat allemand et de l'Allema-
gne catholique , puis M, Kurth , professeur à
l'Université de Liège, a exposé l'œuvre civili-
satrice du moyen-âge,.dont la civilisation mo-
derne n'est que la continuation.

Demain , à l'assemblée générale, M. Decur-
tins parlera sur ce thème : t Eglise et Univer-
sité. »

Fribourg , 19 août. — Cette après-midi, la
discussion sur les syndicats obligatoires a re-

pris dans la section des sciences sociales du
congrès catholique. Elle a été très vive, mais
sans aboutir à un résultat décisif. Le prési-
dent a Qni par clore la discussion , malgré les
réclamations de plusieurs orateurs. MM. Beck.
et Decurtins ont représenté la Suisse dans la
discussion.

— La réunion internationale des socialistes
catholiques a eu lieu aujourd'hui , sons la pré-
sidence de M. Oberdœrfe r, de Cologne. La dis-
cussion a roulé sur la question de l'organisa-
tion professionnelle des métiers et de l'agri-
culture, et tout spécialement sur la question
de savoir si cette organisation doit être libre
ou officielle. Le débat n'a pas abouti à une
conclusion positive.

— Un congrès en vue de l'établissement de
l'internationalité des oeuvres catholi ques de
protection de la jeune fille a été tenu aujour-
d'hui i Fribourg, sous la présidence hono-
raire de NN. SS. les évoques de Lausanne et
Genève, Cologne , Yassy, et de Mgr Molo, ad-
ministrateur du Tessin. Etaient représentées,
outre la plupart des cantons suisses; l'Alle-
magne, l'Angleterre , l'Autriche-Hongrie , la
Bel gique, la France, la Hollande , l'Italie et la
Boumanie. De nombreuses adhésions sont
parvenues de divers autres pays. L'internatio-
nalité a été votée à ..l'unanimité et Fribourg
en Suisse a été choisi comme siège du bureau
international.

Trains en retard et postes f édéra/es. — Un
correspondant de la Rerner Volkszeitung attri-
bue aux postes fédérales le SO % des retards
que subissent les trains en Suisse. Quiconque
voyage un peu souvent sur nos lignes a pu
remarquer qu 'à presque toutes les stations
d'embranchement , le transport de centaines
et de milliers de colis postaux d'un train dans
un autre, non seulement exige des arrêts ré-
glementaires beaucoup tro p prolongés, mais
retarde presque régulièrement les heures des
départs. La direction des postes aurait déjà
dû depuis longtemps prendre des mesures à
ce sujet. Au lieu de recompter deux , trois et
même quatre fois les colis pendant leur
voyage à travers la Suisse, on pourrait munir
les fourgons postaux de compartiments , dont
chacun ne recevrait que les paquets destinés
à tel ou tel embranchement ; on les décharge-
rait alors tous ensemble, sans perte de temps,
à leurs stations respectives. Je suis persuadé ,
dit le correspondant du journal bernois, qu'un
habile constructeur de wagons et un employé
de la poste expérimenté n'auraient pas de
peine à app liquer aux wagons postaux le sys-
tème indiqué plus haut. Il diminuerait certai-
nement la longueur des arrêts et le nombre
des retards.

Retrait des anciens cartons-mandats. —11 est
fixé un dernier délai , jusqu 'au 31 décembre
1897 , pour le retrait dés anciens cartons-
mandats (internes et internationaux) . Ces car-
tons ne seront p lus repris dès le commence-
ment de l'année prochaine. A partir de cette
époque, les seules formules à considérer com-
me valables sont :

Pour les mandats-poste de l'échange interne:
les cartons avec chiffre-taxe à 15 cts., impres-
sion en couleur bleue et ceux avec chiffre-
taxe à 20 cts., impression en couleur violet-
rougeâtre ;

Pour les mandats-poste à destination de
l'étranger : les cartons avec chiffre-taxe à 2o
centimes, jaunes, avec impression en couleur
noire.

Les anciens cartons mandats peuvent être
échangés jusqu 'à la fin de l'année, pour le

montant de leur valeur, auprès de tous les
offices de poste comptables , contre espèces
ou contre d'autres estampilles de valeur pos-
tales.

Chronique suisse
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Jeanne Mairet

— On ne plaisante pas sur un sujet pareil , Bob,
dit la jeune fllle sévèrement. Vous savez très bien
que vous ne vous ferez jamais catholique, que votre
père a horreur non seulement du papisme, mais
encore d'un mariage entre cousins germains, et que
Mila Harcourt n'entrera jamais, de force, dans une
famille qui ne veut pas d'elle. Voilà I

Elle se leva d'un bond, et se retournant, oubliant
toute sa sévérité, elle sourit au jeune homme en lui
tendant la main.

— Ge qui n'empSche que je vous aime beaucoup t
Sans vous, ma jeunesse eût été bien triste. Jamais
je ne vous oublierai, mon cher Bob et je vous
souhaite une femme tout autre que la fantasque
Mila I

— Je n'en veux pas d'autre. Mais vous avez raison
de vous appeler fantasque. Un instant dure et froide,
l'instant d après délicieuse et douce. Ah I Mila, Mila,
que vous Stes bien femme I

— Je m'en vante, répondit-elle en riant.
— Et vous partirez, vraiment ?
— Je partirai vraiment.
Les deux jeunes geas se dirigèrent lentement vers

la maison. Ils restèrent silencieux, chacun ' sentant
qu'un chapitre de leur vie était fini. Un autre allait
commencer. Que contiendrait-il ?
' M. Macready et le vieux «tranch-man» ne tombè-

rent d'accord sur le prix de la ferme qu'après mainte

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

discussion. Silas Harcourt avait changé d'avis à
propos de ce monsieur des villes, soucieux comme
une femme de sa personne, de ses vêtements, ainsi
que de son langage. Il fut obligé d'admettre qu'il n'y
avait rien d'efféminé dans l'esprit net et clair,
dans la décision ferme de ce citadin au doux parler.
Les deux hommes visitèrent le délicieux èoin, om-
bragé et fleuri , qu'on appelait la «Valley ïarm». M.
Macready reconnut que c'était bien l'endroit qu'il
avait rêvé pour son fils malade : mais il en donne-
rait tant, et pas un dollar de plus. En fin de compte,
ce fut le fermier qui céda. Il en fut tellement
étonné, qu'il accorda toute son estime a son vain-
queur.

Ges négociations prirent la matinée entière. M. Ma-
cready ne quitta le «ranch» qu'après le dîner. Il
s'occupa surfont de Mrs Fletchei , adressant à peine
la parole à sa protégée. Mila l'observait, déroutée,
humiliée aussi. Il ne lui semblait plus du tout le
même que son compagnon de la veille. A un mo-
ment donné, elle se dit que tous les beaux projets
de voyage, d'étude, de gloire future, avaient été
pour lui l'amusement d'un instant et qu'il n'y son-
geait déjà plus.

Au serrement de cœur qu'elle éprouva, elle com-
prit que renoncer k ce rêve lui serait très dur main-
tenant ; que vivre en paysanne, ou gagner sa vie en
faisant quelque métier humble et prosaïque la ré-
volterait.

Ge ne fut qu'au moment du départ que M. Ma-
cready sembla se rappeler ses promesses. II se tourna
vers la jeune fille et lui dit :

— Venez que je vous donne une seconde leçon
avant de vous quitter.

Il se mit au piano et plaqua quelques accords,
très doux, les modulant en mineur. Puis il joua les
premières mesures de la romance française. Inti-
midée, Mila éleva à peine la voix, incertaine, ayant
déjà oublié les paroles. M. Macready, redevenu
patient et doux, lui vint en aide, et bientôt la voix,
raffermie, remplit le salon triste et nu de la
ferme.

Tous écoutaient, pris complètement, malgré leur
rudesse native, malgré aussi le peu de sympathie
que la plupart éprouvaient , ou pour le maître ou
pour l'élève. La tante, cependant , était assez mu-
sicienne pour comprendre que l'étranger avait rai-
son, qu'il ne pouvait êlre question de laisser se
perdre une voix rare comme celle de sa nièce.

Cependant elle se raidissait. Au dernier accord, elle
s'écria :

— Ça, c'est de la musique de païen.
— Peut être, madame, dit sèchement M. Macready;

en tous cas, c'est de la vraie musique.
Puis, brièvement, il donna des indications, des

ordres plutôt, k Mila. Il avait réfléchi , lui aussi :
tout son plan était fait ; elle n'avait qu'à le suivre.
Tel jour, le surlendemain, elle devait se rendre à
San-Francisco. Là, elle trouverait une famille qui
Êartait pour New-York et qui se chargerait d'elle.

Ile n'avait pas à se préoccuper de ses vêtements.
A Paris, elle s'habillerait selon sa nouvelle situa-
tion, le plus simplement possible. Il serait entendu
que, si elle allait travailler en Europe, se préparer
à être cantatrice, c'était grâce à une souscription
d'amis ; son nom, à lui, ne devait pas être pro-
noncé.

En finissant , M. Macready ouvrit son portefeuille
pour en tirer des billets de banque. Le vieux fer-
mier lui mit la main sur le nras.

— Pardon, monsieur, les frais de voyage de ma
nièce me regardent. Vous voulez bien vous occuper
de son éducation , et je vous en remercie, puisque
c'est son idée. Mais Mlle Harcourt ne quittera pas
ma maison en mendiante.

— Gomme il vous plaira. Et l'étranger ferma son
portefeuille.

Il allait monter à cheval, accompagné de l'aîné des
fils Harcourt, lorsque Mila, qui avait envie de pleu-
rer, dit :

— Puisque vous me traitez comme votre fille,
monsieur, puis-je vous embrasser, pour vous dire
toute ma reconnaissance ?

M. Macready hésita un instant, puis sa figure s'il-
lumina ; toute la dureté de son regard disparut, et il
baisa au froat sa nouvelle pupille.

— Vous n'avez pas à m'etre reconnaissante, mon
enfant. Seulement, écoutez ce conseil : gardez-vous
de la sentimentalité comme de la peste, à moins que
vous ne désiriez beaucoup souffrir en ce monde.
Après tout , les femmes aiment à souffrir , n'est il pas
vrai , Mrs Fletcher f

Et gaiement, il partit au galop.
— Voilà un fier original, murmura Mrs Flet-

cher.
Après cela, il y eut tant à faire , pour se préparer

au king voyage, que Mila garda de ces deux jours
un souvenir vague, confus et un peu pénible. La
tante Deb l'aidait, mais elle la sentait hostile. Le

cœur de l'en fant débordait; elle avait un tel besoin
d'aimer et d'être aimée que le «self-control», comme
ils disaient , de ses parents, leur silence, leur man-
que de tendresse, la meurtrissaient , la laissaient, le
soir, avec des envies de pleurer, ou des rages sour-
des, selon la fantaisie du moment. Seuls, les regard»
désolés de Bob la consolaient. Elle fut , envers lui,
tellement gentille que le pauvre garçon se mit à es-
pérer

Mila devait faire le voyage j usqu'à San-Francisco,
sans être accompagnée, chose toute naturelle dan»
ce pays d'indépendance.

Prête à partir , sa malle fermée, Mila s'écria :
— Dans quelques minutes je serai, loin , j'aurai

disparu de votre vie, tante Deb. Et tout ce que voue
trouvez à me dire, c'est de prendre soin de mes pa-
quets et de ne pas égarer ma bourse. Vous m'avez
élevée et vous ne m'aimez pas I

Mrs Fletcher ne répondi t pas de suite; puis, trè»
calme, elle dit:

— Vous vous trompez, mon enfant. Je vous aime
bien, malgré tout.

— Malgré quoi ?
— Malgré le peu de prise de ma nature sur la vô-

tre Je vous ai élevée ; je ne vous ai. pas façonnée.
Est-ce la faute de votre sang étranger ? Est-ce ma
faute à moi ? Je n'en sais rien. Le fait est là. Vous
avez grandi comme uae plante qui a rompu des lien»
trop faibles ; vous avez poussé à l'air, au soleil, com-
me vous l'entendiez. Je n'ai jamais pu même voue
vous apprendre à gouverner vos affections , à vous
contenter d'une bienveillance calme, la seule qui
convienne réellement à des êtres raisonnables. Toute
enfant , vous pleuriez parce que vos petits chat»
avaien t la mère chatte qui les dorlotait , et que -votre
mère à vous n'était pas là. Je savais vous habiller,
vous faire travailler, vous gronder ou vous récom-
penser ; je ne savais pas vous dorloter. Du reste, les
gâteries sont peu recommandées par une religion,
éclairée. J'ai cherché à vous le faire comprendre : je
n'y ai pas réussi. Et, maintenant que vous allez en-
trer dans une vie pleine de dangers, demeurer dans
un pays où le Pape de Rome eet en faveur , où la
sensibilité exagérée n'est pas regardée comme une
faiclesse, j'avoue que je tremble pour l'avenir.

%A suivre).

Protection ouvrière

Zurich, 19 août. — Le programme, avec les
rapports et propositions pour le congrès de la
protection ouvrière , vient de paraître. Il forme
une brochure de cent soixante pages. La liste
provisoire des délégués arrive à un total de
trois cent vingt huit , auxquels il faut ajouter
cent dix huit invités .

Le Conseil fédéral délègue M. Schuler , ins-
pecteur des fabriques. Parmi les gouverne-
ments qui ont annoncé l'envoi de délégués,
Zurich sera représenté par MM. Grob et Lo-
cher., conseillers d'Etat; Berne , par M. de
Steiger, conseiller d'Etat ; Zoug, par M.jMerz ;
Bâle-Ville , par M. Philippi ; Argovie , par M.
Fahrlànder ; Lucerne, par M. Vogel ; St Gall ,
par M. Scherer ; le Tessin , par M. Casella.

La municipalité de Zurich délègue M. Vo-
gelsanger.

Lundi ,à 8 heures, prendront la parole: MM.
Beck , de Fribourg, et Brandt , de St-Gall , sur
le travail du dimanche.

Mardi: MM. le Dr Gehrig et Beimann , sur le
travail des enfants et des jeunes gens.

Mercredi : M. Sigg, de Genève, et Mlle
Greulich , sur les femmes d'ouvriers.

Jeudi : MM. Lang, de Zurich , et Sourbeck ,
conseiller national , sur le travail des adultes.

Vendredi : MM. Erismann , de Zurich , et
Héritier , à Lausanne , sur le travail de nuit et
des industries insalubres.

Samedi : M. Decurtins , conseiller national ,
sur les voies et moyens de réaliser la protec-
tion ouvrière , et M. Curti , conseiller nat ional ,
sur l'office international de la protection ou-
vrière.

Maisons suspectes en Angleterre'

Il arrive fréquemment que, sur la foi d'an-
nonces ou de circulaires , des industriels suis-
ses et particulièrement des fabricants d'horlo-
gerie envoient des marchandises à des person-
nes en Angleterre sans s'être assurés, au
préalable , de l'honorabilité et de la solvabilité
de celles ci. Ils se contentent généralement de
n'expédier leurs produits qu 'après avoir reçu
de l'acheteur un billet à ordre , lequel , dans
la plupart des cas, leur est retourné protesté ,
le signataire ayant disparu ou ne possédant
aucune fortune.

Par une publication parue dans le numéro
de la Feuille off icieUe suisse du commerce du
1er octobre de l'année passée, les intéressés
ont déj à été mis en garde contre ce mode de
procéder et engagés à ne pas conclure une
affaire avec une maison anglaise inconnue,
avant d'avoir pris sur son compte des rensei-
gnements précis soit auprès d'une agence sé-
rieuse, soit par l'entremise de la Légation
suisse à Londres (52, Lexhom Gardons, Crom-
well Boad , W.).

On apprend de bonne source que les cas où
des maisons suisses sont trompées par des
maisons en Angleterre ont considérablement
augmenté ces derniers temps. Il convient donc
de renouveler l'avertissement de l'année der-
nière et de conseiller aux industriels suisses,
dans leur propre intérêt , de s'entourer d'in-
formations sûres, avant de nouer des relations
d'affaires avec des .maisons qui ne leur sont
pas connues. (Communiqué.)

Curieux phénomène météorologique-

On écrit au Berner Tag blatt :
Deux alpinistes , accompagrés du guide

Imobersteg, qui visitaient le Balmhorn dans
les derniers jours de juillet , ont eu l'occasion
d'observer un phénomène astronomique des
plus rares. Partis de Kandersteg à une heure
du matin , ils quittèrent à trois heures et de-
mie le sentier de la Gemmi, au-dessus de la
Spitalmitte , pour gagner le Schwarzgletscher.
Soudain , à 3 h. 40, ils virent brailler dans le
ciel sombre, entre la pointe de l'Altels et le
Grand-Tatlishorn , une étoile colossale. Cet
astre magnifique pouvait avoir huit fois les
dimensions d'une planète; il en sortait de
tous côtés des rayons éclatants , qui le faisaient
ressembler à une croix d'honneur. Tout en
marchant , les touristes émerveillés considè-
rent longtemps cette étoile, au détriment de
leurs pieds et de leurs genoux. Après quatre
heures, ils la perdirent de vue derrière
l'Altels. Au lever du jour , cet astre merveil-
leux avait disparu ; seule Vénus brillait en-
core dans le loitain , comme on peut fréquem-
ment l'observer sur les hautes sommités.

L<es attentats de Constantinople

Constantinop le, 18. — Un communiqué
officiel turc dit ;

t Hier après midi, à 3 heures, une bombe
de dynamite a fait explosion dans le corridor
du bâtiment où se trouve le bureau des maî-
tres de cérémonies de la Porte. Quelques par-
ties du bâtiments ont élé endommagées. Trois
huissiers ont été blessés et un tué.
.. .« ,A peu près au même moment a été jetée,

devant le sérail , à Galata , une bombe qui
n'a pas fait explosion.

< Les auteurs de ces attentats , deux Armé-
niens, ont été arrêtés.

c En même temps, on a arrêté près de la
Banque ottomane un troisième Arménien au
moment où il cherchait à mettre le feu à une
bombe au moyen de quatre mèches.

* Les trois Arméniens arrêtés ont paru de-
vant le juge d'instruction.

< Les pompiers ont été mis sur pied. De
lortes patrouilles parcourent la ville. Pendant
la nuit , on prend dés mesures de précaution
extraordinaires.

« La tranquillité règne » (!!)

sera en état de fêter le cinquantenaire de son
avènement au trône. Parmi les souverains ré-
gnants, il prend donc immédiatement place
après la reine Victoria.

Angleterre. — Au cours d'un incendie
qui a éclaté dans l'usine Broxburn , à Glas-
gow, 9000 hectolitres de pétrole ont fait ex-
plosion. Une femme a été tuée, plusieurs per-
sonnes blessées.

Simla, 19. '— Jusqu 'à cette nuit , les Afridis
n'ont pas paru dans le défilé de Khyber. Le
calme règne également dans la vallée de Kur-
ram. Le général Blood continue à remonter la
vallée de Swat. Il a avancé hier de neuf milles
sans rencontrer l'ennemi.

Etats-Unis. — Les anarchistes de New-
York ont tenu une réunion pour célébrer
l'assassinat de M. Canovas. Les orateurs ont
dénoncé le despotisme espagnol el déclaré
qu'ils trouveront toujours des héros comme
Angiolillo pour se sacrifier à la cause de l'hu-
manité.

La fameuse anarchiste Emma Goldman a
dit que le président Mac Kinley a versé des
larmes de crocodille en apprenant la mort de
Canovas, parce qu 'il craint d'être lui-môme la
prochaine victime des anarchistes.

BERNE. — Un membre de la société de tir
de Diemtigen , qui se trouvait au stand de
cette localité , dimanche dernier , allait déchar -
ger son arme , lorsqu 'une p lanche , venant à
tomber , le fit choir. Malheureusem ent , le
coup partit au même moment et atteignit à la
tête un bomme qui étail a côté du tireur.
L'inforluné succomba sur-le-champ.

FRIBOURG. — Le tramway de la ville de
Fribourg a reçu le bapt ême du feu.

Pendant l'orage de dimanche soir, la foudre
est tombée sur l'une des voitures. Le fluide a
fondu la tige qui relie la voiture au ûl électri-
que. La voiture , privée de communication
d'électricité , est restée en panne et a dû ôlre
remorquée par un autre convoi jusq u 'au bâti -
ment de garage. Elle n'a pas souffert de dom-
mage et ceux qu 'elle conduisait en ont été
quittes pour uu instant d'émotion.

SAINT-GALL. — Une bagarre dans toutes
les règles a eu lieu dimanche soir en pleine
ville de St-Gall. Elle a été due à l'amour-
propre froissé d'une société de musique.

Vers sept heures, la société la < Concordia »,
de Zurich , venait du jardin du Lœshlibad , où
elle avait donné un concert , se rendait à la
gare en exécutant un des meilleurs morceaux
de son répertoire. Arrive le tramway, qui
prétend continuer quand même son service
et qui fait retentir l'air de ses signaux , de-
mandant qu 'on lui laisse le passage. Mais
messieurs les musiciens n 'entendent pas de
cette oreille et gardent le haut du pavé. Alors
le tramway continue très lentement et posé-
ment sa marche , refoulant a droite et à gau-
che quelques musiciens, mais sans leur faire
aucun mal. Messieurs de la Concordia laissent
leurs instruments et tombent à bras raccourci
sur ies conducteurs et employés du tramway,,
qui se défendent de leur mieux. Les passants
s'ameutent et prennent parti , qui pour les
musiciens, qui pour le personnel du tramway.
La mêlée est devenue générale, mais elle a
cessé dès qu'il y a eu quelques yeux pochés
et quel ques nez ensang lantés , et bientôt la
« Concordia » et le tramway ont continué
chacun sa route, en sens inverse , sans que
l'incident ait eu d'autres suites.

Nouvelles des cantons



00 Classes gardiennes . — Nous pensons
intéresser les souscri pteurs du Fonds des
courses scolaires et des classes gardiennes , ainsi
que les parents qui nous ont confié des en-
fants pendant les vacances, en publiant le
rapport que nous avons reçu des institutrices
chargées des classes gardiennes.

< C'est le jeudi 15 juillet que ces classes
ont été ouvertes à 359 enfants, dont 134 au
Collège primaire , 124 au Collège de l'Abeille
et 101 au Collège de la Promenade. Ce maxi-
mum n'a pas été constant ; la moyenne est
descendue a 235 enfants , dont 85 au Collège
primaire , 75 au Collège de l'Abeille et 75 au
Collège de la Promenade. Le lundi et le sa-
medi de chaque semaine ont élé les jours de
la fré quentation la moins élevée ; le lundi ,
de nombreux parents sortaient avec leurs en-
fants ; le samed i, ils avaient recours à leur
aide pour les travaux du ménage ou les com-
missions.

Les enfants nous ont été confiés 24 jours.
Or , grâce au beau temps qui distingue cet
été, vingt après dîners ont été consacrés à la
promenade ; trois , coupés d'averses, à des
jeux alternativement dans la cour et dans la
halle de gymnastique du Collège primaire et
dans les salles ou corridors des deux autres
collèges. Un seul après midi a été complète-
ment passé dedans.

> Les promenades ont eu un double effet
bienfaisant : le grand air a fortifié les élèves
et ceux-ci ont appris prati quement les pre-
miers éléments de la géographie locale. De
plus, ces courses faisaien t apprécier aux en-
fants la collation qui leur a été offerte une
fois par semaine. C'était plaisir de voir toute
cette gent enfantine tendre ses petites mains
pour recevoir qui un morceau de pain , qui
un verre de sirop.

» Les classes gardiennes ont enfin un avan-
tage moral. Nous avons pu nous apercevoir
que nombre de garçons et même de petites
filles qui , au début , se permettaient plus d'un
propos déplacé, avaient perdu cette habitude
a la fin des vacances. >

Nous saisissons cette occasion de remercier
nos généreux souscripteurs et donateurs, en
exprimant l'espoir qu 'ils nous resteront fidè-
les. Nous ne serons que justes en ajoutant que
si les classes gardiennes sont appréciées des
enfa nts, elles le doivent au dévouement et au
savoir-faire des institutrices qui les dirigent.

Le président du Fonds :
ED. CLERC .

00 Commission scolaire. — Messieurs les
membres de la commission scolaire sont invi-
tés à visiter l'exposition des objets confection-
nés aux cours de travaux manuels de Zurich
par les instituteurs et institutrices de la
Chaux-de-Fonds.

Ces objets seront exposés à l'Amphithéâtre
samedi et dimanche.

Direction des Ecoles primaires .
0*0 Gymnastique. — Les délégués des

quatre sociétés de gymnastique de notre ville,
Hommes, Ancienne, Abeille et Grutli, ont eu
mercredi soir, avec les délégués du bureau du
Conseil général et du Conseil communal , une
conférence relative à la demande adressée par
ces Sociétés aux autorités pour obtenir à la
Chaux de Fonds la fôte fédérale de gymnas-
tique en 1900.

Toutes les sociétés ont été d'accord et le
Conseil communal, ainsi que le bureau du
Conseil général , se sont montrés sympathiques
à cette demande.

»** Menuis iers. — L'entrevue d'hier soir
entre patrons et ouvriers n'a pu aboutir en-
core à une entente définitive . Plusieurs pa-
trons n'ont pas encore voulu prendre l'enga-
gement de n'embaucher que des ouvriers syn-
diqués. Les pourparlers continuent.

— Nous recevons la communication sui-
vante :

Une assemblée de 23 patrons, réunie cette
après midi sous la présidence de M. Cellier, a
décidé à l'unanimité :

1° De maintenir le tarif élaboré en 1891 par
MM. les patrons et adopté par MM. les ou-
vriers ; .

2° De refuser absolument les propositions
de syndicat obligatoire ;

3° De ne pas reconnaitre la grève comme
fondée, vu qu 'elle n'a pas été annoncée dans
tous les ateliers, et d'inviter MM. les ouvriers
à reprendre leur travail d'ici au lundi 23 cou-
rant ; par conséquent , les marchés signés en-
tre ouvriers et patrons doivent être mainte-
nus et exécutés.

Suivent 23 signatures.
00 Le concert d'hier. — Le mauvais temps

a un peu gêné au concert d'hier, qui , néan-
moins, grâce à la sympathie dont jouissent les
Armes-Réunies et à l'excellent souvenir laissé
fi a i* M. Lalanne, a été suivi par un public re-
ativement nombreux.

Inutile de dire que M. Lalanne est toujours
un merveilleux cornettiste et qu 'il a été bissé
et trissé après ses deux numéros. L'air de
Marlboroug h, redemandé, a eu un nouveau
succès.

Quant aux Armes-Réunies, elles ont enlevé
leur beau et difficile programme avec leurs
qualités habituelles.

Dans une petite soirée qui a eu lieu ensuite

au foyer du Casino, une| superbe montre ar-
gent, avec boite artistement décorée, portant
le monogramme rapporté en or, et sortant de
l'atelier de M. Ch.-Alf. Zimmermann, a été
offerte à l'aimable artiste au nom de la So-
ciété.

00 Aux Combettes. — La Société de chant
du Grutli allemand convie ses nombreux amis
à la fête champêtre qu'elle organise pour di-
manche prochain au grand jardin du Restau-
rant des Combettes.

Différents jeux seront installés pour amuser
grands et petits , et ces derniers seront récom-
pensés, sans exception , par un petit souvenir.
La Société de chant exécutera en outre quel-
ques chœurs , choisis parmi les plus beaux de
son répertoire, qui feront les délices des ama-
teurs de chant.

Nous osons donc espérer qu'un nombreux
public se donnera rendez-vous dimanche aux
Combettes. (Communiqué.)

00 Jurassiens Bernois. — (Comm.) —
Nous rappelons aux membres et amis de la
Société que lp-flourse renvoyée pour cause de
mauvais temps est fixée au dimanche 22 août,
à la Chaux-d'Abel. Rendez-vous à 9 heures du
matin au Café Frésard pour accompagner la
bannière et la Société de musique P*. Avenir »
des Eplatures , qui a bien voulu nous offrir
son précieux concours. Départ à 10 heures,
par train spécial, depuis la gare de la PJace
d'Armes.

En cas de mauvais temps, la course ne sera
pas renvoyée, les locaux mis à notre disposi-
tion par Mme Brandt à la Chaux-d'Abel étant
suffisamment vastes pour nous permettre de
nous divertir.

Nous engageons donc tous les sociétaires à
se rencontrer nombreux dimanche à cette
sortie familière. Le Comité.

00 Bienfaisance . — Le Comité de la Bonne-
Œuvre a reçu avec beaucoup de reconnais-
sance, d'un anonyme fr. 4, el d'un groupe de
trois amis fr. 6. (Communiqué.)

Chronique locale
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Zurich , 20 août. — Du 4 au 23 octobre
aura lieu à Yverdon le IX e cours préparatoire
des maîtres de gymnastique.

Des cours supérieurs pour gymnastes au-
ront lieu en octobre à Frauenfeld , Berthoud ,
La Chaux-de-Fonds et éventuellement à Lu-
cerne.

Pour le concours de marche pour sections,
différentes adhésions sont encore parvenues,
notamment de St Imier et Boujean.

Berne, 20 août. \— Le Conseil fédéral ac-
corde au canton de Neuchâtel , pour le dessè-
chement de 140 hectares environ situés dans
les communes de Travers et Couvet, et appar-
tenant à une corporation spéciale d'assainis-
sement et à la Société des mines d'asphalte de
Travers, une subvention de 35 % des dé-
penses, jusqu 'à concurrence d'une somme
maximum de 28,000 francs.

— Nominations. Télégraphe ; télégraphiste
aux Bayards, M. Aramis Dubois, de Neuchâ-
tel, buraliste de poste aux Bayards.

Fribourg, 20 août. — Le congrès interna-
tional scientifique des catholiques a été clô-
turé aujourd'hui à 1 heure par le président.

Le nombre des participants au congrès a
été de 687.

Zurich, 20 août. — Un discussion prépara-
toire, qui a eu lieu hier soir entre gymnastes
de Zurich pour se charger de la fête fédérale
de gymnastique de 1900, a démontré que la
majorité est favorable à ce projet ; cependant ,
de vieux gymnastes s'y sont opposés.

On a décidé de laisser la décision définitive
à une assemblée des délégués de l'Association
des gymnastes de la ville de Zurich , qui doit
se réunir prochainement.

Glaris, 20 août. — A la suite d'une forte
chute de neige tombée cette nuit sur les mon-
tagnes , les eaux de la Linth et de ses affluents
baissent.

Glaris , 20 août. - Ce matin , i 4 l/, heures,
un incendie a éclaté dans la fonderie Nettstall ,
dans laquelle la Société des téléphones de Zu-
rich a installé des ateliers où elle occupe une
quarantaine d'ouvriers.

Malgré les efforts des pompiers, accourus
avec des pompes et dix hydrantes , le toit a été
brûlé ; le travail devra être interrompu pen-
dant un certain temps.

Berne, 20 août. — Le niveau de l'Aar est
monté, depuis 2 m. 10 hier après midi , jus-
qu 'à 2 m. 70 ce matin , atteignant ainsi le
point le plus élevé de cet été.

Actuellement , les eaux sont légèrement en
baisse.

Lausanne, 20 août. — La Fédération des
Sociétés d'agriculture de la Suisse romande a
décidé d'entrer dans la Ligue agraire suisse,
sous les réserves formulées par le comité de
la Société cantonale neuchàteloise d'agricul-
ture et de viticulture.

Berne, 20 août. — Le Conseil fédéral a fait
délivrer 40,000 cartouches à blanc à la com-
mission des cadets de Langenthal pour les
manœuvres des cadets qui auront lieu cette
année à Langenthal et auxquels prendront
part les corps de cadets de Bienne, Berthoud ,
Herzogenbuchsee, Huttwy l, Thoune, Saint-
Imier , Aarau , Olten, Zofingue, Aarbourg et
Langenthal , soit au total 1700 cadets envi-
ron.

— Une subvention de 750 francs est accor-
dée à la Société suisse des Samaritains pour
1897.

— La Banque cantonale de Zurich est auto-
risée à porter son émission de billets de ban-
que de 24 à 30 millions.

Madrid , 20 août. — L'arrêt de mort à été
notifié à Angiolillo, qui a été mis en cha-
pelle.

L'exécution aura lieu aujourd'hui.
New- York, 20 août. — M. Sherman a ré*

pondu à la note du Japon que les intérêts des
Japonais seraient sauvegardés et qu'il accepte
l'arbitrage sur cette question.

Londres, 20 août. — On télégraphie d'Athè-
nes au Standard que, suivant une haute per-
sonnalité de la Canée, la Russie aurait l'inten-
tion d'occuper la Crète.

Athènes, 20 août. — M. Ralli a déclaré que
la Grèce n'a pas pu se procurer d'argent,
par suile des préventions des financiers euro-
péens.

Cependant , suivant une dépêche de Cons-
tantinople au Times, la Banque ottomane
avancerait 25 millions de francs pour premier
acompte de l'indemnité.

Londres , 25 août. — On a découvert , dans
le Victoria , sur les rives du fleuve Hewad et
plus haut en amont du Yukon , de nouveaux
placers qu'on dit être très riches.

Les chercheurs d'or continuent à affluer ,
malgré l'approche de l'hiver et les difficultés
des communications.

Londres, 20 août. — La police surveille
étroitement le club anarchiste allemand, où
ont lieu de nombreux meetings.

Londres, 20 août. — La révolte de la tribu
des Afridis cause de sérieuses inquiétudes,car
beaucoup de soldats de l'armée de Judes ap-
partiennent à cette tribu qui a toujours fait
preuve jusqu 'ici de sentiments amicaux en-
vers les Anglais ; notamment beaucoup d'offi-
ciers des régiments du Peinjab sont des Airi-
dis.

Du 19 août 1897
Recensement de la population en JamviM* 1897 :

1897 : 81,157 habitants,
1896 : 80,871 »

Augmeatatior. : 886 habitants.

Na-daaaaUICaM-
Burri Marcel Henri, fils d'Ernest, mécanicien,

et de Sophie-Elisa née Pécaut, Bernois.
Jeanmairet Bose Marianne , fille de Louis,

horloger, et de Esther-Elvina née Schlaeppi,
Neuchàteloise.

Loichal Ariste-Albert, fils de Pierre-Ariste,
horloger, et de Marie-Séraphine-Laure, née
Boillat , Bernois.

Boillat Harguerite-Berthe, fille de Paul, hor-
loger, et de Appoline Eugénie née Aubry,
Bernoise.

Promeitei de maria**--»
Jacot-Guillarmod Guillaume Charles Louis,

agent de droit , Neuchâtelois, et Sagot-dit-
Coste Marie-Louise, couturière, Française.

Deschenaux Antoine Joseph-Emile, notaire,
Fribourgeois, et Godât Amélie-Maria Julia ,
Bernoise.

Stat civil de La Chanz-ds-l?oils

CERCUEILS SgJS i
I uCliypOclgftS Fritz Ceurvolsler 5«a

Renseignements auprès de 6374-36
MM. JULES DUBOIS, préposé aux Inhuma-

tions et MATHIAS BAUR, r. de la Chapelle 6.
M— » h b aa umœanBttMesBtemaawReaae eMeeemvemawm K̂TwmrTm-

SSfgftgg-*" Nous rappelons qu'il
j lfpKlp si 'est pas répondu aux
demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de IO c. ou d'une
carte postale pour la réponse.

00 Décoration de la salle du Grand Conseil.
— Parlan t du projet qu 'on prêle à M. Jules
Girardet de faire les études préliminaires pour
peindre sur un panneau de la salle du Grand
Conseil l'exploit de Baillod , M. Frilz Chabloz
écrit au Sot'r :
. Je demande instamment qu 'avent de fa i re

choix de ce sujet , on examine avec la plus
scrupuleuse attention , la dernière exactilude ,
tous les documents relatifs à cet exp loit de
guerre, qu 'on les rassemble et qu'on en fasse
une étude critique très serrée.

» J'ai le sentiment que cet exploit est apo-
cryphe (voir ma Bataille de Grandson , page
435), el que nous nous trouvons ici encore en
Srésence d'une de ces créations historiques ,

ues on soupçonne à qui , très belles, mais...
> Nous avons déj à la statue de Hugues de

Pierre ; bornons-nous-en là , si possible ; lais-
sons Horalius Codés à qui il appartient... après
l'étude que je demande, bien entendu. »

00 Fièvre ap hteuse. — Cette maladie s'é-
tant étendue à Mutrux , après Provence, le
Conseil d'Etat a pris l'arrêté suivant :

L'accès du territoire neuchâtelois est inter-
dit jusqu 'à nouvel avis aux animaux des es-
pèces bovine, porcine, caprine et ovine , ainsi
qu'aux véhicules traînés par des botes bovines
venant du territoire communal de Mutrux ou
ayant traversé ce territoire.

La préfecture du district de Boudry et les
inspecteurs du bétail de Montalchez , de Vau-
marcus, de Vernéaz et de Fresens sont char-
gés de veiller à l'exécution du présent arrêté.

Les infractions aux dispositions ci dessus
seront punies de l'amende de 10 à 500 francs ,
prévue par la loi fédérale concernant les me-
sures à prendre pour combattre les épizoo-
ties.

00 Fleurier. — La Société du Musée, qui
a établi les pittoresques sentiers de la Pouëta-
Raisse, du Chapeau de Napoléon et récem
ment celui du Signal , organise pour lundi 23
août une venle dont le produit sera destiné à
payer la construction du dernier de ces sen-
tiers.

Le comité fait appel à tous les Fleurisans
dispersés dans le canton , à tous les prome-
neurs — et ils sont légion —qui ont parcouru
déj à ces sentiers si aimables, i tous tes amis
de la belle nature enfin , pour qu 'ils contri-
buent à la réussite de la vente par des dons,
ou mieux encore, par leur présence .

(Communiqué.)
ate,

00 Suppression du lods. — On écrit du
Val-de Buz à la Feuille d 'Avis une lettre dont
nous extrayons ce qui suit :

« Tous vos lecteurs ne pouvant pis prendre
connaissance du volumineux rapport de ges-
tion que noire gouvernement publie chaque
année sur son administration et sur les comp
t?s de l'exercica écoulé , je me permetrai , si
vous le voulez bien , de vous faire part au cou-
rant de la plume de quel ques observations
que suggère le dit volume pour l'exercice
d896. Peut-être sera-ce de quelque utilité.

> Et, pour aujourd'hui , disons UQ mot d'un
point relatif à la situation financière .

> Les recettes cantonales pour 1896 se sont
élevées à fr. 3,357,796 11 ; c'est un bien gros
chiffre , certes, pour UQ aussi pe ?it Etat que
Neuchâtel , qui ne compte que 116,726 habi-
tants. L'impôt sur les achat s d'immeubles (ou
lods) figure dans ce total pour 304,208 fr. 95
et. — Voilà le beau denier que MM. les pro-
priétaires ont dû donner à l'Etat pour les ac-
quisitions faites en 1896 ; n'est-ce pas énorme ?
En 1848, avant la révolution , le lods était de
6% ; la Bépublique l' abaissa à 4%. en pro-
mettant solennellement , dans la Constitution
môme, qu ' « il sera pourvu par la loi à la sup-
pression de l'impôt du lods. Celte suppression
s'opérera par des réductions graduelles. »
Nous sommes invités à célébrer l'année pro-
chaine le cinquantenaire de la Bépublique ;
nous pourrons aussi célébrer les noces d'or
de celte belle promesse constitutionnelle et
du lodsà4 °/ 0 .

» Et cependant , Monsieur le Bédacteur , en
{>résence des changements sans nombre dans
es conditions économiques de notre pays pen-

dant ce demi-siècle ; en présence de la baisse
du taux de l'argent et de la cherté de tous les
objets usuels, est-il normal et juste que l'Etat
exige encore le 4 % du prix d'achat d'un im-
meuble ?

» Le citoyen qui possède de beaux et bons
titres de ceci ou de cela , qui ne lui coûtent
aucune peine et lui produisent un intérêt fixe ,
ne paie aucun impôt en les achetant , et plus
tard seulement le 1.80 pour mille de son ca-
pital ; tandis que le paysan , le vigneron qui
veulent acheter un domaine ou quelques ou-
vriers de vigne doivent immédiatement payer
le 4 °/0 du prix ; pour quoi ou pour qui ? C'est
inexp licable ,... et surtout c'esl trop de fal-
loir payer ainsi , en sus du prix d'achat , un
an plein d'intérê t à quel qu 'un qui , après tout
n'est pas votre créancier. Pourquoi frapper
d'un impôt aussi énorme une certaine catégo-
rie de citoyens? — Ceux qui achètent des im-
meubles , font-ils donc du mal à la Bépubli-
que ou lui occasionaenl-ils des charges spé-
ciales ? »

Chronique neuchàteloise

Bulle, 19 août. — Les informations récem-
ment publiées sur le commerce des fromages
étaient quelque peu prématurées, du moins
en ce qui concerne la Gruyère.

Les Gruyères d'hiver sont, il est vrai, à peu
près tous vendus, mais de ceux de la saison
courante, pas une seule partie n'a été vendue
avant la semaine courante. Depuis deux jours
seulement on discute les prix et on peut se
former un jugement à cet égard. On parle de
135 à 140 francs le quintal métrique pour les
meilleures qualités.

Glaris, 19 août. — Par suite des pluies tor-
rentielles, la Linth a grossi depuis midi avec
une rap idité extraordinaire. La situation de-
vient inquiétante.

Demies Courrier et Dépêches
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Mlle WEBER a l'honneur d'informer le
Sublic de la Ghaux-de-Fonds qu'elle vient
'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 —

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 a 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

ANNONCES
•»a**gggB«» L'IMPARTIAL devant se
§|f*fi|g? distribuer régulièrement™ chaque soir, à 6 % heures,
nous prions nos clients de bien vouloir
remettre avant 3 heures le» annonces
devant paraître le même jour. Il n'est
fait exception que pour les AVIS MOR-
TUAIRES et les OBJETS PERDUS ot»
TROUVÉS qui seront reçus ju squ'à
4i heures*

L 'A DMINIS TRA TION.

Liquidation de

to-u.3 les genres
depuis 2.35, 2.55, 2.80, 2.85, 3.— 3.25, 3.40, 3.60, 4.15, 4.40, 4.50, 4.85, etc., etc.

SERVIETTES en grand choix
PAPETERIE A. COURVOISIER , PIACE DU MAR CHÉ

POUR UN TIMBRE !
f C'était aux approches du jour de l'an.

A V., petite ville du département du
Doubs, le bureau de poste était encombré
de correspondances ; des monceaux de let-
tres, de cartes, s'étalaient sur la table de
hois noir sur laquelle la receveuse, aidée
d'une employée, oblitérait sans relâche,
lorsque, soudai n , une carte s'échappa d'une
enveloppe non fermée.

Sur cette carte, la receveuse lut : « Mon
cher ami, mes meilleurs souhaits. »

Craignant de s'être trompée, elle relut
en comptant les mots sur ses doigts ; alors
son visage s'éclaira, tel le ciel après un
orage.

— Six mots I s'écria-t-elle, on n'a droit
qu'à cinq et rien qu'un timbre de cinq cen-
times 1

Affranchissement insuffisant , contraven-
tion à la loi du 25 juin 1856, infraction au
décret de 1894. Toi, ton compte est bon I

Elle regarda la signature ; elle était illi-
sible. Elle convoqua aussitôt le destinataire,
le sieur Lecornu, qui habitait à huit kilo-
mètres de V., afin d'apprendre par sa bou-
che le nom et l'adresse du délinquant.

Lecornu franchit les huit kilomètres par
une pluie battante et se présenta au bureau
de V.

— Voici une carte qui vous est adressée ;
reconnaissez-vous l'écriture ? demanda la
receveuse.

Lecornu mit ses lunettes ; en vain il fit
appel à sa mémoire, il ne put donner aucun
renseignement sur l'expéditeur.

— Cela vient de Paris, dit-il ; je l'ai
habité longtemps, j'y ai laissé de nombreu-
ses connaissances ; je ne connais pas cette
écriture.

Quant il sut qu'il s'agissait d'une somme
de dix centimes, il s'offrit à les verser,

n se heurta à un refus.
— Les dix centimes ne sont rien, mon-

sieur, dit la receveuse ; c'est la contraven-
tion : il faut que la justice suive son cours.

Lecornu insista.
— Inutile, ajouta la receveuse gravement;

où irions-nous, monsieur, si chacun pou-
vait braver impunément le décret de 1894?

Lecornu , aplati par ce raisonnement ,
refit ses huit kilomètres par une pluie tor-
rentielle.

La receveuse ignore le nom du délin-
quant, mais tel Guzman , l'administration
ne connaît pas d'obstacles, autrement l'Eu-
rope ne nous l'envierait plus ; elle dresse
(la receveuse, pas l'Europe) un procès-
verbal ) contre « inconnu », procès dont le

coût est de 3 fr. 70. Elle adresse le tout
avec un rapport détaillé au parquet de Be-
sançon ; comme la carte incriminés porte
le timbre de Paris, le parquet de Besançon
envoie le dossier au parquet de la Seine
qui , après avoir étudié consciencieusement
l'affrire , le remet à la préfecture de police
avec ordre de lancer tout de suite ses meil-
leurs limiers à la recherche du mystérieux
contrevenant.

Un inspecteur de la sûreté est chargé de
cette importante mission. Il réunit tous les
agents présents et prend leur avis. La si-
gnature illisible est examinée à la loupe,
la première lettre semble être un D. Ren-
seignement vague. L'inspecteur décide
qu'un agent ira trouver le destinataire pour
en tirer des éclaircissements ainsi qu'une
liste de toutes les connaissances qu'il a
laissées à Paris. S'il essaie de se dérober ,
l'envoyé usera de l'intimidation; cela réus-
sit toujours. Un agent part aussitôt pour V.
Il interroge la receveuse des postes et se
rend chez Lecornu.

Il décline sa qualité à une domestique
qui l'introduit en tremblant.

— Je suis envoyé par la préfecture de
police pour vous interroger, dit l'agent.

— Est-ce que j'aurais commis un crime
sans le savoir? demande Lecornu qui n'est
pas rassuré.

—- Il ne s'agit pas d'un crime, mais d'un
délit. Il vous a adressé une carte insuffi-
samment affranchie ; vous avez déclaré ne
pas connaître l'expéditeur.

— C'est la vérité, monsieur.
— La préfecture veut bien le croire ; je

suis chargé de vous demander les moyens
de retrouver le coupable.

— Que pms-je faire?
— Me remettre l'adresse de toutes les

personnes que vous connaissez à Paris.
— Je ne sais pas si je dois...
—¦ Si vous refusez, vous serez considéré

comme complice, reprend l'agent ; vous
aurez à payer le procès-verbal , plus les
frais.

Lecornu , intimidé, cède et donne à l'agent
une liste de trois cent quarante-deux noms.

L'agent satisfait rentre à Paris, mais à
partir de ce jour , Lecornu est suspect aux
yeux de la population et les gens notables
ne lui rendent plus son salut.

Trois mois se sont passés ; l'agent, muni
des trois cent quarante-deux adresses, se
met en chasse. Il déploie autant de zèle
pour trouver le contrevenant qu 'il en em-
ploierait pour découvrir le plus dangereux
malfaiteur. L'agent de la sûreté a toujours
soif de l'inconnu.

Il procède par surprise.

Il se présente chez les personnes soup-
çonnées, décline son titre et , profitan t du
trouble dans lequel son apparition jette
l'inculpé, il lui met brusquement la carte
sous le nez.

— Reconnaissez-vous cette écriture ?
dit-il.

— Son œil ne quitte pas celui du patient.
Malheur à celui qui hésite, il subit un in-
terrogatoire en règle.

Il interroge aussi les domestiques qui
s'empressent de raconter que leur maitre
est recherché par la police : cela fait tou-
jours plaisir.

Le mois de juin tirait à sa fin; l'agent avait
en vain interrogé plus de trois cents per-
sonnes, lorsque, une après-midi , il se pré-
senta à la trois cent vingt-deuxième adresse,
chez un sieur Dubois , industriel.

Mad. Dubois était seule dans son salon.
Une bonne introduisit l'agent qui plongea

son œil de lynx dans celui de la maîtresse
de la maison ; sans prévenir il lui plaça la
carte sous le nez.

— Reconnaissez-vous cette écriture ? dit-
il à brûle-pourpoint.

Effrayée , la pauvre femme fit un saut.
— Vous vous troublez , remarqua l'agent.
Elle regarda la carte.
— Mais, monsieur, dit-elle,... o'est l'écri-

ture de mon mari.
Enfin ! L'agent réprima un geste de

triomphe ; un policier doit être maitre de
lui.

— Pesez bien vos paroles, madame ;
êtes-vous prête à maintenir votre affirma-
tion en présence de témoins ?

— Qui êtes-vous, monsieur, pour me po-
ser cette singulière question , un employé
des postes, sans doute ?

— Non, madame ; je suis agent de la sû-
reté.

A ces mots, Mad. Dubois pâlit.
— Ahl mon Dieu I qu'a fait mon mari?
— Je ne puis pas vous le dire, le parquet

le lui apprendra. Voilà six mois que la
police le recherche.

Mad. Dubois épouvantée, attend avec
impatience son mari. A son retour, elle lui
raconte la visite de l'agent ; elle l'accable
de questions.

— Qu'as-tu fait ? Ne me cache rien.
— Je t'assure que je ne comprends pas.
— Tu as fait de mauvaises affaires ?
— Ah! tu m'ennuies à la fin.
— Tu as commis un faux, peut-être ?
— Eh bien ! tu es gentille !
— Voilà six mois que la police te recher-

che ; il s'agit d'un crime au moins. Oh ! que
je suis malheureuse 1

Mad. Dubois éclate en sanglots. Toute la

nuit , ce sont des reproches, des larmes -l'infortuné mari en perd la tète.
M. Dubois est invité à se présenter auparquet.
Enfin , il va connaître l'horrible mystère.
Il comparait devant un greffier. Il doitdécliner ses nom , prénoms, âge, profession.
— Vous n'avez subi aucune condamna-

tion ?
— Aucune ; mais de qnoi m'accuse-t-on?
— Reconnaisssz-vous avoir envoyé cette

carte au sieur Lecornu ? dit le greffier en
lui montrant le corps du délit.

— Oui , monsieur ; cette carte est de moi,
— Lisez ce que vous avez écrit.
— « Mon cher ami , mes meilleurs sou-

haits. »
— Voilà pourquoi vous êtes ici.
— ?
— Cela fait six mots, affranchissement

insuffisant d'où contravention.
— Et c'est pour dix centimes que la po-

lice me recherche depuis six mois !
— Pas pour autre chose.
— Elle est raide, celle-là !
— Soyez convenable et n'aggravez pas-

votre situation.
— Mettez que je n'ai rien dit.
— L'administration des postes vous con-

voquera pour transiger. Gomme les rensei-
gnements pris sur vous sont bons, peut-
être s'en tiendra-t-elle à un simp le procès-
verbal . Une autre fois, écrivez: « Cher ami,
mes meilleurs souhaits », par exemple, ou
bien : « Mon cher ami, meilleurs souhaits »,
ou bien encore : « Mon cher ami , mes meil-
leurs ».

— J'ai compris.
— Ne dépassez pas cinq mots. J
— Je me le tiendrai pour dit.
— Et vous, cher lecteur , imitez-le I

EUGèNE FOURRIER.
Reproduction autorisée pour les j ournaux gui

ont un traité avec la Société des Gens de Lettres-

On offre la fabrication
sang stock à reprendre, d'un CHRO-
KOGUAPHE simple, Modèle dé-
posé, système le pins simple connu, très
facile et avantageai à terminer. Convien-
drait spécialement à fabricant faisant
déjà le chronographe on pirsonne voulant
s'établir.

Cette montre est demandée par très
bonne clientèle qni serait confiée au pre-
¦enr. Cette fabrication exige excessive-
ment peu de fonds. 11751
Ecrire ponr traiter Poste restante 1009.

Pension TIVOLI
près SI-AUBIN (Neuchâtel)

Séjour d'été pour familles. Maison indé-
pendante au bord du lac. Bains. Cham-
bres confortables. Cuisine soignée. Prix
de pension depuis 3 fr. 50.
10100-7 CH. NICOUD, propriétaire .

Graveurs et Gulllochenrs
Un ouvrier disposant d'un petit capital

demande à repreadre pour époifue à con-
venir , un atelier en pleine activité, avec
clientèle assurée. — Adresser les offres
Ear écri t aux initiales R. T. 11730, au

ureau de I'IMPARTIAI.. 11730

EMPRUNT
U» père de famille honnête et laborieux

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

»v ensionnâires. oncore quelques
Êensionnaires. — S'adresser rue de la
lemoiselle 45. 11778

Cours de Coiffure
Démonstrations de l'ondulation MAR-

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



BAN QUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA « I l  AS x-i t i;-!  o.\i>s

COUHS DES CHAKIIKS , 20 Août 1897.
tfoa» »ominta aujourd'hui , sauf Tarinttooft impor-

tante., acheteur, an compte courant , un au comptant,
aaoin. '/, */0 do commi»»ion, da papier bancable »ar :

Eu. Cour»

Î 

Chèque Pari» 400. IB 1/.
' ..un .t petit. effeta long» . 2 1(X I .16V ,
i moi. | ucc. française» . . 2 100.15"/,
S moia (min.  fr. »U0. . . ï 100 .22'/»

! 

Chaque min. L. 100 . . . v, i \ t  ,
Court et peiit» effeta long» . 2 25.40
2 moi. i aco. angtaim . . 2 zi, . t i ' le
3 moi» ( min . L 1 OU . . . 2 25.2-3V

1 

Chèque Berlin , Francfort. . 123.75
Court et petit» effets long» . 3 125.76
2 moi. j aoc oll.m.nde. . . 3 '23.77'/»
3 moi» I min. M. 3000 . . 3 123.80

. Chèque < n̂es, Milnn , Turin . t**>.t 't
, ., \Couit et petiu effet» longs . 5 05.10
"""¦••Jï moi», . chiffre». . . .  5 9<> .20

'3 moi.. * chiffres . . . . i 95. .10
(Chèque llrmellea , Anvers . 100.11'/,

Belgique \ - s 3 moia, traites acc., K ch. 3 100.£2*'.
(Mon aco , bill ,, mand ,Metch. 8'/. 100.12'/»

. , Chèque et court . . . .  3 21)8.45
B « A ' i • ¦' mo » . «"'<«¦ «">., *<*. 3 208.sr.Hotterd.. f|on ,CCiihi |].i nland., 3eileh. 3'/» l-8.*5

¦ Chèque et court . . . .  a 210.50
Tienne. . [Petits elTcls longs . . . .  4* 210. f-'i

U à 3 mois, i chiffre». . . 4 S10.55
Kew-York 5 5.19
Suisse . . . Jusqu'n i mois -f pair

Billet» do banque français . . . .  100.13 ,
> . alli-mand» . . . . 133.77'/»
. o riisacs V66*
a D autrichiens . . . 2'0..l>
. s anglais 25.2o '/>
s 9 italiens . . . .  05 .

Kipoléons d'or tOO. 10
Sovereign» V5. 18
Pièces de 20 marks 2> .75

ENTREPOTS-CAVES
A louer pour St Martin ou pour une

époque plus rapprochée , près delà  gare
dea marchandises, magasins, bureaux
et caves (mante charge et eau). Très ap-
proprié pour marchands de vins ou aut re
genre de commerce. Prix modéré.

S'adresser sous chiffres M. M. 11540,
au bureau de ^IMPARTIAL. 11540-1

A loner
M. G. Perrenoud offre à louer pour

St-Martin , rue da Temple-Allemand
n* 59:
Msdncin |I n '",su m*(?as> n avec loge-
lUalKBolala ment de 2 pièces, corridor ,
cuisine et dépendances , occupé par un
commerce d'épicerie 1res bien acha-
landé, mais qui pourrait convenir à tout
genre de commerce.
T (MfrWIPnt** Deux beaux logements de
llUgcllIlallù. 3 pièces, corridor , dépen-
dances avec jardin et buanderie. Maison
d'ordre. 11691-2

BURKA- CT

Henri T* 4 CL-hcar BnBoii
GéRANTS

RUE ST-PIERRE 10

A louer pour lo 23 A vril 1897
Temple-Allemand 111, ler étage de 3
pièces, corridor , cuisine et dépendances et
rez-de-ch auesée, utilisé comme atelier de
menuiserie et ébénisterie. 1190G-7

JL, LOUER
Pour le 2$ Août 1897 :

H0lBi -f l6 -Vil l f l  00, 8ée de 3 pièces, cui-
sine et dépendancees. 11560-4*

fln lIA/fn 00 un rez-de-chaussée de
llUllugC ÙÙ f a pièces, cuisine et dépen-
dances. 11561-4*

S'adresser à l'Etude

A. Momaiier, avocat
Bne Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché).

§  ̂ON DEttUl
i louer pour Saint-Georges 1898 un LO-
GEMENT de 4 ou 5 pièces, dans use
maison d'ordre. 11612

Bnreaa ROEGGEB, Léop. Bobert 6

A vendre
à nn prix très avantagern, dem chars à
brancards, deux glisses, harnais, ainsi
qne des l-egers avec buchilles, pipes, piè-
ces et fenillettes , le tont en bon état.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 11958-1

iinaÉiii li  u ^*****— J -*¦ -mw*a3-!*,m,gat~
Bxireau

Henri Vaille & Charles-Oscar DnBoû
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10

A louer pour époque i convenir, un
petit magasin rue Léopold-Robert.
Conviendrai t spécialement pour horloger-
rhabilïeur , modiste ou négociant possé-
dant sa clientèle. Prix modéré. 11061ggggggggggggg
Jota Boites à timbres "US;
avec couvercle transparent , à trois et cinq
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER , pi. dn Marché.

j» PROMPTE ET FACILE
O] On obtient d' une manière
W3IÏ PromP^e et faci^ "ne tasse du
MOI. me^eur des Chocolats en ver-
JFW sant d'un trait l'eau bouillante
fwj fe» dans une tasse sur une petite
|JH| cuillerée de Cacao vaœ Hon-
^^M 

ten
; on sucre à volonté. — Le

XSSijf Chocolat au lait s'obtient en
lyf remplissant la seconde moitié

«rtf-k de la tasse avec du lait. — Le
si V Chocolat , préparé ainsi instan-
14 1 ian^ment avec du Cacao van
\\3 Hoaten, est une boisson très

* ^ M Tlc ^e en substances alibiles et
fyF très digestib le. imi

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

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

L.'Agent, ALBERT DUCOMMUI**
10526-8 Rue de la Promenade 3.

7, Rue du Grenier 7 — La Chaux-de-Fonds — 7, Rue du Grenier 1

GRANDE LIQUIDATION
complète et déGaitive de toutes les larchaidises se trouvant dais les dits magasins.

I IW M Uni ¦

L'assortiment est encore au grand complet, et toutes les marchandises sont de première
fraîcheur et de bonne qualité ; elles seront vendues au-dessous des prix de facture. Il en reste
pour 50,000 francs environ, et il faut que tout soit vendu d'ici à fin juin prochain. J'invite donc
le public de la ville et des environs â profiter d'une occasion sans pareille.

Le local est à louer ; à défaut, s'il se trouve un amateur, on vendrait la maison. S668~ 4

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau , de A. Brun , L. è. S., Ge-
nève. Savon au soufre et goudron,
le plus actif pour combattre les affections
de la peau, dartres , eczémas, prurigo, dé-
mangeaisons et rougeurs, k 80 ct. le pain
(u- '&i'i x) 48I0-1Q

WVk VENDRE
de gré à gré

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

S'adresser 11863-8

Burean BDEGGER , Léopold-Robert 6
Seul aliment rem-

•f LAC71NA SUISSE plaçant avec Économie •=>

% ir 'j E F ^ ** '$S&0 l'Élevage >ies -veaur ,̂

-S J ,MI„_4, -—.a™ tous 1* Contrôlé du S

14UHEH nour TEAUX z ŵ™* ,̂*. * |j« Lausanne, S

| A. Panchaud i
S • Fabricant-Inventeur à VEVEY
En vente chez les principaux négociants.

11331-50

Etnde EDOUARD HOFER
Agent de droit. Rechtsagint.

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

jardin et pavillon, ayant rez-de chaussée,
2 étages, pignon et caves voûtées. Prix
modéré. 11837-4

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

Anx parents ! UmSZe de
demande à prendre un enfan t en pension.
Bons soins assurés. 11846-1

S'adresser au bureau de I'IMPASSUL.

f Chacun peut photographier! g
n H B *"*pl
t» %$ an moyen dn Poeket-Kodak et de Bull's Eye 5"
> g
Ct Deux appareils pouvant se charger en pleine lumière. S

gg Poids 140 et 600 grammes seulement à 81 et £» francs g.

-g En vente à l'atelier Hugo SCHŒNI j |
il Rue Leéopold-Flobert 94 g"

5-4 LEÇONS GRATUITES K 11711-3 "

A L'ALSACIENNE
2, Rne de la Balance 2

FIN DE SAISON
Immense rabats spr tous les articles

Les Nouveautés pour Robes et Confe ctions ponr Dames sont vendues aux
prix de fakrique.

Avec chaque Robe ou n'importe quel achat au dessus de 10 tr., un joli cadeau
est remis i 1 acheteur. 11385-2

Sp écialité pour Trousseaux et Layettes
Grra.-n.cl choix. — Très bas -pr-i-****:.

TOILERIES DE MULHOUSE 
~

Plumes, Duvets. — Lingerie confectionnée pour dames et enfants, à des
prix sans concurrence. — Chemises, Ulouses, Jupons, Tabliers, etc., etc.

LIQUIDATION DE LA MODE

COURS DE DANSE
Les cours de danse de

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

Pour renseignements et inscri ptions,
«'adr chez M. Léopold Beck, magasin de
musique, ou a M. A. Villars, rue du Pro-
grès 39.

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

Le demi-cours commencera au mois
d'octobre. Ne seront admises à ces leçons
que les personnes ayant déjà pris un cours
de danse, 11333 8

lies J Paris
MmeLouiseSCILEFFER

Maison de la Brasserie Ariste Robert.
Réduction sur l°s CHAPEAUX garnis.

CHAPEAUX D'ÉG >LE. Réparations.
Nouveau choix d'Abat-jour soie fantai-
sie. RUCHES nouveauté. THÉ excel-
lent à 3 fr. 50 la livre. 11937-2

Werner Wermeille
Mécanicien-constructeur

2 — Boulevard de la Gare — 2
Fabrique neuchàteloise de

-Vélocipèdes -
Spécialité de machines snr commande

Réparations en tous genres
Vente de fontes fournitures

pour Vélocipèdes 11660-4

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

Pensionnat
Mlles GIESELER, du Hanovre, de-

meuran t à STRASBOURG, Knobiochs
Strasse 5, reçoivent chez elles 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maison chrétie nne. Prix très
modères. RéFéRENCES : MUe de Lerber,
Berne ; Mme Secré tan-Keller , Beau-Sé-
jour 7, Lausanne ; Mme Guinan d, Longe-
raie 2, Lausanne ; M. A. Perrochet, direc-
teur du Gymnase, Neuchàtei ; Mme Jules
Perregaux, La Ghaux-de Fonds ; M. et
Mme Junod Girard, La Ghaux-de Fonds.

11161-3

ICOBDOUHEIIIJE
14, Rne Jaquet-Droz 14.

**A-**2f A l'occasion du mauvais
¦Si temps, à vendre de bonnes
¦ iCTin chaussures faites sur me-

JoSS^tff sure. — Le soussigné se re-
*»*̂  commande à sa nombreuse
clientèle ainsi qu 'à l'honorable public de
la Ghaux de Fonds et des environs, pour
tous les travaux concernant sa profession.
Raccommodages prompts et soignés.
Prix modérés. Graisse p' la chaussure.
11747-3 JEAN STREIT.

•aa»B»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»>»iBBBBBBB»B»B»»BI»»BB»BBBBBBBBBBBBBl

Alcool de Menthe Faul
Marque de fabrique inscrits au bu-

reau fédéral delà oropriétéintellectuelle.

Prii da flacon : 1 fr.
Médailles et diplômes aux Expositions.

Ge produit, d'exquise qualité, se re-
commande par son prix modéré qui le
met k la portée de toutes les bourses ;
en effet , les flacons d'Alcool de Menthe
Faul contiennent le 30°/0 environ de
plus que les autres marques, qui se
vendent 1 fr. 50 à 2 fr. Souverain cou-
les indigestions, maux de cœur, mi-
graines et pour l'hygiène de la bouche
et des dents. — Dépôt dans toutes
les Pharmacies. 17629-26
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: 12047-20 se reeoniniandc pour la Saison d'automne.
|*Ly*]dWau*»**BB'MI{J^^

Al GIBRALTA R
Ouverture de la

Grande restauration ouvrière et bourgeoise
Salles séparées.

Vî Kf pc* InPanT réservés pour réunions et grandes Sociétés , a prix très modiques,ÏIWICB USliak 12069-2 Se recommande. Le Bersagliere, VIGEZZI.

CHRISTIAN SCHAFER , CORDONNIE R M9»
21, rue de la Paix 21, au sous-sol fESfS

Chaussures sur mesure en tous genres I ff f t
SPÉCIALITÉS  '/J» J^kCtassnres rationnelles et oÉopipes ]D# Jl5977-12 garanties bienfacture j ¦H*̂  ̂ êS ŜM

Ouvrages et Raccommoda ges prompts et soignés * K /  ̂ SKa^S*

fPP*" Prix modérés *̂ 1 !̂ ^_\̂^̂ WCrème Mellon. — Graisse pour la chaussure. "̂jg â B̂O  ̂ Hà>JK*

RESULTAT des Essais dn Lait dn 17 an 18 Août 1897.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Roms, Prénoms et Domiciles. I l lo llfl il OBSERVATIONS

Droz, Fritz, Eplatures 44 31,6 36,- 16,
Kuaz, Gaspard, Eplatures 41 32,2 caillé 15.
Zumkehr, Joaas, Eplatures 41 32,5 36,- 13,
Dubois, William, Eplatures . . . .  41 32,3 36,6 12,
Nicolet . Veuve, Eplatures 40 32,1 36,1 11,
Hirschy, Isaac. Eplatures S8 31,6 35.6 15,
Wuilleumier, Jules , Eplatures. . . .  38 30,4 34,6 12,
Oppliger, Alcide, Eplatures 37 31,6 36,- 12,
Kernea, Jules Eplatures 36 31 ,4 35,3 12.
Niggli, Frédéric, Eplatures 36 32,4 36,- 11,
Dumont, Edouard, Eplatures . . . .  36 31.1 35,1 10,
Locher Jean-Louis, Pouillerel . . . 36 31 ,6 35,5 10,
Nussbaum, Jean-Louis, Eplatures . . 35 33,2 36,5 10,
Knrnen, Rosalie, Pouillerel 33 31,2 35,2 12.
Barben, Gottlieb Eplatures . . . .  31 31.2 34,- 10. Lait faible.
Oppliger, Rodolphe, Reprises 6 . . .  30 32,2 35,- 8, Lait très faible.

Chaux-de-Fouds, le 19 Août 1897. Direction d*> Polio»

Brasserie Miller Frères
24, Rue Saint-Pierre 24.

©Bi

ères d'Exportation
BRUNE genre MUNICH
BLONDE genre PILSEN

Première qualité
EN FUTS ET EN BOUTEILLES

Livraison à domicile.
-3M+S* TÉLÉPHONE H*»m|

Avis à MB. les agriculteurs !

Ue alliai IIAfBlY
5, nie dn Premier-Mars 5, Chara-de-Fonds

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

Se recommande, ïï. MATÏÏEY.

Porte-plume à réservoir « Constant »

le meilleur de tous, fermé hermétiquement, absolument propre, plus de tache
d'encre.

Tire-ligne à réservoir « Constant »

excessivement pratique pour ingénieurs et techniciens, peut servir des jours entiers,
une fois rempli. La pointe se remplit automatiquement et très proprement.

SUT Se trouvent à la Librairie A. Courvoisier , La Chau\ de-Fonds , et chez
Bickel-Henriod , Nenchatel.

Prospectus gratis et franco sur demande.
Les seuls primés à Genève.

The « Constant » Fountain Pen & Ink O, Zurich, Gotthardstrasse 54,
Enge. 10998-27

Réchauds à esprit de vin perfectionné s
Casseroles fer battu , grand numéro , S fr. GO

^9BJJE* ^ 
Pour la Saison :

rtimf .̂.. . -^M^m
^

ia. Pots à confitures,
Sj ll l llllIf llh^ÊÊÊÊÈ 

Jattes à 8elée> B®»»"*
ituH i j  I j j l ^mâiMhVVI sans . et avec fermetures très
fM n l illÊIL simples (brevetés) , Boutell-

lllg ,̂ J *^fp3»* les «• fruits, en verre vert ,
|i| 11 ffl [j Casseroles et ISarmi-
jj 1 I lli tes terre réfractaire , Cliau-
^ JyifiWJ m^affl-s-̂ SSSfc *d-

roIIIB 
et 

Casses 
jaunes ,

^lT~^ I ^ Mll l^^^^^^^ £*aggeg et Marmites en
9 Hj i II  fer battu , émaillées , Pres-
Jggg—-nffiOlL *g à fruits , etc.

Magasin des mieux assortis et à des prix très avantageai.

MA.-ML. CJSM.1J£E]M
Rue du Marché 3 (Rue des Endroits) 11330-50

VENTE D'IMMEUBLE
—M» > - f l l  *•»¦

Le lundi 30 août 1897, a 2 heures de l'après-midi, k l'Hôt el-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds, Salle du Tribunal, dame ADèLE ROBERT-TISSOT exposera
en vente par voie d'enchères publiques l'immeuble situé rue du Collège 10, compre-
nant deux étages sur le rez de-chaussée et pignon, en tout neuf appartements, dépen-
dances, bâtiment et cour, de 445 mètres carrés ; par sa situation sur le passage et
arrêt du tramway et la distribution du rez-de-chaussée, on pourrait y établir tout gen-
re d'industrie ; eau et gaz installés.

Assurance de l'immeuble, 60,000 fr. — Rapport annuel, 4,200 fr.
Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude de M. Ch. Edmond Ohnstein ,

avocat et notaire, rue de la Serre 47, ou à Mme Adèle Robert-Tissot, rue Neuve 12. la
Ghaux-de Fonds. 11878-3

"-"ra"H«'"a******»«ra-it»â^̂

Grande Poule
au Jeu des 9 quilles

au Café Maillard
sur la Charrière 12045-2

DIMANCHE 22 et L UNDI 23 Août
Avis aux amateurs t

Se recommande, Le tenancier .

Conpois de Drap
pour habillements, pantalons, manteaux,
etc., k des prix extra bon marché. Aucune
tromperie. Echantillons franco aux parti-
culiers. — LEUMANI* & ASSMY, fabri-
que de draps, Spremberg IV. -L. (Alle-
magne). 12041-20

liln s-Àn-IH Une bonne ingère
¦âïJUgvJa <*£/ • se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Trousseaux et Che-
mises de messieurs. On se charge des
raccommodages. Travail soigné et prix
modérés. — S'adresser chez M. Bohner,
rue de l'Industrie 5. 12040-3

Moteur à pétrole
A vendre faute d'emploi un moteur à

pétrole de 2 HP en très bon état ; fabrica-
tion de la Société suisse, a Winterthôur.
Conditions avantageuses. — S'adresser i
MM. J. Meylan Truan & fils, au Sentier.

12042-3

L0GE 1ENTS
* A louer pour St-Martin ou pour St-
Georges 1898, dans les immeubles rue
du Doubs 153 et 155, encore plusieurs
logements de 3 et 4 pièces, avec corridor
et bout de corridor. H 2138 c 12064-6

S'adresser à M. ALFRED GUYOT, gé-
rant d'immeubles, rue du Paro 75.

Logements
H. R. SCH0RN offre à louer pour le 23

avril 1898, dans l'immeuble en construc-
tion rue dn Temple-Allemand 81, de ma-
gnifique» logements modernes. Chaque
étage est distribué pour deux logements
de 3 pièces et alcôve, mais peuvent être
modifiés en nn seni, composé de 6 ou 7
pièces, an gré dn preneur. Belle situation
an soleil. Balcons à chaque étage, eau,
gaz, buanderie, cour et jardin, H-2139-C

S'adresser M. Alfred GUYOT, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. 12065-6

MAISON à VENDRE
avec grange, écurie, jardin et grand déga-
gement, belle situation a quelques miaules
de la Gare. — S'adresser à M. Arthur
Matthey, au Torneret , Crêt-du-Locle.

11617-6¦

.« .̂telier
à louer de unité ou pour époque à conve-
nir, 6 fenêtres. Prix modéré ; convient
ponr tont genre d'indnstrie.

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

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de moutos
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES DP CROYANT

CHANTS ÉVAN GÉLIQUES.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, HOOYËMTESTIMEHTS
lie la a Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

TERMINEUR
Un termineur consciencieux demande à

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

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* Glus. ANASTASIO, Lugano.

rnsmasm • maanm • mtaaam
Papeterie A. Courvoisier

1, rue du Marché, 1

tesl copi
arwM • tBMWrm • mi&SBSB

ASILE M MIT
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 el du nom
du porteur, aux personnes nécessiteuses
en passage ou sans abris, vu que jusqu'à
Îirésent les bons ont servi au soutien et à
a pi ospéritè de l'Asile.
Lils 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 GUIL IA NO.
'13-CTC-t'Blu'V.Tjr

Henri Yttille & Gharles-Oscar DuBois
GéRANTS

10, Rue St-Plerre 10.

*À. LOUEE
De suite :

Progrès 3. Pignon de 2 pièces et dépen-
dances. 11648-8

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

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

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

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

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

Progrès 91. Pignon de 2 pièces et dépen-
dance». — 815 fr. par an. 11653

Progrès 93 a. Rez-de-chaussée , 8 pièces,
alcôve, corridor. — 440 fr. 11654

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

Temple AUemand 111. Une CAVE in-
dépendante. Prix, 100 fr. par an. 11656

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

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

Les meilleures 9356-34

GAUFRETTES an Chocolat
sont marquées

VA M I L L A  ;
Sugar Wafer

H. B. S. G.

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

LAIT STÉRILISÉ I
de la Société d'Industrie laitière H

Yverdon 11382 "3

\ >̂&P»fâ Pp .̂ -' souffrant

Qualité supérieure garantie,
recommandé par MM. les médecins.

DEPOT :
Droguerie E. PERMET fils

4, Bue du Premier-Mars 4
-S* LA CHAUX-DE-FONDS •»«-

DÉGUSTATION
&i CACAO et dn CHOCOL-A?

KLAUS
dans la Confiserie

S. Etabli Fite
H-l-J) Rue N»uve. 765-257»



ITn tfnîllnnhPIIP sur or trouverait de l'oe-
UU *-*UlllUb UGUI CU pation immédiatement.

S'adresser rue du Grenier 30, au pre-
mier étage. ¦ 119*5-2

Romnntpni* IJn demande de suite un
D.C111U111CU1. bon remonteur. Inutile de
se présenter si l'on n'est pas fidèle dans
son ouvrage. 11981-2

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL

C pnnp f Q On demande un bon faiseur de
OCul ClSa secrets américains, séneux ; tra
vail assuré. Entrée de suite. — S'adresser
k la Fabrique Vve Ch. Léon Schmid & Co.

11946-2

flflPPnP On demande de suite un bon
UUl CUf. ouvrier greneur. — S'adresser
chez M. A. Dubois-Droz, Colombier.

11926-2
Qppii cto On demande de suite un limeur
OCul Cio. et un acheveur pour secrets
américains. — S'adresser chez M. Henri
Chervet , rue Bournol 33, LOCLE. 11991-2

Rflmnnt flalPC P°ur grandes pièces ancre
DtClllUlllCUIO sont demandés de suite. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1, au
2me éta ge. 11948-2
Dnnlnna fnn Ouvrier boul anger honnête
DUUluU gCla et connaissant bien son mé-
tier , est demandé p mr dans la quinzaine.
Pas de travail le dimanche et bon gage
selon capacités. 118.33-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

iTflJK^1 -̂ u ma (*a3ln de bijouterie E.
Ij fSEai»? BoUe Landry, on demande une
demoiselle de 15 k 18 ans, de toute con-
fiance et sachant l'allemand. — S'adresaer
au magasin. 11935-2
Inrmn fllln On demande de suite une
•JOUliC UllC. jeune fille pour aider au
méaage et servir dans un café. — S'adr.
k M. David Bitter fils , rue du Parc 88.

11955-2
Innna hnmmû On demande un jeune
lltUllC UUllllIlC. homme de 15 k 17 ans,
présenté par ses parents . pour travail
facile. — S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville,
n° 48. 11987-2
-pîann fll ln One honorable famille de
«CUUC IlllCa Zurich cherche une jeune
fille de la Suisse romande, de toute mo-
ralilé, pour aider aux travaux du mé-
nage. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser rue du Parc 66, au 2me étage.

11956-2

Mp n a d p r i p  On demande de suite une
QlGUugCl Ca bonne ménagère au café Chris-
tophe Colomb, rue de la Boucherie 5 —
S'y adresser. 11947 2

AnnPPnfip On demande de suite une
Aj lUI tlliîC. jeune fille honnête comme
apprentie polisseuse de boites or. —
S adresser rue de la Serre 10, au 3me
étage, à droite . 11943-2

A la même adresse, a vendreune pous-
sette moderne presque neuve.

CommissionnalWa^rffiZS
çon , libéré des classes, pour faire les com-
missions. — S'adresser au posage de glaces
V. Nicolet Jaques , rue du Parc 17. 11990-2

Commissionnaire. r̂ ,̂ede
ou

uune
jeune garçon , libéré des écoles, pour faire
les commissions. 11980-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Fin anhnirain- habile et consciencieux,
Ull atllDICUl bien au courant de la boîte
légère, trouverait à se placer. 11857-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpiniintPHP*! On demande de suite un
IlClUUUlCUI 9» ou deux bons remonteurs
§our la petite pièce courante. — S'ad rue

u Parc 1. au 3me ètage 11848-1

PnlKÇPnçpQ Plusieurs bonnes polis-
rUllaoCUtj C&a seuses et aviveuses de
boites et cuvettes métal sont demandées à
l'atelier rue du Progrès 59, ainsi qu'une
apprentie polisseuse, travaillant a la
transmission; rétribution immédiate.

11876-1

lAin-noliàra Oo demande une per-
«IUUI HallCI C. sonne disposée à en-
treprendre des nettoyages d'ateliers cha-
que samedi soir.

S'ad. au bureau de I'IMPAKTIAL. 11957-1

Commissionnaire. ^,£1*
nête, libérée des écoles, pour fai re les
commissions. — S'adresser, après 7 h. du
soir, rue de la Serre 75, au rez-de-chaus-
sée. 11839-1

Jp iinP flllp On demande de suite une
¦CUUC UllC. jeune fille pour garder un
enfant et s'aider aux travaux du ménage.

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 11840-1

Jenne homme. SJEff iiï&Z:
comme garçon ie peiae. — S'adr. à la
pâtisserie Vogel , rue Daniel-JeanBichard
n* 19. 11862-1
Innnn fllln On demande de suite une
UCUUC UllC. bonne et brave jeune fille
pour s'aider aux travaux du ménage. —
S'adresser chez Mme Eggler, rue de l'Hô-
tel de-Ville 50. 11849-1

Jpnn P flll p On demande ds suite une
JCUUC UllC. jeune fiUe pour s'aider aux
travaux d'un ménage ; elle sera nourrie si
on le désire. — S adresser rue Léopold-
Bobert 6, au rez-de-chaussée, à droite.

11847-1

AnnPPnf i p  t~ln demande une ieune fille
AJipi CUUC. pour apprendre l'état de
pierriste, nourrie et logée chez ses pa-
rents. — S'adresser chez M. Lampert, rue
du Puits 27, au rez de-chaussée, à gauche.

11845-1

AnnPPntl'fl On demande de suite une
AUyl CllllC. apprentie pour réglages
plats. 11844-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlJQQPllQP On demande de suite une
l UllooCuoC. ouvrière polisseuse de boi-
tes or ayant l'habitude du léger. Ouvrage
et place assurés. — S'adresser rue de la
Cure 3. 11463-1
Ppgvnnp On demande un graveur pou-
U l a ï C U l .  y»Bt mettre la main à tout. —
S'adr. rue de la Demoiselle 39. 11806-1

fpPVPnP On demande de suite un ou
UlaiCUl. vrier graveur d'ornements. —
S'adresser rue du Parc 83, au 2me étage.

11786-1

Rnclfflnf Deux repasseurs et un re-
rtUo HUy l.  monteur au couran t de ce
genre sont demandés pour travailler à do-
micile. — S'adresser rue Jaquet-Droz 6

11787-1
Innnn Alin On demanle dans un res-
dCUUC UllCa taurant de la localité, une
jeune fille forte et robuste, pour aider aux
travaux de la cuisine. Bons certificats ou
bonnes références sont exigés. 11774-1

S'adresser au bureau de 1'IMPABTTAL.

JpnnP dHPI>nn 0n demande de suite
IbUllC gaiytfli. ua jeune garçon pour
garder les vaches. — S'adr. chez M. Bo-
dolphe Santschi, Bonne-Fontaine 16 Epia
tures. 118 0-1

PlliçinipPP On demande de suite une
UUlolUlClC. bonne cuisinière. Bon gage.
— S'adresser Passage du Centre 3. 11930-1

Commissionnaire. B^e ?S%5
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. 1178M-1

Commissionnaire^e'l̂ mfe °C
nête , libérée ou non des écoles pour faire
les commissions. Bon gage. — S'adr. au
comptoir rue Jaquet-Droz 41, au 2"* ét*ge.

11805 1

JpWTP flllp On demande une jeune fille
dCUUC UllC. pour faire des commissions
et aider un peu au ménage. — S'adresser
rue de la Paix 21, au rez-de-chaussée.

11779-1

AnnPPnfip (-)n demande une jeune fille
Appl CUUCa comme apprentie polis-
seuse de boîtes or. 11783-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On jenne homme ed«6 555S2
dant une bonne écriture, est demandé
comme aide dans un bureau de la localité.
Bétribution immédiate. 11461 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln On demande pour le ler
JCUUC UllC. septembre une jeune fille
de 17 à 18 ans pour aider au ménage. Bon
gage.

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

échangerait un chien-mouton noir , âgé
de 8 mois, contre un couple de perruches
ou un perroquet. 11496-1
Innnn fllln On demande de suite une
JCUUC UUC. jeunefille aimant les enfants.
— S'adresser k M. Jean Grossen, maître
taiUeur de pierres, Bangée des Bobert.

11799 1

AnnPPlltiPQ *_>n demande de suite p lu-
aJJUlCUUC*). sieurs jeunes filles comme
apprenties lingères. — S'adresser rue
de la Paix 51, au ler étage. 11793-1

Inna ptpmpnt A louer. à Partir du 15
appai IClllCUl. septembre prochain , un
appartement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, rue de la Bonde 6. — S'adresser
pour visiter, de midi à 2 heures. 12044-3

Pidnnn *'* louer dès à présent ou pour
I lgUUUa St-Martin prochaine, un petit
pignon au 2me étage, de 2 pièces, cuisine
et dépendances, situé sur la route de Bel-
Air. — S'adresser rue Léopold-Bobert 55,
au rez-de-chaussée. 12052-3
n.tiamhlUV ¦*¦ louer de suite une chambre
UMU1UÏ C; au soleil et indépendante, a
un monsieur tranquille. — S'adresser rue
de l'Industrie 21, au premier étage, a
droite. 12031-3

PhaîïlhPH A louer une belle chambre
UUaUlUlC. indépendante, i un Monsieur
tranquille et travaillant dehors, située sur
la Place de l'Hôtel-de Ville. — S'adresser
rue de la Balance 2, au Sme étage .

12061-3

PhamhPO A louer, près de la Gare, une
UUaUlUl Ca jolie petite chambre meublée,
exposée au soleil, à une personne de toute
moralité et travaillan t dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 71, au pignon. 12062-3

iPIlSïïlhPP A louer Pour Ie ler septem-
vUulUUIDa bre prochain, a un Monsieur
de toute moralité et travaillan t dehors,
une beUe chambre meublée, au soleil le-
vant! — S'adresser rue du Parc 31, au 1er
étage. . 12063-3

A |  A I I A i» pour une époque à convenir
1UUC1 et ponr Saint-Martin pin-

sienrs beani appartements de 1, 2
et 3 pièces, remis à nenf, an soleil et dans
dts maisons d'ordre. S'adresser Comptoir
Bncommnn-Roi.it, rne Léopold Bobert 32.

10014-11

A l flllPP aux Arbres, un bel appar-
1UUC1 tement de 3 pièces, cuisine

et dépendances. Eau installée, jardin po-
tager. Entrée k volonté. — S adresser
Comptoir Ducommun-Boulet. 11827-7

A lflllPP Pour *e  ̂Septembre ou pour
1UUC1 époque a convenir, un joli

premier étage moderne, de 4 pièces,
cuisine, corridor et dépendances, véranda,
lessiverie, cour et jardin. — S'adresser
à Mme veuve E. Hoff , rue de la Place
d'Armes 18E. 11965-5
I n r tûmp nt  A louer, P°ur Ie 6 septembre,
UUgClUCUl. i petit logement exposé au
soleil, composé de 2 pièces et ses dépen-
dances. — S'adr. chez M. Jules Perret,
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au ler étage.

11971-2

I fl dpmpnf A l°uer de suite, à 3 minutes
UUgClUCUl. du village, un logement de 2
pièces, alcôve, cuisine, dépendances et jar-
din. — S'adresser chez M. A. Schneeber-
ger, Grandes-Crosettes 26 , maison du Dé-
pôt des Postes. 11989-2

À 
Innnn pour cas imprévu, pour le ler
1UUC1 Octobre ou époque k convenir,

rue du Temple Allemand 105, un premier
élage de 2 pièces, corridor, cuisine et dé^
pendances. — Pour visiter s'y adresser le
matin et pour traiter à M. Alfred Guyot.
géran t, rue du Parc 75. 119ife-2

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

J0116 CnamOFe meublée, a louer rue
du Parc 33. — S'adresser au café Gos-
tely-Pfiater , Place de l'Ouest.
H-2127 c 12025-2

PhîHïlhPP A louer de suite une belle
UUaUlUlC. chambre meublée, indépen
dante, à un ou deux messieurs de toute
moralité et tnvaillant dehors. — S'adr.
rue du Four 4. au 1er étage . 11972-2

Ph ii m h P û  A loUer  de suite une chambre
UUaiUUlC. meublée et indépendante k
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue Léopold-Robert 18A, au café Jeannin.

11973-2

nhumllPP A louer de suite une chambre
UUaiUUl C. meublée k une personne d'or-
dre . — S'adr. rue de la Demoiselle 146, au
2me élage, à droite. 11976-2
phnmkna A louet de suite une jolie
UUaillUl C. chambre meublée k un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 71, au ler étage 11983-2

flhflmill'P -*¦ louer une chambre non
UUaillUl C. meublée, au soleil et dans
maison d'ordre au centre de la ville.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 119"9-2
rj kninknn A lou-r une belle chambre
UUaUlUl Ca meublée, indépendante et au
soleil , à une personne travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Demoiselle 35 au
2me étage , à gauche. 11969 2

nhamh pp A louer une belle chambre
UUaUlUlC. bien meublée et au soleil , a
un ou deux Messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser ruo du
Progrés 63, au 2me étage. 11967-2

nhnmflPP ¦fo 'ie pe'i'e chambre meublée,
UUaillUl C. à remettre à un Monsieur de
toute moralité et t ravaillant dehors. —
S'Adresser rue du Parc 16, au 2me étage,
a droite. 11966-2
,A la même adresse, un beau lit de fer

es't à vendre.

Jolis upmiiti "ITaViSr
avec jardin, coatr et toutes les dépendait
«es, sont à IOESS* de suite o?, pr St-Martin. -
S'adresser ches M. i. Pécast, ne de ls
Demoiselle ISS. 6139 94*
I Ai Jumanf e°nr cas imprévu, à louer
UUgOUlCUl. p0ur Si-Martin , un beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine et toutes les
dépendances, situé rue du Progrès 79.
Prix modéré. — S'adresser chez M. Raoul
Houriet , rue Frilz-Gourvoisier 3 118U-1

flhfl iTlhpP J?our cas im PréTU , à louer de
UuuJil iJj Oa suite une chambre indépen-
dante , à un ou deux Messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 67,
au 1èr étage. 11831-1

Pihnïïlhi 'P "! A l°uer de suite 2 belles
UUulUUl 0û. chambres bien meublées, ex-
posées au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 21. au ler étage. 11830-1

PiharïlhPP 0n offre jolie chambre et pen
UUalUUICa Bion à une personne de l'oUte
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Balance 15, au 2mo étage. 11860-1
r .hamhpp A louer de suite une grande
UUulUUl C. chambre non meublée, i 2 fe-
nêtre s, une alcôve et une cuisine. — S'adr.
rue du Progrès 117A.

A la même adresse, k vendre un potager
n» 13, en bon état, qui conviendrait à un
paysan. 11859 1

flhâinihPP A louer Pour I6 ler septem-
UUuUlUlCa bre, dans une maison d'ordre.
Une belle chambre meublée à un Monsieur
de toute moralité. 11515-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner [8°^^°̂ :
maison d'ordre et pour une dame seule,
un APPARTEMENT de 2 chambres, cui-
sine, corridor et alcôve. Pas de pignon.f—
S'adresser chez M. Eugène Fer, rue du
Stand 10. 12033-6

On demande i loner  ̂
s0uGeS

cette époque, un LOGEMENT moderne,
situé si possible rue Léopold-Robert. —
S'adresser au bureau de gérances Jac-
quea Wolff fils , rue D. JeanRichard 43.

12058-6

On demande à loner fSS
appartement de 6 pièces, dont 3 a plu-
sieurs fenêtres, pour être utilisées comme
bureau et comptoir et situé au centre ou
dans les environs de la gare. — S'adres-
ser sous chiffres L. L. 12066, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12066-3

Dn jenne Snlsse *UZA Ï VZte
une chambre avec pension, de préférence
où l'on parle français. — Adresser les
offres avec prix sous chiffres F. B.
1476, Poste restaate. 12053-3

On demande à loner r SSK
possible dans le quartier de la place du
Bois, au rez-de-chaussée ou premier étage,
et où l'on puisse travailler. — S'adresser
aux initiales A. A. 11995, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11995-2

Tloc navcnnnPO d'ordre et solvables de-
VCo pCiaUUUCO mandent a louer pour
St Georges 1898, dans une maison d'ordre,
un LOGEMENT de deux grandes pièces,
cuisine et dépendances, situé près de la
Gare. 11497-1

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

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

flnp f iî imP dun  certain ^S6. cherche à
UUC UlUlC louer pour le ler septembre,
une chambre non meublée, dans les
prix de 10 à 12 fr. par mois. — S'adresser
à Mme Vve Jeanrichard, aux Geneveys-
sur-Coffrane. 11842-1

On demande à loner rrocteopbrembrp9.
deux personnes âgées, un logement de
2 petites pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser sous initiales A. R. S.
Poste restante Succursale. 11780-1

On petit ménage îrGToVmi:̂
appartement de 4 i 5 pièces, dans une
maison d'ordre. — Adresser les offres sous
initiales L. V. 11933, au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 11933-1

un nesire acneier banques de comp-
toir et une balance pour peser l'or. — Dé-
poser les offres sous initiales W. B.
11959, au bureau de I'IMPARTIAL.

11959-2

On demande à acheter "rneuT"
pour débris (soit- vis), nouveau système.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 11992 2

On demande à acheter matTboi
état, un Potager avec grille au foyer.

S'ad. au Bureau de I'IMPABTIAL 11871-1

Â VPndPP ou "- échanger contre une
ICUUl C montre, faute de place , une

layette avec deux buffets et seize tiroirs.
11538-3

'''adresser au bureau ia I'IMPARTIAL.

RlPVPlpttP A vendre une bicyclette usa-
Oltj blCUCa gèe, caoutchouc creux , en
bon état. Prix, 65 fr. , seconde moitié
payable par acomptes. — S'adr. rue des
Fleurs 16. au 3oi« étage. 12000-2

A unnj 'pa ** uès bas P rix de jolis secré-
ICUU1C taires depuis 100 fr., plusieurs

lits complets ou séparément , divans lits,
canapés Louis XV, Hirsch , parisiens,
deux jolies chaises-longues, fauteuil , com-
modes, lavabos, buffet à deux portes, ta-
bles ronde, carrée et de nuit, chaises d'en-
fant , petit lit, établi portatif , établis de
remonteur et de graveur (4 places), plu-
sieurs potagers , lampe à suspension , table
à écrire, glaces et tableaux, régulateurs ;
grand choix de chaises en jon c neuves,
depuis 5 fr. 50. — S'adresser à Mme S.
Moch, rue Jaquet Droz 13. 11993-2

Â VPTIlipp faul8 de place, beau buffet à
ICUUlC crédence Henri II , noyer ciré,

avec chaises assorties ; travail soigné —
S'adresser a l'ébénisterie, rue du Nord 9.

11975-2

On bean chien rS°i?ïvffia -S'adresser rue du Nord 59, au premier
étage. 11984-2

» ¦

Â jf i p fj np .  deux potagers , un berceau el
ICUUlC une poussette. — Achat et

vente d'habit», usagés. —S' adresser rue
de l'Hôtel de-Ville21, au2meétage. 11994-2

Dnlnr fn p  A vendre à bas prix un bon po-
rUlagCl a tager n» 11. — S'adresser bou-
levard de la Capitaine 1 D, au rez-de-
chaussée^ 11924-1

VPnripp «Q POTAGER avec bouil-
1CUU1 C lole.en bon état et a bas prix.

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

A arpnriPP un ameublement de salon ,
Ï CUUI C une grande glace et un piano,

le tout très biea conservé. 11875-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I TTunrl pp de beaux et bons lits neufs
A ICUUI C (crin blanc, garanti pur),
beaux lavabos, belles tables rondes, ovales,
k ouv rage et de nuit (massives), magnifi-
que choix de glaces belles et fortes chaises,
ainsi que lits , secrétaires , commodes,
divans, canap és, 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

Â VPndPP un k'' un canaPé. une com*
ICUUl C mode, table ronde a coulis-

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

11773

Povdn dimanche soir, depuis la rue de
[ClUU la Demoiselle 148 a 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 11960-1

Pppdn de la rue du Versoix k 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 MUe Du-
commun, rue des Terreaux 1, au 2me
étage. 11996-1

¦> •g*1''*»» La Commune den Geneveys-
I^HÇ' sur-Coffrane chercho à placer

une veuve d'un certain âge mais pouvant
s'occuper encore des travaux du ménage.
— Aresser offres et prix au Secrétaire
communal. 12036-3

Une demOlSelle brication , soit rentrée
et sortie, ainsi que de la tenue de livres,
désirerait se placer de suite. Certificats a
disposition. 11952-2

^adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nnnanoa Une bonne doreuse entrepren-
VUl CUoC. drait encore 15 a 20 boite s de
dorages par semaine. Ouvrage prompt et
soigné. 11954 2

S'adreaser au Bureau de I'IMPARTIAL .

flnp ÎPnnP flllp de  ̂ ans' de toute mo-
UUC JCUUC UllC ralité , allemande, cher-
che une place pour s'aider dans un mé-
nage. — S'adresser rue du Soleil 3, au ler
étage, à gauche. 11951-2

innPPntl °n cherche k placer un jeune
AppiCUll. homme de 15 ans pour ap-

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

melan Dggggs. 11974-2

ITnP ÏPPnP flllp honnête cherche place
UUC JCUUC UUC dans fabrique, ate 'ier ou
magasin où elle serait rétribuée de suite.
— S'adresser rue de l'Industrie 7, au rez-
de chaussée, à droite. 11945-2

nomnrt te i lP  Un bon démonteur remon-
I/CIUUUICUI . |eur capable de réparer les
échappements défectueux , demande de l'ou-
vrage à la maisoa , en petites et grandes
pièces. Ouvrage fidèle. 11843-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RpmnntpnPfi 0n demande deux bons
UCIUUUICUI O. remonteura pour la petite
Èièce cylindre. — S'adresser au comptoir

lubois-Pesoux & Cie, rue de la Paix 31.
1203'2-2

RpmnntpnP °n demande un bon démon-
UCIUUUICUI. teur-remonteur pour petites
pièces. 12038 4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rlniccan CP On demande une bonne ou-
riUloaCUaCa yrièro ou assujettie finis-
seuse de' boites or, sachant travailler le
léger. — S'adresser chez M. A. Perret ,
rue de la Demoiselle 14. 12051-3

BWBE»" 'J° l^"rea " 
de placement cen-

||t̂ 7 tral cle Mlle Weber , rue do l'In-
dustrie 6, demande des cuisinières, fem-
mes de chambre, bonnes à tout faire
et des jeunes fille» pour aider; il offr e
un jeune homme comme cocher, garçon
d'oftice ou nortier. 1206 '-3

innPPntl On demande un apprenti
AppiCUll. emboîteur ; il serait habillé
et logé. — S'adreseer k M. Jean Drenzer ,
emboîteur , Tramelan. 1Ï050-3
Câlin On demande de suite une bonne
rillCa flu 8 sachant faire la cuisine. —
S'adresser rue du Doubs 67, au rez-de-
chaussée. 12059-3

Jpnn P flll p On demande une honnête
DCUUC UUC. jeune fille pour aider au
ménage et faire les commissions.— S'adr.
au magasin, rue de la Demoiselle 4.

12035-3

flnp ÎPnnP flllp désirant apprendre l'ai-
UUC JCUUC UllC lemand. pourrait entrer
de suite dans une famille honnête de la
campagne, pour s'aider au ménage —
Benseignements chez M. Benj. Saner , ins-
tituteur , Seewen (Soleure.) 12057-3

C finr/ nn lp On demande dans un petit
Ij cl IUUIC. ménage tans enfant une hon-
nête fille sachant bien cuisiner. Bon gage.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12046-3

Qnnyan fn On demande au Locle, pour
OCl IdUlC le 15 septembre , une servante
sachant cuisiner et faire les travau x d'un
ménage soigné de 3 personnes, lions gages
assures. — S'adresser a Mme Ch.-L. Hu-
guenin , rue J.-J. Huguenin 27, au Locle.

12043-3

Commissionnaire. jeu0ne dg"raÇon
e poV

faire les commissions et quelques travaux
d'atelier. — S'adresser rue D. JeanBichard
n* 30, au ler étage. 12068-3

Jnnnn fllln Ou demande de suite une
¦CUUC UUC. jeune fille pour s'aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue de
la Demoiselle 105, au ler étage. 12067-3

Vicif f-M* CODna'9sai1* la retouche dn

Riiilinut JIIH'C «¦'•Sd.appeii.ents aprjs
I I U H U H I L I I I »  aehevages faite, sont
demandes à la Fabrique d'horlogerie des
Geneveys snr-Coffrane. Entrée Immédiate,
travail suivi et facile. Capacités tt mora-
lité exigées. 11941-2
Dj nl gnnnnn On demande une boane ou-
riUlooCUSD. vrière finisseuse de boîtes
or. 11953-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I j rfnillnn Une ouvrière connaissant bien
Aiguille*), i» partie et une apprenti e sont
demandées. Bons gages. — S'adr. rue du
Parc 47. 11977-2

PpîntPP Bonne ouvrière peintre en ro-
I ClUliC. maines, pouvant-au besoin
poser les paillons, est demandée pour tra-
vailler k l'atelier E. Jeanneret-Bauss, rue
de la Loge 6. — EchaatUlons i faire voir.

11949-2

fir avPllPC ^n ou 
^eux ouvriers gra-

U l a i C U r o .  veurs, connaissant bien le
mille-feuilles «oi gne, sont demandés de
suite k l'atelier E. Allement, rue des Fleurs
n° 13. 11986-2

R pninnf PnrÇ On demande de suite deux
UCIUUUICUI o. bons remonteurs pour
grandes pièces ancre ; ouvrage lucrati f et
suivi. — S'adresser rue D1 JeanBichard 21,
au magasin. 11968 2

PnlicCPnCPC On demande de suite ou
lUl lkj îj CUot *). pour septembre prochain
de bonnes polisseuses de cuvettes or et
argent. Travail régulier et a l'heure , bon
gage. 11944-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

WtUJN ISIAMIIÊi£JIBUUÊBUBJXE^SBX _ —— - - —.

Monsieur Jean Merzario , en Italie, Mon-
sieur et Madame Vincent Merzario et leurs
enfants , i la Chaux-de Fonds, Monsieur
et Madame Giuseppe Gaggiotti Merzario et
leurs enfants, les familles Merzario, Gag-
giotti, Fioroni et Uccelli , en Italie, font
part k leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'Us viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse, mère,
grand'mère et tanle.
Madame Harianna MERZARIO née Uccelli ,
décédée mardi 17 août , a l'âge de 72 ans,
après une longue et pénible maladie.

Civenna (Italie), le 18 Août 1897.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 12070-1

L'Eternel est ma lumière et ma déli-
vrance, A 'é' nui aurais je peur; l\EI«rn»l
esl la force de ma vie, de qui aurais-j e
de la crai'nla. Ps. XXVH. 1.

Les amis et connaissances de
Monsieur Charles STB UT, remonteur,

sont informés de son décès survenu mer-
credi, à l'Age de 54 ans.

La Chaux-de Fonds, le 19 août 1897.
Us sont priés d'assister k 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. 12028-1



COURSES DE CHEVAUX
à la Chaux-de-Fonds

le DIMANCIU. «S AOUT 1S99
sous le patronage de la

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

PROPRIÉTÉ: COURVOISIER
(située au-dessus du Stand dis Armes-Béunies)

— ¦¦— m ¦ 
A 9 »/• h- du matin : Courses attelées. — Dès 2 h. après-midi : Courses

montées.
Musique de fête : PHILHARMONIQUE ITALIENNE.

Le programme mis en vente le jour des courtes indiquera l'ordre dans lequel elle»
se succéderont.

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

a**a*Q)T Les billets des tribunes sont en vente dès ce jour cher; 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 durée des courses. 11808-1
En cas de mauvais temps, les courses seront renvoyées.

V jfollfaf restaurateur des ABMES EÉUNIES, étant seul autorisé i teair BUFFETm. Idilt/», sur le champ de courses, aucun autre revendeur de consommations n'y
sera toléré. — La circulation de marchands de petits objet» ne sera admise que sur
autorisation spéciale de M. ED. SPJETIG, lieutenant de police, président du Comité
de police des Courses. 12048-1

|-Fil i® Saison-I
0 TO»B les articles suivants : ;

1 Chapeani de paille. I
$ Tabliers d'enfants.

( 1437-141 Tailles blonses.1
T sont vendus avec un fort rabais Ëjl

g Gants. Ruches. Dentelles.
S Rubans. Cravates. Bretelles.

1 Casquettes. Camisoles. Chaussettes. Bj
x ECHARPES pour grmnastts, etc.

fil BazarJteMiisl
— Occasion —

Encore quelques OMBRELLE S H
vendues avec 10% de rabais. Sj

H VÊfElEMTS H
B 3̂ 9̂ €̂Ĵ 9 as et 4L.& Fraies H
«B I «OOO-O*»

mÊ vis-à-vis  de l 'Hôtel de la FJL.E1UJR JDSJ LYS WÈ

BRASSERIE de la

lÉTiûPOLE
CE SOIR et / ours suivants,

dès 8 V| heures,

GRAND CONCERT
donné par

MUe ELLY (Débuts), comique allemande.
Mlle MARGOT (Débuts), de l'Espérance

de Genève.
Mlle M AGD ALENO , chanteuse de genre.
M. ALBERT, comique.

Dimanche, dès 2 heures
MATINÉE

— ENTRÉE LIBBE — 12039-2

Café - Brasserie Zurichois
16, rue Daniel JeanBichard 16.

TOUS LES JOURS

PhonoyrapheEDISON
ou le

Haut Parleur
12037-3 Se recommande.

MAGASIN DJORLOGERIE
A remettre dans la rue la plus fréquen-

tée de VEVEY ua magasin d'horlogerie et
Sapatarie existant depuis 10 ans. — S'a-

resser, sous initiales Y. Z., à l'Agence
MEYLAN , à Vevey. 12034-6

On prendrait encore quelques

jeunes filles
comme APPRENTIES (confection de lin-
gerie pour dame») ; durée de l'apprentis-
sage un an, le|logement et le dîner gratuits
ainsi que les frais du voyage à destina-
tion ; occasion d'apprendre facilement l'al-
lemand. A remarquer que toutes mes ma-
chines i coudre se meuvent au pied (pas
de force motrice). Celles qui ont dépassé
l'âge de 18 ans, ne seront pas admises.

Prière de s'adresser avec certificats et
photographie , à M. E.-A. FKITZSCHE,
Neaibautten-Sch-urtiouse, fabrication
de lingerie pour dames et la première
Versandthaus fondée en Suisse 12056-3

TABLIERS
Grand choix de jolis tabliers de toutes

grandeurs, pour dames et fillettes. Prix
modérés.— S'adresser rue du Progrès 98A,
«n ler étage. 11873-1

Librairie A^URVOISIER
Lecture à. bon marcké !

NOUVELLE
Bibliothèque Populaire

à JLO c. le volume
(500 volumes parus).

Collection des Œuvres les plus remarqua-
bles de toutes les littératures.

Couronnée par l'icadémie-Française.
DIVISION DU CATALOGUE :

Littérature française : Bomans —
Contes — Nouvelles — Variétés — Théâ-
tre — Poésie — Histoire — Mémoires —
Voyages — Sciences — Lettres — Pensées
— Pamplets — Eloquence — Reli gion —
Philosophie — Morale — Biographie.

Mêmes subdivisions dans les Littératu-
res Allemande, Anglaise, Italienne, Espa-
gnole, Hollandaise , Busse, Scandinave,
Latine et Grecque.

r UBLICITE courant septembre et¦ W a W M i W i l M i  pour 15 jours un bon
COUKTIER d'annonces. Bonne com
mission. — Ecrire toas chiffres S. G.
11877, au bureau de I'IMPARTIAL. 11877-3

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

Remonteurs
de finissages et quelques 120C6-1

Démonteurs
Sans preuves de capacités, inutile de se
présente-'. — S'adresser au Comptoir W.
GEBEL, k Saint-Imier.

Avis am Fabricants fl'Horlogerie !
. Dn repasseur connaissant la pièce
compliquée, depuis la répétition minutes
«impie, aves ou sans chroaographe comp-
teur et rattrapante , ainsi que les grandes
sonneries, quarts et a minutes avec ou sans
quantième perpétuel, pourrait encore en-
treprendre quelques repassages à domicile

^Ouvrage garanti et prix modiques.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11950-9

A tsT/f ^tn. ni ' . /o. pn bloc ou en dé-
WeWM ti it e lail, l'outillage

d'un fabricant d'aiguilles, consistant en
balanciers, machine à canonner, tour de
mécanicien, lapidaire , meule, étaux, pier-
res, poinçons et autres fournitures, le tout
très peu usagé. Bonne occasion pour une
personne désirant s'établir. — S adresser
depuis t> h. du soir, rue de l'Industrie 7,
au ler élage. 11862-2

HOTEL DE COMMUNE
Gerievej's-sir-CoffraQe.

Dimanche 22 Août 1897

! Soirée Familière !
Orchestre de 1» Chani-de-Fonds.

11936-2 Se recommande, Le Tenancier.

Panorama aràstip MerDational
i côté de l'Hôtel Central 19190 88

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Du 16 au 22 Août (897

La Turquie et la Grèce

MUSIQUE
La Fanfare da Griitli ouvrant pro-

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

Cours et instruments gratuits.
11983-Ss Le Comité

Polissage d'aiguilles
Polisseurs ou polisseuses qui voudraient

entreprendre quelque» 100 grosses de po-
lissages d'aiguilles par mois, heures , mi-
nutes et secondes, sont priés d'envoyer
leurs offres avec prix sous initiales A. Z.
11828, au bureau de I'IMPABTIAL . 11828-1

Yverdon-les-Balns
PENSION-FAMILLE
Chambres confortables. — Table soignée.

Grand jardin at ombrages.
Prix très modérés. — S'adressar

Case po-stale 2277, Yverdon. 11155-6*

ÉCHAPPEMENTS
Qui pourrait fournir par mois une ou

deux grosses plantages ancres, longues
fourchettes, bon courant. Paiement comp-
tant. — S'adresser à M. A. Perret-Gentil ,
rue de la Promenade 10. 11853-1

GRANDE
Brasserie Un Square

Vendredi 20 Août 1897
à 8 1/« h. du soir

GRAND CONCERT
instrumental

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

Les consommations sont augmen -
tées. 12008-1

XoiïiJbol.a
en faveur des

Bons Templiers
de la Chaux-de-Fonds

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

Prix dn billet 1 fr. les 2 numéros.
D E P O T S :

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

selle L'
Café de Tempérance de M™ Gacon,Grenier.
MM. Lesquereux, coiffeur, L* Bobert S5.

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

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

Mlle Matthey, » » 18 bia.
MM. Tirozzi , Léopold Bobert 21.

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

Ducatez, magasin de cigares, Ba-
lance 16.

Schneider, épicerie, F -Courvoisier20.
Obert, coiffeur, Premier Mars 15.

Les 4 magasins de la Société de Consom-
mation. 11740-3*

Kiosque a journaux, pl. de l'Hôtel-de Ville

COÎMIS
Un jeune homme de la Chaux-de-Fonds,

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

Ecrire sous P. C. 11606 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 11606-1

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

il sera joué une 12016-2

REPARTITION
de 200 francs

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

BOCCHERIE-CHARCUTERII
Viennoise

58, Rue Léopold Robert 58.
— TÉLÉPHONE — 12001-1

TRfPES
le iemi-Blo 25 c- le temi-Mlo

Boucherie et Charcuterie
Téléphone VÎ6DD0ÎS6 Télép hone

USINE A VAPEOH

58, Rue Léopold-Robert 58.

Tous les jours

Charcuterie f ine
fabriquée avee de la viande de porc du
pays seulement, vendue aux prix ci-des-
sous-indiqués.

HT PRIX COURANT ~m
le demi-kilo

JAMBON cnlt fr. 2.—
SALAMI lre qualité » 2.—
SAUCISSE anx pistaches » 1.80
SAUCISSE à la langue » 1.60
SAUCISSE de Presse » 1.60
SAUCISSE déport » 1.60
SAUCISSE de Lyon » 1.60
BALLERON » i.—
FROMAGE à la Yiande » 1.—
SAUCISSE à la Yiande » 1.—
SAUCISSE aa foie » 0.50
CERVELAS et Gieanp"tcpemes » 0.15
Pour revendeurs et entrepreneurs de fêtes

GRAND RABAIS.
EJ ~̂ Le magasin est ouvert

le DIMANCHE, de 6 à 8 heures
du soir.

AVIS AUX PAYSANS. — On est
toujours acheteurs de porcs du
pays. 12020-1

Restaurant des Combettes
Dimanche 22 Août 1897

& 2 h. après midi

Fête champêtre^
organisée par la

Société de Chant dn <Grnlli allemand.

« @@iiî t -
Répartition au jeu de boules. —

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

Toi'Tlainanr Un bon ouvrier con-
JA Cl JlUUtJUl . naissant le terminage
à fond demande de l'ouvrage dans grandes
pièces ancre ou cylindre ; il se chargerait
d'entreprendre des Roskopf. — S'adresser
sous initiales R. T. 11978, au bureau de
I'IM PARTIAL. 11978-2

Docteur P. MATILE
ABSENT

11852-1 pour service militaire.

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

mariages venus de La Ghaux-de Fonds
pour être célébrés aux Eplatures, le Col-
lège d'Anciens de l'Eglise nationale de
cette localité, en vue d'éviter toute erreur
d'adresses, rappelle que le pasteur of-
ficiel des Eplatui-es est M. E. Dou-
trebande.
11222-5 Le Collège d'Anciens.

AVIS
Une dame d'âge mûr, disposant d'ex-

cellentes recommandations, désire trouver
une place de gérante , dame de ma-
gasin ou tout autre emploi. Prétentions
modérées. — S'adresser k M. Barbier, no-
taire, rue de la Paix 19. ' 12055-4

Commis
de 83 ans, bien au courant des travaux
d'entrée et de sortie, libéré du service mi-
litaire , ayant bonne conduite et balle écri-
ture, demande place dans une

Maison d'horlogerie
i défaut, dans un bureau ou adminis-
tration. — S'adresser sous chifiVes M.
2120 C, a l'Agence Haasenstein ai
Vogler , en ville. 11963-1

BIT ,T .ARD

! I Café des ALPES |
g SAINT-PIERRE 12 "¦
° CAMILLE DUBOIS , mneaiur la Paul Bumiir o
3 VINS da premier choix. s
g, JTEEiièl* *» ULRICH FRÈRES J
u RESTAURATION a toute heure. X
j  FONDUES F
< Accueil cordial. Sa recommande. rnw » I <n

BU .r «AJR JP

Sacs (tt |
pour fillettes , depuis . . . 45 c. ||
pour garçons, depuis . . 60 c. I :

SERVIETTES
en cuir, depuis 4 IV. 50; en toile |

cirée, depuis 2 fr. 25.

CARTABLES
1 fr. 30 et 1 fr. 40.

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

Marchandisesolide.Prixmodérés g
AU 9600-23 I

Grand Bazar du
Panier Fleuri I


