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— SAMEDI 2i AOUT 1897 —

if anorania Artistique international ( Léopol--
Hobert 68 ). — Ouvert dis 9 k. m. a 10 h. noir.

Sociétés de musique
(Les Armai-Reuniai. — Bépétition, i 8 Va a.
fanfare du Orutli. — Kèpétition a 8 */« heure».

Sociétés de gymnastique
(Jrutli. — exercices, i 8 l/i h. « u *>oir.

Groupes d'épargne
I«a Lutèce. — Perception des cotisations, au local.
I.a Linotte. — Assemblée, à 9 Vi h. du soir.
Olub de la Pive. Groupe de» Bupa. — Ass. 8 V|.
F_e Glaneur. — Versements obli ira •¦.¦ires, de 8 A 10 h.

Réunions diverses
Orphéon (Secours). —Assemblée, A 8"/« heures.
Syndicat dea ouvrier» de la métallurgie. —

Assemblée générale , i 8 Va h., hôtel du Soleil.
I.a Fidolia. — Assemblée réglementaire, à 8 '/« si.
Ktoile. — Percep. des cotis., de 8 à 9 h., au local.
H,*. Cigogne. — Percep. des colis., 8 h., au local.
Grutli romand. — Porcep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — iiéunioa, à 8 Va h.
Sooiété artistique « La Perrencho ». — Béunion.
Oemiitliohkeit. — VeTsxmmiung, Abands 9 Uhr.
iSibliothôque du Grutli romand. — Ouverture

da 9 h. i 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Béunion, i 8 '/, h.
ll_. T. H. — Perception des cotisation».
8oua-offioien (Cagnotte). — Béuaioa à 8 Vi h.
(troupe de» Bileuz. — Béunion , à 8 '/» h.jdu soir.
Sooiété du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Olub algérien. — Réunion, i 8 h , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Béunion, à 8 '/| h., au local.
Club d'Escrime. — Assemblée, à e Va h-> nu local.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. i 8 '/, h.
"Vélo-Club. — Béunion, à 8 Va ¦¦> au local.
Club de» Pipeapadille».— Ass., 8 ''/.h., au Moulin.
Club électrique. — Assemblée, a 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Béunion, à 8 Va h., au local.
Club récréatif. — Assemblée, à 8 Va R. du soir.
Club de la Rogneuio. — Réunion.
Club de» Eméohéi. — Porcep. dea cot. de 8 i 9 k.
Club dea 4 jour». — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 V» h.
Club de» Amlbohea. — Réunion, i 9 k.
OI«b d« -Pottt, — Rtusùon «raoti-iim-M, * * "". h.
Club du Palet. — Béunion tous les soirs de beau

temps.
Concerts

Sranerie du Globe. — Tous les soirs.
Braaaerio du Square. — Tous les soirs.
Éranerle de la Métropole. - Tous les soirs.
«ra»»»rie La Lyre (Collège 28). — Tous les soirs.
-Café Zurichois. — Phonographe Edison.

- DIMANCHE 22 AOUT 1897 —
Course» de chevaux. — Voir aux annonces.

Concerts
Armes-Réunies. — A 2 h., Phil.  italienne.
Restaurant du Cerf. — A 2 h., Harmonie des

Villers-le-Lac.
Fêtes champêtres

Restaurant des Combettes. — Grutli allemand .

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

Sooiété suisse des commerçants. — Renvoyée
à date ultérieure.

Réunions diverses
Booleoomp. de guilloohis.—Réunion, à 9 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 •/, h. du matin.
Mission évangélique. — Béunion, i 2 '/a et 8 h.
Sooiété de tempérance.— Béunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Béunion publique, a 8 h.

Clubs
Sither- Club Alpenrœsli .—Bépétition, 9 h., Stand 8.
Club des Tôtus. — Réunion, à 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Béunion, à 1 h. après midi.
Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, à 1 Va h.
Club du Foot Bail. — Exercice , a 1 '/a h., sur la

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

— LUNDI 23 AOUT 1897 —
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Kglise nationale. — Répéti-
tion, 8 Va h., salle de chant du Collège industriel.

Société» de gymnastique
Etommss. — Exercices i 8 h. ; rép. de chant.

Réunions t.i ' crues
Svangélisation populaire. — Béunion publique.
Mission évangélique. — Béunion publiée.
L'Aurore. — Bépétition , i 8 •/, h., au local.

La Chaux-de-Fonds

On écrit au Neuchâtelo is :
L» Fédération agricole romande s'est réunie

extraordinairement jeudi matin à Lausanne ,
sous l'habile et excellente présidence de M.
Lucien de Candolle , président.

Tout le monde agricole sait que, dans une
conférence tenue à Berne le 7 juin dernier, il
a été décidé, sur la proposition de quelques
membres de l'Assemblée fédérale, de fonder
une nouvelle association dans laquelle entre-
raient toutes les sociétés d'agriculture de la
Suisse : l 'Union des paysans suisses (Bauern -
verband), el de créer en môme temps un se-
crétariat agricole à l'instar du secrétariat ou-
vrier. Le comité élu dans cette conférence de-
mande à la Confédération pour ce secrétariat
un subside annuel de 18,000 fr.

Afin de pouvoir soumettre au Conseil fédé-
ral les propositions que celui-ci compte pré-
senter dans ce sens a l'Assemblée fédérale, ie
déparlement fédéral de l'agriculture désire
savoir , avant la fin d'août , si la majorité des
agriculteurs de toutes les régions adhérent à
la Fédération qui vient d'être fondée et facili-
tent par ee fait l'organisation professionnelle
vers laquelle on tend.

C'est afin de connaître le sentiment des so-
ciétés qui composent la Fédération romande
sur celte importante question et pour pouvoir
donner en pleine connaissance de can-r.e le
renseignement demandé p»r le déparlement
précité que le comité a convoqué extraordi-
nairement une assemblée générale des délé-
gués.

M. le président , en ouvrant la discussion
sur cette question d'une importance capitale
pour l'agriculture suisse, en fait l'historique
et rappelle les décisions prises a l'assemblée
du printemps à Vevey ; il annonce, en outre,
qu 'un bon nombre de sociétés agricoles de la
Suisse ont donné leur adhésion a celte Union ,
les unes sans conditions, d'autres en formu-
lant des réserves précises.

M. Barras , de Bulle , communique à l'as-
semblée les décisions prises par la Fédéra-
tion fribourgeoise des Sociétés d'agriculture
et inïite les délégués à voler l'entrée dans le
Biueruverband sans conditions.

M. Chuard , de Lausanne , apporte les pro -
positions et les décisions de la Société canto-
nale vaudoise , qui sont i peu de chose près
les mômes que celles présentées par M. Louis
Martin , des verrières , au nom du comité de
la Société cantonale neuchâleloise. Ces pro-
propositions , remises imprimées aux délégués,
onl été acceptées par le comité de la Fédéra-
tion, qui a retiré les siennes, les premières
étant p lus précises el plus complètes et étant
formulées dans un môme esprit.

M. Georges de Coulon , de Neuchàtel , a fait
la proposition de ne pas entrer dans cette
Union des paysans suisses ; il croit que celle-
ci ne répondra pas au but que l'on désire ;
cette proposition n'est appuyée , à la votation
finale , que par trois voix.

Après . longue discussion , l'assemblée des
délégués de la Fédération romande a rejeté la
proposition Barras et a voté l'adhésion i l'U-
nion des paysans suisses sous les réserves pré-
sentées par le comité de la Société cantonale
neuchâteloise, sauf pour le n° 1 de ces propo-
sitions, concernant l'abolition de l'assemblée
des délégués prévue dans les statuts adoptés
le 7 juin i Berne.

Nous enregistrons ce résultat avec plaisir ,
car nous avons la terme conviction que la Fé-
dération agricole romande ne pouvait pas se
tenir i l'écart de ce mouvement destiné à sau-
vegarder les nombreux intérêt s de nos agri-
culteurs suisses. Nous aurions cependant pré-
féré celle centralisation et la direction de
cette association des paysans de notre pays ,
comme M. V. Lederrey l'avait formulée à l'as-
semblée des délégués du 21 mai , à Vevey,
c'est à dire formation d'une Fédération entre
les trois grandes sociétés d'agriculture de la
Suisse, ayant à sa lôte un comité central et un
secrétariat nommée par ces trois sociétés.

Les décisions prises hier à Lausanne font
aussi lout honneur au comité de la Société
cantonale neuchâteloise qui , par ses proposi-
tions , a répondu aux aspirations de la grande

majorité des agriculteurs de la Suisse ro-
mande. A. J.

M

* *
Voici le texte des propositions de la Société

neuchâteloise :
1° L'organisation serait simplifiée et se

composerait de trois organes au lieu de qua-
tre, savoir :

a) Le Comité de l'Association.
b) Le Comité directeur.
c) Le secrétariat agricole.

Il semble évident, en effet , que l'assemblée
des délégués, prévue dans les statuts actuels
comme devant se réunir dans la règle seule-
ment tous les deux ans, ne pourra , en effet ,
gouverner sérieusement les affaires de l'U-
nion ; les réunions exceptionnelles seront
certainemen t très rares, vu les frais considé-
rables qu'elles occasionneraient. Les délégués
seront donc fort peu au courant des choses,
et cette assemblée, soi-disant souveraine,
n'aura en réalité d'autre fonction que de cou-
vrir par ses votes la responsabilité du Comité
de l'Union. Nous pensons donc que ce dernier
devrait ôtre seul chargé de la direction. Il se-
rait alors nommé par les Sociétés principales .

2° Lo mode de nomination du Comité de
l'Association et du Comité directeur devra
ôtre combiné de façon à ce que la Suisse ro-
mande y soit représentée par le tiers au moins
des membres, chiffre correspondant â sa po-
Eulation agricole relativement â celle de la

uisse entière.
3° Les statuts et la pétition adressée au

Conseil fédéral prévoient que le personnel du
secrétariat se composera d'un secrétaire de
langue allemande, d'un adjoint de langue
française et d'un commis. Pourquoi reléguer
d'avance, pour ces fonctions, la Suisse ro-
mande au second rang ? Il n'est ni juste, ni
sage, d'exclure a priori du mandat de secré-
taire telle personne compétente qui pourrait
se trouver dans la Suisse romande. Nous de-
mandons, par conséquen t, qu 'il soit simple-
ment stipulé que « les deux fonctionnaires
princi paux du secrétariat seront toujours,
l'un de langue allemande, l'autre de langue
française.

4° La Fédération des Sociétés d'agriculture
de la Suisse romande el ses sections conser-
veront leur indépendance absolue telle qu'elle
existe actuellement, ainsi que leurs relations
et communications directes avec le départe -
ment fédéral de l'Agriculture.

5. Les subsides de la Confédération conti-
nueront à ôtre distribués par le département
fédéral de l'Agriculture aux Sociétés princi-
pales, comme cela a été le cas jusqu 'ici.

Fédération romande d'agriculture

On sait quelle activité la Russie déploie dans
la construction du chemin de fer transsibérien.
Cette oeuvre colossale sera terminée dans sept
ans. Le 1er juillet 1904, un immense ruban
d'acier reliera la mer du Nord i la mer du Ja-
pon, el dès l'année prochaine, les trains du
Transsibérien iront jusqu 'au fleuve Amour,
d'où de rapides vapeurs conduiront voyageurs,
marchandises et malles postales, à Chabo-
rowka , origine de la section orientale du
Transsibérien. De ce dernier point, le train
met dix-huit heures à gagner Vladivostok , de
sorte que déj à Londres ne sera plus qu 'à dix-
sept jours et demi du principal port de la mer
du Japon.

On comprend l'immense influence que l'éta-
blissement de cette nouvelle voie de commu-
nication rapide avec l'Extrême-Orient exer-
cera sur les mouvements commerciaux inter-
nationaux. Ce qu 'on semble ne pas voir, c'est
que les conséquences de cette révolution éco-
nomique seront tout à l'avantage de l'Alle-
magne. M. Monaghan , consul des Etats Unis à
Chemnitz , a traité la question dans un travail
dont le Journal des transports nous donne un
résumé, d'après la Railway Revieir :

t L'an dernier , dit M. Monaghan , l'Angle-
terre a payé à la France et à l'Italie , pour le
transport hebdomadaire de la malle , la som-
me respectable de 1,750,000 francs , à raison

de 2 francs par kilogramme de lettres et
0 fr. 25 par kilogramme d'imprimés ; en ad-
mettant que seulement la moitié des lettres et
imprimés prennent la nouvelle voie, l'Alle-
magne touchera de ce chef 850,000 francs en-
viron.

» D'autre part, il n'est pas exagéré d'ad-
mettre que 90 p. cent des voyageurs préfére-
ront accomplir le trajet en dix à douze jours
Ear terre ferme au lieu de vingt-huit à trente-

uit jours qu 'exige la voie maritime, surtout
si les billets de Varsovie à Vladivostock sont
délivrés au prix de 480 francs en lro classe,
comme il est question de le faire. Comme le
trajet de Londres-Varsovie coûte actuellement
187 fr. 50, le parcours entier ne coûtera que
665 francs environ, alors que le voyage du
Japon via Brindisi et Suez coûte 2,250 francs.
Même en majorant le prix par terre, du sup-
plément correspondant à l'usage des wagons-
lits pour douze nuits , il reste encore en sa fa-
veur un écart de 8 à 900 francs.

» En 1895, 216,938 passagers ont franchi le
canal de Suez à destination de la Chine et de
l'Australie. Déduisons de ce nombre 117,000
voyageurs que des raisons politiques, militai-
res ou autres empêcheront de prendre la voie
russe, el 18,299 pèlerins , il reste encore
80,000 voyageurs que nous réduirons de moi-
tié pour tenir compte des voyageurs aux In-
pes. A ces 40,000 voyageurs s'ajouteront vrai-
semblablement 10,000 voyageurs qui utilisent
actuellement les trains continentaux améri-
cains et 10,000 Européens qui vont en Orient
pour affaires ou pour leur plaisir, de sorte
que finalement on peut compter que 60,000
voyageurs, utilisant pour la plupart la 1™
classe, se serviront de la nouvelle voie. Or,
cette voie traverse l'Allemagne dans toute sa
longueur, d'Aix-la-Chapelle à Alexandrowna
(frontière russe) ; nos 60,000 voyageurs ap-
porteront donc aux lignes allemandes un sup-
plément de recettes de plus de 7 millions de
francs.

» Les marchandises donneront lieu de mè-
me à un supplément de recettes, d'autant
mieux que ce seront précisément les mar-
chandises capables de supporter un prix de
transport élevé qui prendront la voie rapide :
fourrures, or, argent, platine et thé. »

On le voit, le Transsibérien , à la construc-
tion duquel les capitaux français ont contri-
bué pour une large part , privera d'un trafic
de transit considérable, au profit de l'Allema-
gne, les lignes de chemins de fer français
déj à battues en brèche par la concurrence des
lignes belges et allemandes. Après la Russie,
c'est l'Allemagne qui bénéficiera de l'établis-
sement du chemin de fer transsibérien.

Les conséquences économiques
dn Transsibérien France. — L 'incendie du Bazar de la Cha-

rité. — Jeudi a commencé devant le tribunal
correctionnel de la Seine l'affaire de l'incen-
die du Bazar de la Charité.

On sait qu 'à la suite de l'instruction ouverte
sur ce lamentable événement, le parquet a
décidé de poursuivre MM. Baylac et Bagra-
choff , les employés du cinématographe, aux-
quels on attribue les responsabilités de l'in-
cendie, et M. le baron de Mackau , président
du comité d'organisation.

Le procès est inscrit pour trois audiences ;
trente-deux témoins seront entendus. Les
trois prévenus auront pour défenseurs : M.
le baron de Mackau , Me Decori ; M. Bay lac, M«
Monteux ; M. Bagrachoff , Me Antony Aubin.

Cinq griefs sont invoqués à la charge de M.
le baron de Mackau , visant tous l'impru-
dence.

Ce griefs n'empochent pas la prévention de
rendre hommage à la noblesse du but que
poursuivait M. de Mackau dans l'œuvre du
Bazar de la Charité.

En ce qui concerne les deux emp loyés du
cinématographe , MM. Baylac et Bagrachoff ,
leur imprudence aurait été plus grave d'après
la prévention. En effet , en dépit de l'expé-
rience qu 'ils possédaient et de leur connais-
sance des dangers de l'appareil dont ils avaient
le maniement , ils ont rempli d'éther leur
lampe oxyéthéri que , qui s'éteignait , et ainsi,
dans un endroit fermé, répandu des vapeurs

Nouvelles étrangère.

Pharmacie d'office . — Dimanche 22 août 1897. —
Pharmacie Leyvraz , Place de l'Ouest 39 ; ou-
verte jusqu'à 9 '/i heures du soir .

}ï__*̂ ' Toutes les antres pharmacie-* sont
HW ouvertes jusqu'à midi précis.

_ 8ï*NEMENTS ET ANNONCES
sont reçus i
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susceptibles de s'enflammer au moindre con-
tact avec le feu et, par suite, d'embraser ra-
pidement le Bazar.

Les trois inculpés soutiennent qu'il n'y a
pas d'imprudence de leur part et que la catas-
trophe ne pourait être prévue ; leur interro-
gatoire ne nous apprend rien de nouveau.

Parmi les dépositions entendues dans cette
audience, une seule présente quel que intérêt ,
celle de M. Girard , chef du laboratoire muni-
cipal , qui donne connaissance des résultats
de l'expertise et fait la description de la lampe
Molteni qui servait aux représentations du ci-
nématograp he ; il conclut ainsi :

«* L'incendie, à mon avis, n'est dû ni à une
fausse mac œuvre, ni à un vice de construc-
tion de la lampe , qui ne pouvait s'enflammer
spontanément , ni faire exp losion ; il est dû à
l'imprudence des opérateurs chargés de la
conduite du cinématographe. »

L'affaire occupera encore deux audiences.
Allemagne. — 11 paraît à en croire" les

journaux allemands , que l'empereur Guil-
laume, dans sa dépêche au roi Humbert au
sujet de la rencontre du comte de Turin avec
le prince Henri d'Orléans , déclare qu 'il n'e>:t
iias partisan du duel , mais que, selon lui ,
'officier doit défendre jusqu 'à sa dernière

goutte de sang son honneur militaire attaqué.
Il ajoute qu 'il s'applaudit d'autant plus du ré-
sultat de celte rencontre qu 'il s'agissait , dans
le cas particulier , de sauvegarder l'honneur
d'nne armée étroitement alliée.

Espagne. — La police a arrêté à Vergara
Un anarchiste italien nommé Giuseppe Rossi ,
qui étail recherché par les polices de Franca ,
d'Italie et d'Espagne.

— Le général Azcarragua est définitivement
chargé de la présidence du conseil. Il ne mo-
difiera pas la position du cabinet.

Portugal. — La police a arrêté un Ita-
lien, nommé Isidore Rieci , fabricant de par-
fumerie , que l'on soupçonne avoir été l'ami
d'Angiolillo.

Russie. — Les fêt es franco-russes. — On
mande de St Pélersbourg au Times :

Le bureau munici pal a arrêté le programme
des fêtes données en l'honneur des hôtes
français.

Les 24 et 25 août , de grandes fêles auront
lieu dans les jardins publics de l'Arcadie et
de l'Aquarium. Les officiers et 600 matelots
de l'escadre française y seront invités. On leur
offrira une splendide zakouska russe (lunch
debout), ainsi que des vins français , de la
bière et du Champagne. Dans les théâtres de
ces jardins auront lieu des représentations de
gala. Ces jardins seront magnifi quement illu -
minés.

Le comité de là presse de Saint-Pétersbourg
offrira , à l'hôtel de France , un punch d'hon-
neur aux journalistes français.

Le 23 août , au restaurant Contant , les offi-
ciers français seront également invités à un
banquet , ainsi que quelques autres person-
nages.

On exécutera une cantate solennelle, pour
orchestre et chœur , spécialement composée
pour cette fête.

Les sociétés vélocipédistes de Saint-Péters-
bourg se proposent d'organiser une brillante
fête, avec marche aux flambeaux , carnaval ,
danses et luttes cyclistes, dont le premier
prix consistera en un bocal d'argent massif
aux armes de la France et aux initiales du
président II y aura , d'ailleurs, encore d'autres
fêtes véloci pôdiques et l'on attend ici un cer-
tain nombre de cyclistes français.

Les artistes russes donneront un grand bal
en l'honneur des artistes français qui vont
venir pour faire les tableaux et dessins des
prochaines fêtes franco-russes, soit pour eux-
mêmes, soit pour des journaux illustrés.

Tous les jardins publics de notre ville orga-
niseront des fêles franco russes où les marins
français — officiers et matelots — seront ad-
mis gratuitement.

Une usine métallurgi que pétersbourgeoise
a construit ces jours derniers une locomotive
à laquelle on donnera le nom de Présid ent-
Faure.

Dans un magasin de fruits de la perspective
Nevs k y on vend des pommes avec cette ins-
cription : Vive la France I , faite avant la com-
plète maturité des fruits.

Angleterre. — Le contre torpilleur Fras-
her et le croiseur Phaèton avaient quitté j eudi
Plymouth pour le Pacifique. Ils sont rentrés
hier sérieusement endommagés à la suite d'une
collision survenue dans la Manche.

— La collision entre le Frasher et le Phaè-
ton s'est produite de nuit , à cinquante milles
de Plymouth. L'avant du Frasher a été dé-
moli. Un homme s'est noyé. Le Phaèton n'a
pas eu de mal.

— On écrit de Londres, le 19 août :
Londres a vu mettre en circulation ce ma-

tin ses premières voitures automobil es, ISO
environ , qui ont obtenu d'emblée un joli suc-
cès de curiosité. Ce sont d'élégants fiacres à
quatre roues, actionnés par des accumulateurs
dont on vante la construction à cause de leur
légèreté, lesquels accumulateurs sont chargés
de façon à assurer une vitesse de neuf milles
à l'heure pendant un trajet maximum de qua-
rante milles. Pour employer la mesure li-
néaire française , la machine peut couvrir une
distance de quarante kilomètres et 2o0 mètres,
à une vitesse moyenne de 14 kilomètres et
demi par heure. C'est à dire que les nouveaux
fiacres automobiles peuvent marcher à peu
près trois heures sans arrêt.

Ces voitures sont très luxueuses et parfaite-
ment confortables. Les roues ont été garnies
de caoutchoucs creux , et des dispositions in-
génieuses faciliteront au client la mise en
place , sans encombrement , des cannes, des
parap luies et des petits colis. La compagnie
d'exp loitation compte faire une expérience de
trois mois avant de poursuivre sa fabrication.
En tout cas, si les préférences du public lon-
donien poussaient à la vulgarisation de la voi-
ture automobile , la voie publique ne pourrait
qu'y gagner sous le rapport de la propreté et
de la salubrité.

Etats-Unis. — Le New-York Herald an-
nonce que les Steinway, les grands fabricants
de pianos d'origine allemande , viennent de
vendre leurs établissements à New York , As-
toria , Londres et Hambourg, à un syndicat de
capitalistes anglais pour 30 millions de francs.

— Depuis que tous les yeux sont tournés
vers les régions aurifères du Klondike , on a
perdu de vue une autre découverte, faite il y
a quelques mois dans l'Alaska et qui , comme
les placers, peut être une source de grandes
richesses. Il s'agit d'un lac de pétrole presque
pur, long de cinq ou six milles, large de trois
ou quatre et d'une profondeur presque incon-
nue. Ce lac, à peine distant de deux milles
de la mer, est entouré de collines dont les
flancs récèlent de la houille et de l'asphalte
en abondance. Des échantillons de ce pétrole
ont été apportés à Seatle , où une compagnie
s'est formée aussitôt pour exploiter ce lac, qui
paraît irépuisable.

testai l'Util
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Jeanne Mairet

— Ne tremblez pas, tante. A défaut de votre fa-
meux «self-control», qui m'a toujours manqué je
l'avoue, j'ai de la fierté.

— C'est insuffisant.
— Eh bien, tante Deb, vous me viendrez en aide

lorsque je serai prima-donna ; vous me rejoindrez et
vous veillerez sur moi.

— Pour cela, ma chère, n'y comptez pas. J'ai
passé ma vie à* me dévouer aux autres, à faire des
choses qui étaient contraires à ma nature ; mais il
y a des limites à tout. Courir l'Europe à la suite
d'une «play actress», ah 1 cela, jamais par exemple t
Je vais retourner à Seaport, dés que j'aurai persuadé
à mon frère qu'il n'a plus besoin de moi, et me re-
poser pendant le restant de ma vie, comme je l'en-
tends.

— Allons, on va partir. Embrasse-moi bien , chère
tante Deb, avant que je ne dise adieu aux autres. Si
vou s m'aimez peu, je vous aime beaucoup, moi,
et je vous assure que si j'ai parfois été une élève
rebelle, vous n'avez pourtant pas eu aflaire à une
élève ingrate

Avant que la tante pût s'en défendre, la jeune fille
l'avait prise dan s ses bras souples et robustes, et
l'embrassait en pleurant.

— Là , là, c'est bien...
Mais il n'y avait pas de réserve qui tint devant

cette explosion d'affection naïve et spontanée. Tante

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

Deb embrassa son élève à son tour, et sur ses joues
osseuses deux grosses larmes coulaiest. Mila, avec
un de ces changements brusques qui lui étaient ha-
bituels sourit et battit des mains :

— Que je suis contente, que je suis contente I Vous
voyez bien que vous m'aimez, puisque vous pleurez.
Tante chérie, vous viendrez me rejoindre, cest moi
qui vous le dis.

Puis, après des adieux presque gênés, après ces
paroles dites à l'oreille : «Je pars pour Cambrid ge,
c'est arrangé» , et un regard plein de fière espérance
de la part de Bob, Mila se trouva seule et sa vie
insouciante, sa première jeunesse, étaient choses du
passé.

Tout le long voyage, les connaissances ébauchées,
l'ébranlement nerveux produit par la succession
d'images nouvelles et comme irréelles, par la vue des
grandes villes, puis de la mer, enfin le son étrange
u français, parlé, i son naïf êtonnement, par les

enfants, par les gens du peuple, tout cela resta va-
gue, ensuite, dans les souvenirs de Mil». Elle ren-
contra beaucoup de bienveillance chez ceux qui se
chargèrent d'elle ; les difficultés se trouvaient apla-
nies sur son chemin ; elle nota une certaine admira-
tion chez les personnes qui la coudoyaient ; mais
rien ne semblait mordre sur son esprit. EUe restait
fort silencieuse, comme engourdie, par la nouveauté
de la scène et l'imprévu des choses. Sa belle con-
fiance en elle même l'avait abandoanée. EUe se com-
parait à une feuille soulevée par la tempête, empor-
tée çà et là, sans qu'elle y fût pour rien. Elle cher-
chait un point d'appui, et n'en trouvait pas. Son
protecteur, comme il l'avait annoncé, s'était efiacé,
et si complètement , qu'elle ne l'aperçut pas une fois.
A peine si sa sœur lui sn parlait.

Ce fut encore sous l'empire de cet ahurissement
que la j eune sauva gesse du Nouveau Monde se
trouva enfermée dans une maison solitaire et re-
cueillie, au milieu de son grand jardin , qu'elle fut
confiée à Mademoiselle Desroseaux, vieiUe fille dis-
tinguée, sérieuse et bonne.

Alors commença la vie nouvelle de Mila, une vie
heureuse, en somme, mais fort monotone.

III

Une maisonnette à demi couverte par un rosier
grimpant, tout chargé de fleurs aux tons d'un blanc
rosé, joli nid bien caché, au beau milieu d'un verger
normand, loin de la route, à un kilomètre de Viliers,
mais asstz haut perchée pour que* la vue de la mer
fût très étendue, tel était le réduit choisi par MUe
del Paso, la cantatri ce dont Paris commençait à
s'occuper.

On la disai t belle, d'une beauté un peu étrange et
exotique, jeune et douée d'une voix singulièrement
étendue, une superbe voix de soprano, mais dont le
registre comprenait des notes basses d'une rare puis-
sance. Une étrangère, encore une étrangère, comme
disait en gémissant un journal spécial, et dont les
débuts en Italie, puis en Belgique, avaient passé
presque inaperçus. Enfin un compositeur, dont l'œu-
vre magistrale avait vu le jour à Bruxelles, ce qui
est arrivé à plus d'un de nos maîtres, avait remar-
qué cette jeune fille, chargée d'un rôle secondaire ;
il avait compris tout le parti à tirer d'un organe
aussi merveilleux et, son œuvre, passant de Bruxel-
les à Paris, il avait demandé et obtenu que la jeune
i»connue fût chargée du rôle principal : il répondait
d'elle.

En attendant ses débuts véritables, ses débuts à
Paris, Mila se reposait, sachant que, pour bien
chanter, il faut se porter admirablement. Aussi fai -
sait-elle en conscience son métier de baigneuse. Une
petite place, à peu près déserte, se trouvait non loin
de son habitation ; elle n'allait guère à Villeis, ne
voyait personne, vivait absolument ignorée. Les
quelques paysans qui entendaient parfois ses roula-
des y faisaient à peu près autant attention que les
vaches qui paissaient dans le verger. La maisonnette
était une ancienne chaumière de paysans, arrangée
tant bien que mal , rarement louée, parce qu'elle se
trouvait isolée, trop loin de Viliers pour des Pari-
siens en vacances.

— Tante Deb, tante Deb 1... appela gaiement la
jeune fille.

— Quoi encore ? gémit la tante.
— Venez vous asseoir sous les pommiers. On y

est très bien, et, aujourd'hui, la mer a une couleur
gris perle d'une douceur exquise. Je voudrais trou-
ver une couturière qui me fit un costume de ce
ton-là.

— Pourquoi pas une robe «couleur du temps ?»
Si on pouvait faire une toilette changeante comme
votre fantaisie, elle aurait du succès.

— N'est ce pas ? C'est bon de vous avoir auprès
de moi, vous qui aviez si bien juré...

— Ne m'en parlez pas. C'est mon étoile, fantasque»
comme vous-même. Je no désespère pas de monter
sur les planches à côté de vous, d'y prendre même
l'emploi de première danseuse. Rien ne me paraît
plus impossible, maintenant que je me trouve en
France, assise a l'ombre d'un pommier normand , i.
côté de ma nièce, qui est une chanteuse de profes-
sion.

Mila éclata de rire, ce rire si joyeux, si musical
qui, près de cinq ans auparavant , avait frappé M.
Macready. Ces cinq années avaient changé la petite
sauvageonne. La taille, souple et gracieuse, n'était
plus maigre et gracile ; les traits s'étaient quelque
peu accentués ; le teint , éclatant de fraîcheur , était
d'un blanc mat , les joues fort peu rosées ; les che-
veux restaient rebelles, superbes, avec leurs grosse»
torsades portées sur le haut de la tête, et les boucles
folles du front et de la nuque. Une belle créature et
surtout très saine, bien découplée, aux mouvements-
souples, à la démarche Ubre et gracieuse comme la
démarche de certaines Italiennes des montagnes.
Elle est très gaie, heureuse de vivre, ensoleillée pour
ainsi dire. Tout lui avait été facile. La vie lui sou-
riait et elle souriait à la vie.

— Méchante I Ai-je dû vous écrire des lettres dés-
espérées pour vous décider à me rejoindre 1 Seule,
l'idée des terribles dangers qui m'assaillaient, des-
beaux messieurs qui me faisaient la cour , a pu vous
décider. Vous savez, ce n'était qu'une ruse. Ce que
je me moque des beaux messieurs I J'ai le cœur li-
bre, Dieu merci I Je n'aime que mon art , et vous,
tante Deb 1 Ah I vous avez beau vous dérober, je
vous embrasserai. Vous ne ma faites plus peur, avec
votre théorie du «self-control» . En ai je assez souf-
fert , à la ferme, de ne pouvoir m'attacher comme je
le voulais, aux miens t II n'y avait que Bob. Celui-
là voulait trop s'attacher. C'était autre chose t
Vrai, vous lui avez trouvé bonne mine, à Bob f

(A suivre).

L'exécution d'Angiollilo

Saint Sébastien, 20 août. — L'exécution de
l'Italien Angiollilo , l'assassin de Canovas , a
eu lieu aujourd'hui à Vergara , petite ville
basque. L'exécution s'est faite par le garrot.

Le ministre de la guerre avait fait à l' assas-
sin les honneurs de toul un dispositif d'ordre
général , destiné à assurer l'exécution à huis
clos et à interdire , pendant la mise en cha-
pelle du condamné , ies visites de condoléances
en usage en Espagne.

Angiollilo a fait preuve d'une grande séré-
nité , quand on lui a fait part de la sentence.
Un juge et son défenseur l'accomoagnaient.
Il s'est montré surpris , mais non affligé.

Il s'est plaint  des fréquentes visites que les
prêtres et les religieux lui ont faites, bien
qu 'il leur ait dit qu 'ils n'obtiendraient rien de
lui.

Quand on lui a dit d'entrer en chapelle , il
a répondu qu 'il n'avait pas besoin d'aller à la
chapelle et qu 'il se trouvait bien dans sa cel-
lule.

Le bourreau de Bourges est venu pour pro-
céder à l'exécution.

Comme un religieux exhortait Angiollilo à
se repentir , le condamné lui a répondu : « Du
moment que vous ne pouvez pas me faire sor-
tir de prison , laissez moi en paix. Je m'arran-
gerai avec Dieu. »

Le sous secrétaire de la présidence du con-
seil était venu spécialement à Saint-Sébastien
pour assister à l'exécution.

lie marché des blés

On télégraphie de Paris 20 août :
La hausse sur les blés et sur les farines

qui tendait à s'accentuer s'est brusquement
arrêtée ce matin.

Cet arrêt est marqué à la Bourse d'aujour-
d'hui par une baisse de 50 centimes sur les
jours précédents.

D'après les derniers renseignements, cette
baisse tend à s'accentuer par suite de l'entrée
des blés américains sur le marché.

Bonaparte et Hohenzollern

Saint Pélersbourg , 20 août. — Le prince
Louis Napoléon , colonel d'un régiment de
lanciers russes, a refusé la décoration de
l'Aigle Noir , que l'empereur d'Allemagne
voulait lui conférer.

Il considère que son titre de colonel russe
ne lui permet pas d'accepter la décoration
qui lui est offerte.

Amphithéâtre romain d'Aventicum. — En
raison du travail considérable qui est imposé
aux participants à la festivité des jeux athlé-
tiques et gymnastiques romands dans l'amp hi-
théâtre romain d'Aventicum , le comité d'ac-
tion , d'accord avec les gymnastes et athlètes
concourants , a décidé de renvoyer la date de
la fête au printemps 1898.

Les jeux athléti ques et gymnastiques ro-
mands, tels que le programme les prévoit ,
sont un concours d'excellence pour les gym-
nastes couronnés de la Suisse romande. C'est-
à dire que , pour y prendre part , il faudra
avoir conquis le laurier des fêtes cantonales
ou fédérales. Le projet a rencontré le plus
grand enthousiasme chez tous ceux qui s'oc-

cupent de jeux nationaux et de gymnas-
tique.

La fête qui sera donnée dans l'emplacement
unique de l'amphithéâtre d'Avenches est ins-
pirée par les jeux olympiques repris à Athènes
il y a deux ans et dont le succès fut retent is-
sant.

Le comité a pris pour son program me tout
ce qui pouvait con»enir dans les jeu x grecs
d'Athènes. Une pla ce a été faite , en outre,
aux joutes du moyen âge et naturellement au
concours d'excellence pour lutteurs et gym-
nastes.

Trains express. — Les chemins de fer
d'Etat badois ont l'intention d'introduir e dans
leur service de nouvea ux trains express , qui
faciliteraient de beaucoup les com xiunicalions
de Bâle avec la ligne de Cologue-Ostende.
Comme ces trains devront marcher avec une
vitesse de 80 kilomètres à l 'heure , on a d'a-
bord fait des essais sur la ligne Offenbourg -
Fribourg Bâle , aûn de s'assurer si le projel de
communications en question était réalisable .
Les irains d'essai exécutèrent en effe t le trajet
d'Offeobourg à Fribourg, soit 63 kilomètres ,
eu 49 minutes , et n 'en mirent que 47 pour les
62 kilomètres de Fribourg à Bâle. Le retour
prit une minute de p lus à cause de la position
élevée de Fribourg ; par contre, on en écono-
misa une dans le trajet de Fribourg Offen-
bourg.

Chroniqu e suisse

BERNE. — L'ingénieur du district d'Inter-
laken a informé hier ia direction cantonal e
des travaux publics que les cours d'eau ont
partout débordé. Près d'Adelbod en la route
est emportée sur une longueur de cent mè-
tres. La Lammbach , près de Brienz , a recou-
vert de terra et de gravier la route et la ligne
du chemin de fer. Entre Brienz et Meiring en ,.
la ligne du chemin de ler est interrompue sur
une longueur de 300 mètres.

Le préfe t de Signau annonce que l'Emme
est sortie de son lit près d'Eggiwyl et a coupé
la route sur une longueur de 80 mètres. En-
fin , on signale une rupture de la vieille digue
de l'Emme prés d'Oberbourg.

La pluie ayant cessé et la temp érature s'é-
tant sensiblement rafraîchie , lout danger pa-
rait conjuré.

ZURICH. — La vivisection. — Le Grand
Conseil de Zurich a discuté longuement le
projet de loi présenté par le Gonseil d'Etat ,
sur la pratique de la vivisection. D'après ce
projet , qui , d'ailleurs , n'a pas encore élé défi-
nitivement adopté , la vivisection n'est autori-
sée que dans des buts scientifiques , à la Fa-
culté de médecine de l'Université , à l'Ecole
vétérinaire , et dans les Instituts de biologie et
d'hygiène de l'Université et de l'Ecole poly-
technique.

Les adversaires systématiques de la vivisec-
tion ont fait une charge a fond contre l'entrée
en matière , mais ils ont été battus.

«tavelles des cantons

** Société cantonale des chanteurs neuchâ-
telois. — L'assemblée des délégués des sec-
tions de la Société cantonale des chanteurs
neuchâtelois se réunira dimanche , 12 sep-
tembre prochain , a 2 heures du soir , à l'au-
berge de Madame Frasse, au Champ-du Mou-
lin.

*$ Righi-Neuchdtelois. — Mercredi soir,

Chronique neuchâteloise



** Courses de chevaux. — Oa nous prie
d'annoncer que pour faciliter le public et évi-
ter l'encombrement auprès de la caisse sur le
«hamp de courses, le comité a décidé d'éche*
lonner des vendeurs de billets et programmes
sur les rues montantes entre le champ de
courses et la rue Léopold Robert ; une caisse
-fonctionnera également en permanence à l'an-
gle de la rue Alexis Marie Piage t et de la fa-
brique Schmidt. Les courses attelées commen-
ceront à 9 heures et demie du malin et les
courses montées à 2 heures de l'après midi.
Le comilé a reçu 48 inscriptions, en sorte qua
la lutte sera chaude.

Le service d'ordre sera dirigé par M. Ed.
Spâtig, lieutenant de police , avec le concours
de la société de gymnasti que (Ancienne sec
, tion). Les limites de la piste étant marquées
par des cordages qui séparent en même temps
la pelouse intérieure (p laces à 1 ir.) et la pe-
louse extérieure (p laces à 50 cent.), le public
«si instamment prié, afin d'éviter les acci
dents, de ne pas emp iéter sur le terrain de la
.piste ou de s'appuyer sur les cordages , sur-
tout pendant le concours. Enfin les personnes
¦qui désirent avoir leurs places aux tribunes
sont priées de ne pas attendre au dernier mo-
ment. Les billets sont en vente au magasin de
musique M. Léopold Beck et à la confiserie
Evard Sagne.

M. le Dr Perrochet pourvoira au service sa
ttilaire avec le sergent infirmier Mangold.

Derniers renseignements : M. Meyer, direc-
teur du Manège , a été désigné comme starter
pour commander les départs. Les insignes
distinctifs du comilé sont les suivants :

Jury : Brassard s blancs.
Comité d'organisation : Rosace blanche.

> des finances : Rosace jaune.
» de police : Rosace rouge.

** Théâtre. — On nous annonce pour le
•vendredi 3 septembre une représentation don-
née par la Tournée Baret avec le concours de
poètes et chansonniers de Montmartre.

Au programme : Grenet-Dancourt , Hugues
Delorme, Bertrand Millanvoye , Tervil , etc.,
etc., qui interprét eront eux mômes leurs œu
vres.

Le spectacle sa composera de plusieurs ac-
tes de G. Courteline , parmi lesquels Un client
¦sérieux , dont 300 représentations consécutives
n'ont fait qu 'accroître la vogue.

c Ce n'est pas de la fantaisie en l'air , dit
Sarcey, il y a dans tout ce qu 'écrit Courteline
uu fond de vérité et de criti que sérieuse. C'est
ie procédé de Molière quand il écrivait ses
•farces. »

Un client sér ieux sera joué par lescaéateurs
eux mômes.

ajMk Incendie. — La nuit dernière, vers 1
heure, le tocsin résonnait de nouveau dans
nos murs. Uu hangar , attenant aux petites
maisons rue Léopold Robert 30 a, avait pris
feu on ne sait comment , et le poste, appelé
d'abord seul sur les lieux , craignant l'exten-
sion de l'incendie i tout le plâtras , avait fait
alarmer le bataillon de pompiers. Grâce i la
promptitude des secours, le feu fut  bientôt
circonscrit. La toiture du hangar est détruite.

** Divertissements . — Demain , au restau-
rant du Cerf , à 2 heures après midi , concert
de l'Harmonie des Viliers.

«* Supp lément. — Notre supp lément con-
tient, dans sa page de texte, les portraits du
prince d'Orléans et du général Albertone , le
Bulletin du droit usuel , un témoignage sur
Cuba, des variétés et le tableau des cultes.

Chronique locale

Un vapeur sur la mer Morte. — Depuis
quelque temps voyage sur la mer Morte un
petit vapeur qui voyage du Nord au Sud. tout
spécialement pour approvisionner les 16,000
soldats turcs en garnison à Kérak. Comme on
va maintenant en voiture de Jérusalem à la
mer Morte , on pent présentement se rendre
en ving quatre heures ae Jérusalem à Kérak
(l'ancienne Kir Moab). On a eu beaucoup de
peine à faire flotter ce petit vapeur, trop lé-
ger pour les eaux pesantes du lac : il a fallu
le lester avec des lingots de plomb.

Nous ne savons si ce steamer est identique
à celui que le supérieur du couvent de Saint-
Jean , couvent situé sur les bords du Jourdain ,
un peu au Nord de l'endroit où les pèlerins
se baignent , avait fait venir avec l'intention
de le faire voyager , par la rivière, de la mer
Galilée à l'extrémité méridionale de la mer
Morte : les courses d'essai n'ont pas réussi et
le projet a dû être abandonné.

Faits divers
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Zurich, 21 août. — L'abbé Daens, le fou-
gueux chef du parti catholique démocratique
belge, a annoncé qu 'il prendrait part au Con-
grès international de la protection ouvrière.

Fribourg , 21 aoûl. — Les fêtes du pèleri-
nage ont commencé ce matin à 5 heures par
une sonnerie de loutes les cloches, avec salves
d'artillerie et diane.

Vers 8 heures sont arrivés, en parlie par
trains spéciaux , les pèlerins des divers dis-
tricts, au nombre de dix mille environ, dont
deux mille de la Gruyère.

A 9 heures, un service solennel en plein
air a élé célébré par Mgr Daruaz , dans le jar-
din au collège Si-Michel , lequel , malgré son
étendue, pouvait à peine contenir la foule des
fidèles , évaluée à quiaze mille.

L'allocution de circonstance a été prononcée
par Mgr Turinaz , évoque de Nancy, qui a fait
le panégyri que de Canisius.

En même lemps, un service allemand était
célébré à la Collég iale par l'évèque Schmits,
de Cologne.

Affluence énorme dans la ville ; le temps est
superbe; la grande procession aura iieu à
2 heures.

Berne, 21 août. — Le Canseil d'Etat a nom-
mé professeur de chimie inorganique à l'Uni-
versité le Dr Cari Friedheim , privât docent à
l'Université de Berlin. M. Friedheim remplace
M. Rossel.

St-Gall , 21 aoûl. — M. Liebknecht donnera
le 29 août une conférence à St-Gall.

— Le conseil d'aâministration de la ville a
décidé d'augmenter notablement le nombre
des voitures du tramway.

Rome, 21 août. — L'Opinione traite de fan-
tastique ie bruit suivant lequel le général
Dal Verne serait envoyé en Belgique pour né-
gocier la cession de l'Erythrée à une compa-
gnie privée.

Paris, 21 août. — Où télégraphie de Borne
au Figaro quo l'on a arrôié un sous-officier
du 2mo d'artillerie français au moment où il
prenait des photograp hies.

Washington, 21 août. — Le résultat de la
démarche du ministre des Etats Unis auprès
de lord Salisbury permet de croire que ce
dernier n'empêcherait pas une intervention
américaine à Cuba.

Washington , 21 août. — On signale un cer-
taine tension des rapports des Etats Unis avec
le Pérou , à la suile du retard du Pérou à
payer l'indemnité due à un citoyen améri -
cain.

Londres, 21 août. — M. Chamberlain part
aujourd 'hui pour li Suisse.

Londres , 21 août. — Les journaux de Lon-

dres publient une dépêche de Brindisi annon-
çant l'arrivée du steamer Britania provenant
des Indes avec deux cas de choléra à bord.

Francfort , 21 août. — On mande de Gons-
tantinop le a la Gazette de Francfort que l'on
affirme avec certitude dans les cercles dip lo-
matiques que M. de Nelidoff a fait savoir à la
Porte que la Russie ne reconnaîtra aucun ar-
rangement direct entre la Bulgarie et la Tur-
quie à son insu.

Madrid , 21 août. — Le général Ascarragua
se déclare d'accord en principe avec le géné-
ral Weyler sur la question de Cuba et annonce
la convocation des Cortôs pour ie mois de no-
vembre.

Monsieur et Madame ALFRED BÉGUIN- Mons ieur et Madame FLEURY TISSOT-
KOLLER ont l'honneur de fa ire  part D UCOMMUN ont l'honneur de faire
aux personnes de leur connaissance part aux personnes de leur connaissance
des f iançailles de leur f i l l e  Mademoi- des f iançailles de leur f ils Monsieur
selle LO UISE BÉGUIN avec Monsieur A R M A ND TISSOT avec Mademoiselle
ARMAND TISSOT , de New-York. LOUISE BÉGUIN.

La Chaux-de-Fonds, Août iS97.
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SA VON DES PRINCES OU CONGO
Le p lus parf umé des Savons de toilette.

3 Grands Prix , 80 Médailles d'Or.
^
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le Chapeau de Napoléon offrait un spectacle
qui n'était pas sans intriguer les nombreuses
personnes qui portaient leurs regards dans la
direction du Righi Neuchâtelois.

Une lumière inusitée éclairait la cime de la
montagne et lui faisait comme une couronne
brillante et lumineuse.

C'était l 'acétylène qui faisait ses preuves par
l'appareil automatique < Excelsior > que l'on
pourrait toul aussi bien appeler « Lux-Securi-
tas » .

Ce soir , samedi , aura lieu une nouvelle dé-
monstration i laquelle seront conuiées les au-
torités communales du vallon.

** Fondations. — Le Conseil d'Etat a ren-
du un arrêté renouvelant pour vingt nouvelles ,
années , soit jusqu 'au 31 décembre 1917, l'au-
torisation des fondations suivantes : Hôpital
de la Providence , à Neuchàtel; Fonds des
étrangers, au Locle ; Hospice de la Côte, à
Corcelles.

** Couvet. — Un nommé S., de Buttes,
âgé de 34 ans, père de six enfants, a trop fêlé
la dive bouteille mercredi dernier 18 aoûl ,
sous prétexte fallacieux da célébrer son anni
versaire. La fêle se poursuivit pendant la nuit
et s'est terminée par une rixe sanglante au
cours de laquelle S. a été grièvement blessé à
coups de couteau. Il porte de nombreuses
blessures et a été amené à l'Hôpital deCouvet ,
jeudi matin 19 août , dans un dép lorable état.
Le blessé avait été provisoirement pansé sur
place par un médecin de Fleurier.

(L'Echo du Vallon.)

*# La Sagne. — La Sociélé du Tir du
Stand de la Sagne a fixé son tir annuel aux
dimanche 12 et lundi 13 seplembre , avec con-
cours de groupe. Le plan paraîtra sous peu.

(Communiqué.)

** Lutte à Fontaines. — La fêle de lutte
déj à deux lois annoncée, et chaque fois em-
pêchée par le mauvais temps, aura lieu de-
main , a Fontaines,— si le temps le permet.

Paris, 20 août. — La responsabilité du
personnel des mécaniciens paraît hors de
cause de cause dans l'accident du Bruix ; ses
machines seront réparées dans trois jours.

Le ministre de la marine a ordonné une
enquête minutieuse.

— Le Pothuau a passé à Copenhague à 4
heures de l'après-midi ; il a élé salué par un
cuirassé danois.

— Le prince Henri d'Orléans, complète-
ment rétabli , partira demain pour Saint-
Firmin.

Gonstantinop le, 20 août. — La police otto-
mane vient d'opérer l'arrestation d'une cen-
taine d'Arméniens. Ces arrestations sont pro-
voquées par les récents attentats à la dyna-
mite. (Il)

Bornier Courrier et Dépêches

du 22 août 1897

N° 64. - PROBLèME
par J. B. S.

Au moment de ma naissance, ma mère avait le
tiers de l'âge actuel de mon père. Or, trois fois l'âge
de mun père égalent cinq fois mon âge, et l'âge de
ma mère multiplié pir le IO0" de celui de mon père
dépasse mon âge de 300 ans. Quel est l'âge des trois
personnes ?

N° 65. — MOT LOSANGE SYLLABIQUE
par L. M.

1. Note. — 2. Verbe. — 3. Manière de vivre avec
quelqu'un. — 4. Vase. — 5. Disposition de four-
neaux.

Prime : Une papeterie

Solutions du 15 août

62. — CURIOSITé
Vint + Eole = Violente
Cru -J- » = Urcéolé
Vingt -|- * = Longévité
Candi -j- » =- C*lédonie
Marri -j- » = Améliorer
Gis rj- » = I socèle
Gnou -f- » = Néologue

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

HAN DI CAP
DI RE
CAP 

Solutions justes :
Marijack , Aadorf , qui n'a pas de rivaux et

obtient la prime.

3F» A. s s _si - T JêS. ivt JF» S

Faillites
Ouverture de faillite

Louis-Alfred Ruchat , vigneron , domicilié à
Boudry. Date de l'ouverture de la faillite : le
16 août 1897. Clôture des productions : le 8
seplembre 1897.

Etat de collocation
Charles Eugène Béguelin , négociant , à la

Chaux de Fonds. Délai d'opposition : 28 août
1897.

Révocation de faillite
Ernest Nussbaum, précédemment épicier ,

actuellement facteur postal , domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Date du jugement révoquant
la faillite : le 14 août 1897.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire du cercle de Rochefort ,

i la demande du citoyen Edouard-Henri Bé-
guin , agriculteur aux Grattes riére Rochefort ,
lui a nommé un curateur de son choix en la
personne du citoyen Augustin Renaud , garde-
forestier , au Plan rière Neuchàtel.

Notiflcationa édlctalea
Est cité à comparaître :
Charles Hofer , terrinier -fumiste, le samedi

4 septembre 1897, à 9 heures du matin , â
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, de-
vant le tribunal de police. Prévention : Abus
de confiance.

Extrait de la Feuille officielle

Du 20 août 1897

KecensemeKt de la -population ea Jasvi«r 189**' :
1897 : 81,157 habitaïts,
1896 : 30,271 »

Augniiia. *.'!tics : 886 habitants.

NaiatalaU-lCaSM
Fiechler Charles-William , fils de David et de

Louise-Cécile née Tchumi , Bernois.
Muîti Marcel-René , fils de feu Edouard , char-

pentier, et de Clara née Gex, Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalois du eimetlèw.i

21825. Streit Karl Friedrich , fils de Johannes
et de Elise née Ruprecht , Bernois, né ea
1840.

21826. Georges Irène-Zéline-Philippine, fille
de Charles et de Aline-Lucine née Thiévent ,
Bernoise, née le 22 mai 1897.

Itat civil de La Chaux-de-Fs&ia

Perret & O
Basque et Recouvremeiti

Métaux précieux.
Saint -i-i -..g-rosgiggagt d'oi tt A'*a29*i\t

Cbaux-da-Fonds , le 21 août 1887.
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ISout sommes aujourd'hui acheteurs en tavipte

courant , ou au comptant moins *¦/, % de <«-*-«-
mission, ie papier bancable sur :

ctuEs nm.
UttOBES Chèque 25.22 * f, .-

» Court et petits appoints . . . 26.21 2 /,
» ï mois Min. L. 100 ».ï2'/i 2%
t 3 mois, 80 à 90 jours , Min. L. 10O 26.23'/i ¥/,

FttMCE Chèque Paris 100.16 -
a Courte échéance et petits app 1C0.15 ))>/
» î mois Min.Fr.8000 100.20 Vf
» 8 mois,80à9Ujours,Min. Fr. 8000 100 21»/* *pi ,

BELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . 103.12'/i —» Traites accept. 2 i 8 mois, t ch. 100.25 %ei
» Traites non accept. billets, etc. 100.12'/. J«/i /a(LLEHtSHE Chèque, courte éch., petits app. 153./2' ,a —
a 2 mois . . . .Min. M. 1000 123.76 S'/i
* I mois, 80 à 90 ]ours, Min. M. 1000 123.8 J 8'/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 95.05 ~
» î mois I chiff. 96 15 g»/,
a 8 mois, 80 i 90 jours . t chiff. 96 15 {«/

SHSTEBD 1M Court 208.15 !•/,
* Traites accept. 2 i 8 mois, 4 ch. 108.65 |'/.
» Traites non aocepi., billets, etc. 208.45 S'/ .Vi

VIENNE Chèque 110.15 —
» Courte échéance 210.45 IV.
**> 218 mois . . . « chiff. 210.65 VI.

jg iSK Bancable jusqu'à l*;o Jours . . Pair **U

BUlets de banque français . . 100.13' /, —
Billets de banque allemands . 123.75 —
Piècei de 20 francs . . . .  100.10 —
Pièces de 20 maret . . . .  24.75 —

ACTIONS D6M* 0Itt *
Banque commerciale nenchâtel. —.— 485. —Banque du Locle —.— 885.—Crédit foncier neuchâtelois . . 660. —.—La Neuchtteloise a Transport > 420. . -Fabrique de ciment, St-Sulpice . ._
Ch. de fer Jura-Simplon, act. ord. 176. .—Ch.de fer Jura-Simplon, act. priv 620. .—Ch. de fer Tramelan-Tavannus . 120.—Chemin de fer régional Brenets — —.—Ch.de fer Saia;nelégier-Ch.-de-F: — 475 Soc. de construction Ch.-de-Fds — 480.—Soc. immobilière Chaux-de-Fdi 210.— — .—Soc. de conat. L'Abeille id. — 460.«Tramway de la Chaux-de-Fonds _ —à—

OBLIGATIONS
S >/a '/• Fédéral 1887 . plut inla 132 — —
8 V» Fédéral. . . .  > 100.50 —
4 </, V, Etat de Neuchàtel s i02. - —
3 "/, "/i Etat de Neuchàtel » 100.75
3 Va Vi Etat de Neuchàtel » — 101.26
8,60 •/, Banque cantonale » — —
8 Va '• Banque cantonale a 10O — —
8 V, "'o Banque cantonale » — — .—
4 '/i °'O Comm. de Neuchàtel » 102.— —8 Va Vo Comm. de Neuchàtel s — 101.—
4 '/i VI Chaux-de-Fonds . » 102.— —4 Vi Chaux-de-Fondt . a  — —
8 •/. Vi Chaux-de-Fonds . » — 101.76
3 Va. V, Chaux-de-Fonds . > — 101.—
4 V, Va Commune du Locle a 101.75 —
8 '/, V0 Commune du Locle » 100.26 —
3,60 ° , Commune du Locle » — —
3 V, % Crédit foncier neuch. a 100.— —8 Vt 'le Crédit foncier neuch. » — —
3 Va Genevois avec primes a 109.75 110 7

Achat et Vente de Fond! Publia*.. Taletura i» g.'-uaMoai!
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent, tenta fis sutiteu «Ver «;

d'argon; I ton titres et de toutes) çnaiit*:. — Or Sa pt tun
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompta 'at saaaitiiaiBaiâ} «'cia y
sur la Suisse et l'Etranger, 15600

Si vous ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Dépuratif Gol-
liez au brou do noix, phosphates et fer , apprécié
depuis 22 ans et recommandé par de nombreux mé-
decins. — En flacons de 3 fr. et fr. 5.50 ; ce dernier
suffit pour la cure d'un mois. — En vente dans les
pharmacies. 8

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ , à Moral.

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

Névrosité, manque d'appétit.
M. le D"* Tisclienilorf, méd. en chef à Dergde

écrit : « Je puis vous communiquer que l'hématogène
du D'-méd. Hommel s'est montré très efficace
dans le cas d'un apprenti de 16 ans, anémique,
nerveux au plus haut degré et dont l'appétit était
totalement dérangé. Je ne manquerai pas dans tous
les cas semblables d'employer et de recommander
cet excellent remède. » Dans toutes les pharmacies.!!



Avis anx Négociants!
On achète aa comptant et à bon compte, toutes sortes de marchandises,fraîches , défraîchies et démodées en solde, telles que : étoffes, lainagts , bonneterie,mercirie, papaterie , Quincaillerie , soierie, broderies, chaussures, confeclioas, etc.,fonds de magasins en liquidation.
Les personnes qui voulant se défaire de ces marchandises , tont priées d'écrire a

M. A. BLUM, soldeur , rae Paul-Bouchet 10, GENÈVE, qui passera fin sep-
tembre à la Chaux-de-Fonis et aux environs. (10S49 a) 12072-2

Faute de place et fin de saison
ToiltfiS 1*88

VOITURES D'ENFANTS et POUSSETTES
dépassant le prix de 40 fr.

seront vendues avec

SO °|o -d.  ̂JêTS*%H»SL%JL®

C'est au GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold-Robert 46 12073-3

VIENT DE PARAITRE :

La Cure de Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chioniajie, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations signées de malades guéri M par la Cure de Citron.

Une brochure in-8» traduite de la 27me édition allemande
T=»j r±-—z franco : W. -..60.

En Tente Ë la Librairie A.. Courvoisier
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

3283F" Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur indique un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait a cette cure en Allemagne a
nécessité en dix-huit mois le tirage de trente éditions de la brochure, soit une vente de
30,000 exemplaires.

Clinique pr\ivée
spécialement ponr maladies de la pean 9454 4

téléphone. Dr JS/LCEIîI, médecin, Nidau.

JKIJOS c»ce Apéiplfif î ||

/CfP5E3  ̂
37 aïs de 

snccès. 1
f i &f  /  \ >y\ ^7 Médailles et Diplômes.

f f a/ / \  ff \ JH \lfX Avec ou sans eau, c'est
r* l̂ ****- . «̂ \j* Y \  une boisson domestique in- ;

I < 3 V Â W &  W~\ \ I l  comParable . Répandu sur
1* 1 âWWï f § \ 1 *1  tout l'univers.
\ \ f f i m ë  wL-V \/  / Très recommandé par beau-
\^Mki51â^Vi_>-̂**--'̂  ̂ C0UP ê médecins. 5219-8

^C^^^^^L—^^M^t*̂ XA/ Exigez toujours du véritableX<£Lk£>/ BITTER DENNLER |

Articles de voyage
SACS pour touristes. 1033o.4

GUÊTRES véritable Loden.
J. -SSEMffiBRT, ïiéopold Bobert I8fo

Société cantonale nenchâteloise d'Agrlcnltare et de Viticulture
Conconrs dn Locle les 10, il et 12 Septembre 1897

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

— Franz Misteli, Hôtel de l'Aigle. — Glantzmann , cafetier , place du Marché. — Alcide
Morel , Consommation centrale, rue du Stand. — Alfred Schneider, rue Fritz-Courvoi-
sier 20. — Otto Ulri ch, brasserie du Gambrinus. — Jean Stucky, cafetier , rue Léo-
pold Robert. — Jacob Streiff , cafetier , rue de l'Hôtel-de-Ville. — Emile Sommer, rue
Neuve. — David Hirsig, rue du Versoix. — Wïlle-Notz , place du Marché. — Franz
Schmidiger, rue de la Balance 2. 11659 6

Tirage de la loterie, le 13 Septembre 1897.

• \ SI^ïX̂ SILT VS?^ 12074-3 LA MAISON DE
i *̂»*̂ L****̂  ^̂ *̂asffiO>k ¦ !¦* âf H*. ¦¦

r I vs.°̂ i>w_ .ARTICLE *& J,

l ^^^^^^_^  ̂ 7 — 

RUE 

LÉOPOLD BOBERT — 7 I
! j **|j§r Fondée en 1863

Jfc _____ ____ _ . I
\9**K\s*m*\ tivx. K *\ r*£&\

f * 1 TOT JEa JÊT J * 1 ; ; WÊÊ '' •¦ sa Wm "Slr^a i

wÈ pour communion m
i YËTEMENTSlÛR MESURE 1

Téléphone Téléphone

rrrou. s-sea.ux complets
A. FREYMOND , rue de la Louve 5, LAUSANNE "̂ _

-__%. ĵj» Toiles fil et 
coton. Nappes et Serviettes, Es-

@^H&g§ f ê É mf S  suie-mains . Colonnes , Cretonnes, Coutil mate-
jn̂ ^̂ ^-s^̂ gg^^F̂ l̂a las , Crins , Plumes et Edredona , Gilets île chasse.

gBBg SH Chemises blanches sur mesure . Caleçons , Ca-
I j ""̂ ^̂ 5 3̂BK3B| ; R§| misoles , Jupons , Jerseys noirs et couleurs , Cor-

Convertnres de lit laine , blanches , ronges, grises, Jacqaart , etc.
Lils et sommiers élastiques.

n "E: ca- u x_ .A. -r DEJ XJT -R. ts
en tous genres, garantis deux ans, ainsi que RÉVEILS et PENDULES

Glaces de toutes grandeurs. Chaussures
Draps ponr Vêtements. Tissns en tous genres. Tapis et descintes de lit.

Conditions do vente : Pour 30 fr., 5 fr. par mois. Pour 50 fr., 6 fr.
Pour 80 fr., 8 fr. Pour 100 fr., 10 fr.

Téléphone. — Catalogue illustré et échantillons sur demande chez le repré-
sentant H. -François 0 AL A ME , rue de la Demoiselle 92, au 1er étage.

-i-mulYrTm f_«...^ n_.. .-_-. l  L* Pondre Dépilatoire du D- PU
Hl£?3B£te 1*38581» I19IH0C ï u6de' Partes éloigne les poils disgra-
WmTt̂ Sr i Uy B 110,8110 if a cieUÏ dans l* figure sans altérer la peau
"*** la plus délicate. Elle est tout à fait inof-
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantoaal de Bâle-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16618-5-

M. Benjamin WEILL,, rue Neuve 10.

1 5 8  
années de succès

£g$SS9ĵ  
60 Récompenses, dont 'i Grands Prix , 17 Di- *<-'X *M*.

SPSgp plômes d'honneur, 17 Médailles d'or, etc. **3&È
ALCOOL DE MJEnVXHOE

**fS  ̂ tmtm tSxmm S WP
H-3776-x LE S E U L  V E R I T A B L E  ALCOOL DE M E N T H E  7289-1

Formant, au moyen de quel ques gouttes dans un Terre d'eau sucrée, une boisson délicieaaa , aaioa,
rafraîchissante et peu coQteuie , calmant instantanément la toit et assainissant l'eau.

A plus forte dose, INFAILLIBLE contre les Indigestions , étourdisse iienti , maui d'astomao,
de cœur , de nerfs, la dysenterie et la cholérine. — Excellent aussi pour les dents , la bouche et tous laa
soins de la toilette. -"̂ a-Jt rss *«.

éKr*, C'est an préservatif souverain contre les ÉPIDÉMIES SÇ Ŝ
Fabri que à Lyon. — Maison à Paris, 10, rue Ricker. — Exi ger le nom DE MCQLÈS ™F

*u, iHiMMii i 1 1  n aii*a*«*Bj_r_ga**B*a**-—*n*t*a*a*--—*a*a*a*a*a*a*a*aa»a*------a*a*—-a*—*B*a*aa**---Waa*a

Sacs d'école I
Grand assortiment

AU 1436-140 I

BAZAR NEUCHÂTELOIS §
Sacs toile, depuis 45 ct.
Sacs toile cirée, dep. 1 tr. 45. I

(pour le dos)
Sacs en veau marin.
Sacs à deux usages.
Serviettes en tous genres.
Ges articles sont tous de fabrication I

suisse.
TABLIERS pour fillettes.
BL OU SES pour garçons.

Escompte 3 '/,'

jj&ti tom lm Horaires tt dm Souiller, âfflcur, M_
MnW RUfirAT Par E- PETARD. — Petit ma-
înUli MVUuHl nuel de droit usuel contenant
unc explication simple et complète du Code des
Obligations, des Lois sur la Poursuite pour Dettes,
sur les Fabriques, sur l'Etat-Civil et le Mariage,
sur la Capacité civile, sur les Brevets, etc., etc.

Indispensable aux commerçants, propriétaires,
régisseurs, patrons, ouvriers, locataires, I 7C
etc. gJn fort volume caraoajaié. Fr. * , sO

LA COMPTABILITÉ SANS MAITRE
i l'usage des commerçants, des industriels et
des agriculteurs, par E. DUBOIS. n pr»

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

CORRESPOKDASCECOMBERCIALEALLEllASDB
par I. SOULLIER. — Abréviations commerciales.
— Annonces. — L'Adresse. — Circulaires. —
Offres de services.— Demandes de prix- n .
courants, échantillons-Payements etc. Fr. £»

10740-48

Carnet d'escompte an comptant. !

ÉPICERIE "MERCERIE
Bue de la Demoiselle 12.

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

Bien assorti ea marchandises de pre-
mière qualité. 12027-1
Se recommande, Alfred Zimmormann.

Anx parents ! ̂ SanT de

demande à prendre un enfant en pension.
Bons soins assurés. 11846-1

8'adresser au bureau de riro-im-L.

Lait stérilisé naturel
à la laiterie «»"»

Hues «Su Vero-oix 9
Retommandé par des aitorltés médicales

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Georges 1898 plu-

sieurs beaux logements modernes de trois1
pièces avec corridors, alcôves, lessiverie,
grande cour, etc., le tout bien expose au
soleil. — S'adresser i M. G. Wyser, rue
du Rocher 20. 10o34-l&»

âââ&âê
Etude Ch. BARBIER, not.

19, RUE DE LA PAIX, 19

A LOUER
de suite ou pour époque d convenir

Tûpp oanv 8 am0 étage de 3 pièce et
I Crl CdUA 0. dépendances. 11229-6'

DnnTiati 4 k 4me étage de 2 pièces et
ÛOtll-I II. cuisine. 11230

[nrlnctrlc 7 ~me étage de 3 pièces et
lllUUùll 1C I. dépendances , pour 470 fr.

11231

Untrûnc QR Pignon d'une pièce avec
DllItTO OJ. cuisine, 19 fr. par mois.

11232'

A. louer
M. G. Perrenoud offre i louer pour

St-Martin , ruo du Temple-Allemand*
n* 59 :
Unrf -sln Ua beau magasin avec loge-magaùlU, ment de 2 pièces, corridor,
cuisine et dépendances, occupé par un
commerce d'épicerie très bien acha-
landé, mais qui pourrait convenir à tout
genre de commerce.
T ndomonte Denx beaux logements de
UVgCUJCUlQ. 3 pièces, corridor , dépen-
dances avec jardin et buanderie. Maison
d'ordre. 11691-1

TERRAINJJENDRE
A vendre un terrain situé eatre les rues

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

S'adresser a M. François Riva, entre-
preneur, rue des Terreau x 22. 10750-5*"

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, 21 Août 1897.
Nous sommes aajoard'hui , sauf Tariatioos impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
moins V, *7. de commission , do papier bancable sur :

Est. Cours

i 

Chèqne Paria tO0.16</a
Court at petita effets longa . 3 l r.v . 16V,
- mois ) acc. franc/lises . . 2 100.20
3 mois ) min. fr 3000. . . J 100.2C/,

! 

Chè que min. L. 100 . . . J5.321/,
Court at pelita effets longa . 3 95.21
î moi» I aco. anglaises . . 3 *6.22Va
3 mois j min. L. lui) . . . 3 25.Î*)'/.

. ChèqueBerlin , Francfort. . 123.73«/a
\Court et petiu effets longa . 3 1ÎJ.73 "/ ,Uemag. j mois I acc. allemandes . . 3 133.75
(3 mois i min. M. 3000 . . 3 123.80

S 

Chèque Gènes , Milan , Turin . ib. - 5
Court et petits effets longs . 5 95.06
î mois, t chiffrée . . . .  5 95.15
3 mois, i chiffrés . . . .  6 95.26

(Chèque Bruielle., Ans-ers . 100.HV,
Belgique lï à 3 mois, traites acc , 4 oh. 3 100.25

(Non acc, bill ., mand.,3« etch. 3>/s I00.12»/a
, Chèque et court . . . .  3 308.45A**,»*«*d- 2 à J  moi,, traites acc, i oh. 3 308.65Kotterd. . Non acc„bill., mand., 3et4oh. 3'/a l 8.a5

'Chèque ct court . . . . 4 310.5»
Tienne. .(Petits effets longs . . . .  4 210. SO

U è 3 mois, i chiffres. . . 4 MO.55
Itew-Tork 5 5.1S»/a
Baisse ...Jusqu'à 4 mois 4 pair

BUlets da banque francaia . . . .  190.13 \
a » allemands . . . . 123.75
» » russes '.M
m a autrichiena . . . 210.40
• » anglaia 25.21
a a italiens . . . .  95. —

¦apoléons d'or 100.10
Borereigns 25.18
Pièces de 50 marks )'.- . 75

Monteurs de Boîtes
La Fabrique de Machines de Noi-

raigue livre prompiement et à de bonnes
conditions Machines à fraiser pour
charnières, Machines à percer pour
pendants et mise a l'heure du plus nou-
veau système éprouvé dans plusieurs
fabriques. Balanciers à bras tt a fric
tion. Machines à tourner les boites et
i. refrotter.
11429-3 Se recommande ,

FABRIQUE DE MACHINES

RESSORT-TIMBRES
Un fabricant de ressorts timbres cher-

che à entrer en relations avec quelques
maisons d'horlogerie. Echantillons à dis-
position. 11790-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

montres garanties
0r, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL «"o

F.ARNOLD DROZ
La Ghaux-de-Fonds

39, Rue Jaquet-Droz 39.

VA-M il «*•**¦¦ fa Une fabrif iue
MT t5MllH»MM'l/a>«> française de pen-
dants, anneaux et couronnes demande,
pour diriger la fabrication , un homme
connaissant parfaitement la partie et muni
d'excellentes références. — Adr. les offres
sous chiffres A. B. poste restante, Besan-
aym. 11999-2

Atis ai fabricants Porto pis!
M. PAUL BA.BBEY, fabricant de ca-

drans, aux Genevey»- sur -Co*ffrane, en
treprendrait quelques grosses de CA-
DRANS fondants , blancs, noirs, bosses
flinquées, bosses ordinaires, etc., etc., à
des prix avantageux. 12014-2*

ECHAPPEMENTS
Qui pourrait fournir par mois une ou

deux grosses plantages ancres, longues
fou rchettes, bon courant. Paiement comp-
tant. — S'adresser à M. A. Perret-Gentil ,
rue de la Promenade 10. 11353

Polissage d'aiguilles
Polisseurs ou polisseuses qui voudraient

entreprendre quelques 100 grosses de po-
lissages d'aiguilles par mois, heures, mi-
nutes et secondes, sont priés d'envoyer
leurs offres avec prix sous initi ales A. Z.
11828, au bureau de I'IMPABTIAI. 118*28-0

COMMIS
Un jeune homme de la Ghaux-de-Fonds,

ayant fait um 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
transport s 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

MÛe A. SCHLEY
ancienne élève du Conservatoire de Ge-
nève, se recommande pour des LEÇONS
DE PIANO ET DE CHANT.

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

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

•MI-HT Ifl lff-B 0n demande pour
r S ' K l i  l i l l t i  courant septembre et
i WarUaUl a MI pour 15 jours un bon
COURTIER (l'annonces. Bonne com -
mission. — Ecrire sous chiffres S. G.
11877, au bureau de I'IMPARTIAL. 11877-2



Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
PERCEPTION DE L'IMPOT DIR ECT POUR 1897

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

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

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

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

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

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

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

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi, et qui n'auraien t pas reçu de
mandat , sont tenues d'en aviser la Préfecture. Elles sont du reste recherchables pen-
dant dix ans pour la totalité des impôts dont elles n'auraient pas reçu les mandats,
(Art. 22 de la Loi).

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

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation, il est ajouté à
l'impôt une surlaxe de 5°/0, et i la réquisition du Préfet , il est procédé contre les
retardat aires par la voie de la poursuite pour dettes. (Art. 26 de la Loi).

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

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

11642-4 N. DROZ-MATILE.

; Moka d'Arabie « Moka ménélik
; Véritable, Qualités s-u.perieiJ.res

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

J'ai profité d? cette baisse dont je fais bénéficier le public, et je vends le Moka
d'Abyssinie, autrement dit « Café Ménélik » à fr. 1.40 ; le café Moka d'Arabie à
fr. 1.50 seulement. 9341-87

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

«OTo-ire. itlerlin
2, rue du Marché 2, La Chaux-de-Fonds

ttxW -vis-à-vis de l ' I M P R I M E R I E  COURVOISIER -**M

mmmmxWm Rhumatisme. IHH B̂I
Depuis peu j'ai suivi le traitemen tque m'a fait suivre la Polyclinique privée de

Glaris, je n'ai pi: .- éprouvé de douleurs rhumatismales, ni de frissons et faiblesse.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir si bien soigné par correspondan ce et vous
Souvez être assuré que je m'adresserai encore à vous en cas de nouvelle maladie,

[ontmelon s/St-Ursanne, le 7 Déc. 1896. Jos. Villat, instituteur. •• Pour légalisation
de la signature de Jos. Villat : Le Maire . A. Girardin. »*» Adresse : « Polyclinique
privée, Kirchgasse 405, Glaris. ¦iwi»*«wp«a*wja*Mg***̂ |̂ p*atw»iA*̂ :!'̂ *-̂ »!|n'-« j \» 7.

TP—R VELOCIPEDES
^w\ ypà Jeanpeirinfrères fonrnïssenrs derArmêe
îWw X̂V ÊÈÊÊÈ. Médaille d'Or PARIS
V^TÎ^S^  ̂ V-̂ vVV^-7 Exposition internationale des Beaux-Arts 1896-1897.
\i{[ilX^ *"> ^vCJu^ Pneumatiques, dep. 250 francs. 9701¦..._.-.. •:. -,.. ..'— ^essisr-. FOURNITURES — ACCESSOIRES
CHARLES "WERMEILLE, Boulevard de la Citadelle 15.

Le 14e Fascicule de

MON VOYAGE EN SUISSE
vient de paraître

Nous rendons attentifs tous les souscripteurs de cette publication à la
circulaire jointe à ce numéro, concernant une Couverture de luxe
et une Livraison double supplémentaire Nos 21 et 22.

Les souscriptions seront reçues jusqu'au 31 Août 1897.

Librairie A. COURVOISIER. La Chanx-de-Fonds.

VIN dôTTÏAX«|
"ANALEPTI QUE /^^^^\ SUC DE ï iAHDfc' 1

RECONSTITUANT ^S^̂ ^
Pfl0SPfl

™emx|
le plus énergique E-SKHgpSI !gs!ÉisiiÉHW des substances E' -'J o>

pour Convalescents, ̂ raBg^™*™~Tj^g°a Indispensables & /a BI T
Vieillards, Femmes, W^̂ Ka^gSÎ^̂ ^̂ ' 

formation delà 

chair 

Bjj j S

et toutes personnel ^HiwSffi siilsS®  ̂
et des systèmes ifl

délicates. ^$sM*yi"tS2S§?  ̂ nerveux et osseux, g j

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs BjË
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H ;
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H :
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- m.'
grisaement caractérisé par la perte de l'appétit et des f of '**.
JPhattnaeit * «T. VIAX ,rue de BUtûi 'bon, 14, LYON.x- \l"isst^gji B

Au Magasin de Machines à coudre H. MATHEY

Machines à faucher „ He!vétia"
.T.'UI , Berthoud , ayant obtenu le premier prix dans tous les Concours agricoles,
sont en vente chez M. HENRI MATHEY, rue du Premier-Mars 5, au prix de
300 fr. — FANEUSES de divers genres, 290 et 300 fr. — RATEAUX à cheval,
170 à 200 fr. — Grand RATEAU à bras (^Ebi) , 13 fr.

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

Nous nous faisons un plaisir d'informer MM. les agriculteurs de la brillante
réussite de l'essai de machines agricoles (faucheuses et retourneuses), fait Lundi
après midi au Valanvron , par M. HENRI MATHEY. Aussi considérons-nous de notre
devoir de les engager à se fournir à son magasin toujours bien pourvu de machines
_SBI et MAC COKMICK. Marc GVGI.

Christian SCHMUTZ.
1526-33 Ch. GgjËGL 

/aî\ J. Lambercier^ C°, Genève
n\f OLIpl Spécialité de Fournitures pour Usines

^^1 Assortiment important en tontes dimensions

% \ Courroies de Transmissions
wik^B^ga 

«*" 
cuir, on coton, en poils «le chameau

XW^Hr -' * e:a chanvre, en balata, etc.

\»^_iar Catalogue illustré , gratis et franco sur demande.

¦n -i i i T"i Eiue Anleitung; in salir kurzer Zeit,
l lûT hûFûnTO n T,QT1 7AÇ!û ohne Hùlfe eines Lehrers, leicht und
JJC1 UCl CU. UC J. 1 dil ilUlj C richtig franzôsisch leson und sprechen

zu lernen. — Praktisches Htilfs-
buch fur aile , welche ia der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

JF»S-®*I» : iir_". i>aoi
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Ruo du Marché 1.

Liquidation
ponr Ganse de cessation de commerce an

Magasin de Tissas
RUE DU PARC 76

Etoffes pour robes noires et couleurs.
Jupons, Peluche, Flanelles Molton , Co-
lonnes flanelles , Picmé, Limoge, Cotonnes.
Toiles blan ches ecrues et fil , Linges
de toilette. Torchons , Serviettes, Mou-
choirs, Camisoles, Caleçons pour dames,
Doublures, etc.
¦V Ces articles seront vendu au prix

de facture. 11401-1

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

Spécialité de TOURS D'HEURE S *?
CUVETTES OR

CHIFFRES et » Df T1\ïTli,BïrINSCRIPTIONS MU Ml 1 Ml-J
Travail soigné. 10448-2

Occasion pf graveurs et pilloctars
A vendre en bloc, les outils et le ma-

tériel complet d'un petit atelier de
graveurs et guillochours. Condilions
favorables. i

Pour prendre connaissance de l'inven-
taire et visiter les objets , s'adresser au
bureau de MM. Henri Vuille et Char-
les-Oscar Dubois, gérants, rue Saint-
Pierre 10, La Chaux-de Fonds. 11223-1

Société de Consommation
«iquet-Dm 27. Pare 54. Industrie 1.

lit , Demoiselle iii.
Demandez la véritable

yiDIEM « MMSS
le litre, 3 fr. 20.

Chocolat PETER, aa lait
le plus digesti f.

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

Les ménagères
n'emploient bientôt plus que le

Cirage liquide pratique
le pot , 55 ct. 6184-41

_BBi«B?S^!t*Sffinffi«ISa >nBBWl9SBSIS

Garde-malades. ^l0ZÏ™l
recommande pour les soins aux malades.
— S'adresser à Mme Marie Studer-Nuss.
Bel-Air, Saint-Imier. 11813-1

Locaux
A louer pour Saint-Martin prochaine,

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

11394-7*

A. loaer de suite
au Crêt, La Sagne

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

S'adresser a M. P. G. Gentil , gérant , rue
du Parc 83, A la Chaux de-Fonds. 11797 4

Domaine à louer
Ponr cause de décès, à remettre ponr

le 11 novembre 1897 nn domaine arec
pâturage, anx environs de la Chaux de-
Fonds, ponr la garde d'environ S vaches
et 1 cheval. — S'adresser à H. S. Hugne-
nin , rue du Donbs 35. 11647-2

JBL JL»~mL<&:_E»
ponr le U Novembre 1897 1

deux APPARTEMENTS de 3 pièces et
dépendances , au rez-ae chaussée, exposés
au soleil , situation côté du Versoix. Prix ,
450 fr. l'an eau comprise.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37. 11271-1

MAGASIN
A remettre pour St-Uartin 'prochaine ,

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

11908-1

Bureau de Placements
Faubourg* du Lac 4

i*r**eaxjC3 *"* -***»¦ T^TBT .

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

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

^——
Réparations de Seilles, Paniers

Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers, clair ou foncé,

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Parc 15. 4949-32

Papier de soie japon ais
pour emballer les montres

10 ct. la main de 24 feuilles
3 mains pour 25 ct.

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

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

Papeterie COURVOISIER , PL \\ Marcn.

¦M^dL-a-cirex— Oo-ulisit ©
Br BORHL

ancien chef de clinique ophtalmologi que i hrn, .
reçoit i La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heu-
res à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
3 à 5 heures ;

à Neuchàtel, rue St-Honoré 5, tons
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 13691-2

Vient de paraître
En vente à la

LIBRAIRIE A.COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds

H.-O. DUNCAN. — Vingt ans de cyclis-
me pratique. Illustré de nombreux por-
traits et documents. — 3 fr. 50.

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

HENRY BAUDIN. — Les Préludes, poé-
sies. — 3 fr.

PIERRE VIERGE. — L'Envers du mal,
roman contemporain. — 3 fr. 50.

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

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

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

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

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

FéLIX RéGAMEY. — D'Aix en Aix. Pro-
menade pittoresque sentimentale et do-
cumentaire ; illustré. — 3 fr. 50.

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

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

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

Annuaire Hachette (Paris 1897). Ma-
nuel pratique de la vie quotidienne. —
1400 pages. 100,000 adresses. 400 por-
traits. 100 cartes et plans. 100 illustra-
tions. — 3 fr. 75.

Lectures pour tous, supplément de l'Al-
manach Hachette. — 50 ct.

La cure de citrons. — 1 fr. 50.
Etat des officiers de l'armée fédérale.

— 2 fr. 50.

H&&ëta e*§&>M
MisiiiiiaisiiiiiiiasMgiiiTftiTiaBaaaaaasaBaMBSBaaaBaaBaw—sataaaBaaiMBa
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On peut se préser-
ver d'une 3001-1

POITRINE étroite
et enfoncée

en faisant emploi de
mon Lag*ader, re-
commandé par les
médecins. — Etend
l'épine dorsale, sup-
prime les défauts de
bonne tenue, dilate

5 et voûte la poitrine.
-—-===? Très utile pour la

Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se vend chez

L. Tschâppœt, masseur
élève dn Docteur F. de x \*f *m

RUE DE L'INDUSTRIE 20
A la même adresse,

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

— PATENTE —



HENRI D'ORLEANS
Le prince Henri d'Orléans, bien qu'en-

core très jeune a déjà conquis une noto-
riété méritée, non pas en raison du nom
qu'il porte , mais à la suite des explorations
qu'il a faites au Tonkin , et en dernier lieu
au Thibet avec M. Bonvalot.

Henri d'Orléans est né à Ham (Angle-
terre) le 16 octobre 1867. C'est le fils aîné,
issu du mariage du duc de Chartres, avec
sa cousine, la princesse Françoise d'Or-
léans, fille du prince de Joinville.

Le jeune prince se préparait à subir les
examens de St-Cyr, quand fut votée la loi
qui privait les descendants des familles
ayant régné sur la France, du droit d'exer-
cer des fonctions publiques.

Forcé de renoncer à la carrière militaire,
Henri d'Orléans chercha un aliment à son
activité. Il visita le Tonkin et explora les
contrées presque inconnues du nord du
Thibet et de la Sibérie méridionale, en
compagnie de M. Bonvalot.

Son voyage au Thibet a fait l'objet d'une
intéressante publication magnifiquement
éditée.

Le prince Henri continue à s'occuper des
questions coloniales. Il est l'auteur d'ar-
ticles très appréciés parus dans tous les
journaux parisiens notamment dans le
Figaro, sur l'Indo-Chine et les moyens de
propager l'influence française en Extrême-
Orient.

Général ALBERTONE
La célébrité du général Albertone date de

la désastreuse exp édition d'Abyssinie où il
commandait l'aile gauche du général Ba-
ratieri, composée des troupes indigènes
d'Ascaris. Le lor mars 1896, à 7 heures du
matin, dans le col d'Adoua, sa brigade était
surprise par l'armée choanne, enveloppée
par les bandes amariennes, brisée par la
cavalerie galla et entraînée par la déroute
complète de l'armée italienne ; il tomba
grièvement blessé et fut emmené en capti-
vité au camp du négus Ménélik. Ce sont les
incidents de cette captivité, récemment
contés par le prince Henri d'Orléans, qui
ont motivé la rencontre du 15 août dernier.

Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

R. F. — Votre question est une de celles
que les juges ont à apprécier librement et
souverainement, d'après les circonstances
de la cause.

Les auteurs et la jurisprudence sont di-
visés sur le point de savoir si l'ouvrier peut

prendre, en quittant la maison de son pa-
tron , la qualification d'ancien ouvrier de
cette maison.

Par son arrêt du 22 novembre 1894, la
Cour d'appel de Paris a jugé que l'ancien
employé d'une maison de commerce , qui
se recommande de ce titre pour faire le
même commerce que son ancien patron
n'est point passible de dommages-intérêts,
si aucun fait de concurrence déloyale n'est
prouvé comme résultant , soit de sa circu-
laire, soit de l'exercice même de son indus-
trie.

Cet arrêt est conforme à la doctrine
consacrée par un arrêt de la Cour de cassa-
tion de France du 23 juin 1891.

V. S. — L'art. 253 du code civil déclare
que < l'adoption n'est permise qu 'aux per-
sonnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de
quarante ans au moins, qui n'auront , à
l'époque de l'adoption , ni enfants , ni des-
cendants légitimes, et qui auront au moins
quinze ans de plus que les individus
qu'elles se proposent d'adopter > ,

L'adoptant et l'adopté doivent tous deux
posséder la qualité de Neuchâtelois (article
2b6 du code précité).

De St-GEORGES.

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

NOTA . — Toute correspondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi , doit par-
venir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
plus tard.

Bulletin de droit usuel

Les nouvelles sur la situation de Cuba
n'ont point cessé, depuis l'origine même de
la guerre, de présenter entre elles une cer-
taine contradiction. Les journaux espagnols
annonçaient une victoire là où les journaux
américains, canal des réclamations des in-
surgés, parlaient de désastre, et vice versa.
C'étaient assurément procédés de bonne
guerre ; mais, où était , dans cette lutte à
coups de câblogrammes, la par t de la vérité?
Nul ne le sut j amais.

Le Temps publie le témoignage d'un offi-
cier espagnol appartenant à la plus haute
noblesse d'Espagne ; tous ceux qui le con-
naissent sont unanimes à reconnaître sa
modération et son impartialité. Voici son
témoignage :

Je ne vous parlerai pas ici en Espagnol ;
je m'abstiendrai de tout commentaire sen-
timental . Je vous dirai simplement, sèche-
ment ce que j 'ai vu.

Le général Weyler a fait rétablir , dans
la vieille ligne de défense qui a servi dans
la dernière guerre, la trocha, qui coupe
l'île, de Jucaro à Maron. Aujourd'hui cette
ligne est infranchissable. Cette trocha di-
vise l'île en deux parties inégales : à l'ouest,
le plus grand nombre des provinces de l'île ,
avec la capitale , la Havane ; à l'est, une
partie de la province dePuerto-Principe et
la province de Santiago de Cuba.

1° Région de l'Est, que nous appelons
l'oriente. Les opérations militaires n'ont
pas encore commencé à l'est de la trocha.
Je crois que le général Weyler franchira
cette ligne dès la fin de là saison des pluies,
vers octobre. Les insurgés tiennent donc
ce pays ; mais il faut s'entendre : ils n'y
sont établis dans aucune ville, dans aucun
bourg, et ils ne se sentent pas assez forts
pour attaquer ni ville ni bourg. Ils ne tien-
nent que la campagne. Ils ont essayé main-
tes fois d'enlever nos convois de munitions,
de provisions (et ce sont , je le répète, les
seuls faits d'armes qui aient été accomplis
dans cette région : la guerre véritable n'y
a pas encore été faite), et ils n'y ont jamais
réussi. C'est pourquoi l'avis général de mes
camarades de là-bas est qu'il ne sera pas
bien difficile , cet hiver, de rendre libre la
campagne jusqu 'à l'extrémité orientale de
l'île.

2° Région de l'Ouest. Ce sont les pro-
vinces que le général Weyler a données
comme pacifi ques. Cette déclaration a sou-
levé, je le sais, des protestations ; ici, en-
core, il faut s'entendre. Je reviens précisé-
ment de ces provinces, je les ai parcourues,
je m'y suis battu , et je peux dire ceci :
Certes, la pacification n'y est pas complète,
puisque j'y ai été blessé moi-même ; mais
relativement à ce que ces provinces étaient
il y a deux ans, on a le droit de les décla-
rer pacifiées.

Il n'y a plus, à l'ouest de la trocha, de
par tis tenant la campagne ; il n'y a plus
que des guérillas, des gens qui, comme nos
pères au temps de la guerre de l'Indépen-
dance, tirent sur nous quand nous sommes
passés, puis cachent leurs fusils et travail-
lent. Encore, le nombre de ces gens-là di-
minue-t-il chaque jour : chaque jour , dans
les provinces de Pinar-del-Rio, de Matan-
zas, de las Villas, des centaines de * pre-
senîados > , de paysans qui se rallient , se
t présentent > aux autorités espagnoles ;
quatre jours avant que je fusse blessé, nous

en avons ramené à Trinidad 400. Durant
deux mois, nous avons parcouru dans tous
les sens la Sigunsa, massif montagneux
qui était le repaire des insurgés, sans ren-
contrer de parti. Une seule fois, nous avons
fait le coup de feu , et c'est le jour où j 'ai
été atteint. Il n'y a dans toute cette région
que deux chefs : Maximo Gomez et Quintin
Banderas. Ni moi ni aucun de mes cama-
rades n'avons jamais rencontré Maximo
Gomez ; aussi ajoutions-nous foi au bruit
qui courait que le fameux chef était réduit ,
accompagné seulement de quelques hom-
mes, à se cacher. Quant à Quintin Banderas ,
il avait été chargé par Gomez d'entretenir
l'insurrection dans la province de \tatanzas;
il n'a pu parvenir à quilter la Signanea :
il n'a peut-être avec lui que deux cents
hommes.

Reste la prétendue attaque de la Havane ,
dont on a fait tant de bruit. D'abord , il ne
s'agissait point de la Havane , mais de Ma-
riana , un bourg ouvert à quatre ou cinq
kilomètres de la ville ; ensuite la bataille a
été si chaude qu 'il n'y a eu qu 'un mort. Je
n'étais plus à Luba quand cet incident est
arrivé ; j'étais déj à sur mer ; mais j'ai as-
sisté à tant d'incidents du même genre, que
je puis vous raconter exactement comment
se passent ces fameuses « pri-es de villes » .
Les bourgs, les villages sont gardés par
une petite garnison de quelques hommes.
Les habitants sortent le malin , pour les
travaux des champs ; avec eux rentrent
le soir , parfois, quelques insurgés qui
tirent dans les rues des coups de fusil ;
la garnison accourt : mais tout est déjà
rentré dans l'ordre. Le lendemain , les chefs
de l'insurrection télégraphient : Attaque
d'une ville. Prise d'une ville. Ces incidents
sont quotidiens , et maintenant les garni-
sons ce se dérangent même plus.

En résumé, — et c'est, je puis le dire,
l'opinion générale de l'armée, — je crois
que le général Weyler, dont personne
d'ailleurs , pas même dans son état-major ,
ne peut se flatter de connaître le plan , pas-
sera la trocha vers octobre ou novembre et
qu 'en février-mars la campagne de Cuba
sera terminée.

Un témoignage snr Cuba

*gmW H arrive très fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

a S'adresser sous initiales... *
Afin d'éviter toute démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du j ournal,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.

La grêle et la fertilité du sol
Dans l'une des dernières séances de la

Société nationale d'agriculture (France),
M. de Vilmorin a donné communication
d'une note de M. Vacher sur les effets de
la grêle : non seulement les chutes de grêle
causent des désa-tres en détruisant les ré-
coltes sur pied , mais elles amènent encore
une stérilité momentanée du sol. Dans cer-
tains pays exposés aux orages de grêle, ce
fait est absolument connu et jamais un cul-
tivateur ne sèmerait de suite sur un ter-
rain grêlé. L'explication qui paraît la plus
vraisemblable est basée sur la destruction
des micro-organismes fertilisateurs du
sol.

Ces corps microscopiques se développant
très rapidement à la chaleur de l'été qui
atteint et dépasse même 30°, seraient dé-
truits par le passage brusque de cette tem-
pérature élevée à celle de la grêle, voisine
de 0°. Il faut bien se garder de réensemen-
cer de suite le terrain grêlé, car rien n'y
pousserai t , tandis qu 'en attendant quelque
temps il sera possible de faire quelque en-
semencement tardif.

M. de Vilmorin , pour donner une idée
de la violence que peut avoir la grêle, a
cité le cas de grêlons tombés en juillet au
Mont Dore et pesant plus de 60 grammes.

Une cheminée en marche
Ce spectacle, absolument nouveau , a pu

être contemplé la semaine dernière par les
habitants de Manchester, dans l'Etat de
New-York.

Il s'agissait de déplacer une cheminée
d'usine en briques haute de 27 mètres et
de la reporter 300 mètres plus loin , un peu
en dehors de la ville. Le poids total à mou-
voir était de 98,000 kilos et il fallait faire
passer la cheminée à travers une rue fort
étroite et en pente. Le problème, comme
l'on voit , n'était pas facile à résoudre.

Quoi qu'il en soit, le déplacement a été
opéré sans accident ni accroc, et le plus
curieux c'est que, grâce à un système in-
génieusement disposé de treuils et de ca-
bestans, le travail a pu être mené à bonne
fin par une équipe de six hommes, aidée
d'un seul cheval.

Le déménagement a été un peu long, par
exemple; la cheminée n'avançait guère que
d'une trentaine de mètres par jour. Mais on
connaît le proverbe: « Qui va piano, va sa-
no ». Et la cheminée est arrivée au but sans
une fissure.

TTa-riétésL

Dimanche 22 août 1897

Eglise nationale
9 V« h. du matin. Prédication.

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

les Collèges primaires. _j
Salle da collège de l'Abeille

9 Vj h. du matin. Prédication.
7 '/i h. du soir. Etude bibli que.

Eglise Indépendante
8 •/« h. du matin. Cvtèchisme.
9 Vi h. du matin. Culte au Temple.

Chapelle de l'Oratoire
9 Vi h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche da»s les locaux habituels, I à
8 '/« h. du matin, jusqu'au Jeune.

Dentsche Kirche
9 '/i Uhr Vorm. Predigt.

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

Fête annuelle i Montmirail.
Eglise catholique chrétienne

9 '/j h. du matin. Culte liturgique. Sermon. — Caté-
chisme et Ecole du dimanche. — Culte en-
langue allemande le troiiième dimanche de
chaque mois.

Eglise catholique romaine
6 '/i h. du matin. Première Messe. Sermon alle-

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

La Bonne Nouvelle
(Parc , 10)

9 '/i h- du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI 26 AOUT
8 Vi SX. du soir. Etude bibli que.

Eglise évangélique baptiste
Rue de la Paix 45

9 Vi h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le S»
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
MARDI

8 Vi û- du soir. Réunion d'évangélisation.
VENDREDI

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

(rue du Progrès 48)
Dimanche, 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation et

de tempérance.
Mardi, S'/j h. du soir. Réunion allemande (petit*

salle) .
Jeudi 8 '/J h- du soir. Elude biblique.
Samedi 8 V, h. du soir. Réunion de prières (petite

salle).
Bischœil. Melhodistenklrche

EQLISK MéTHODISTE (rue du Progrès)
9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 81/, Uhr. Bibel- u. Gebetstundt>
Freitag, Abends 8 Vi Uhr. Mànner- und Jûnglimgs-

verein.
Evangélisation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 Vi sx. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Jeudi, 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

IHission évangélique
(rue du Premier-Mars n» 11 _)

10 b. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 '/i sx. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

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

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Dentsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 37.
» 2 Vi » Jungfrauenverein, Knv.80.

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

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

(rue du Temple Allemand 87)
Samedi, 9 '/i h- du matin. Culte.

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

Dimanche, 8 '/i h- du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8 '/, du soir. Réunion de prière et travail

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

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

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

Mardi à 8 «/• h. soir, réunion de soldats.
Vendredi i 8 »/i h- soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 Vi h. du HO îï réuniom*:*

de salut.
Samedi, i 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Imprimerie A. COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds



vous aimais... un peu , je peux l'avouer, à présent , puis-
que vous ne m'aimez plus.

Cadet Mouraille, effaré , tremblant , la regarde.
— Vous m'aimiez un peu ? demande-t-il.
Pour un rien , il en pleurerait.
— Oui dà! Est-ce que vous ne vous en êtes jamais

aperçu ?
— Jamais ! Oh I si je m'en étais aperçu...
— Eh bien?
— J'en aurais été trop heureux ! Gela m'aurait rendu

si fier... si fier...
— Vraiment I Alors, j'avais tort, tout à l'heure, en

disant : « Tant mieux , que vous ne m'aimiez plus I » car,
après tout, mon fiancé ne m'aime peut-être pas autant que
vous m'aimez, et je perdrai au change I

— Vous n'y perdrez rien 1 Dame, puisque vous vou-
liez que votre mari ait quelque chose, votre fiancé a le
sac, au lieu que moi, moi, je n'ai pas le sou ! Et puis ,
probable qu'il n'a pas, comme moi, un père au bagne i

Cadet Mouraille a tressailli en prononçant ces pa-
roles.

— Oh ! poursuit Mercedes, mon fiancé a le sac I mais,
quoi , si vous m'aviez aimée autant que vous le dites,
vous en auriez trouvé un , de sac. Il ne fallait pas tant :
Une couple de mille francs , ça eût suffi ! On se serait
établi , et, avec de l'ordre, on s'en serait tiré, pas vrai ?
Quant à la chose dont vous parliez, qu'est-ce que ça fai-
sait? Si votre père a été condamné, ça n'est pas de votre
faute 1 Ce n'est pas lui que je prenais pour mari I On
n'est pas responsable. Mai s, à quoi bon parler de ça,
puisque vous ne m'aimez plus I

Sauveur n'y tient plus.
Il s'approche de Merdédès.
Il n'y voit plus clair ; autour de lui, tout tourne,

comme tout à l'heure 1
— Je vous aime toujours, mam'zelle Mercedes ! dit-il,

presque à voix basse, la tête courbée, — comme honteux
de lui-même, comme s'il avait peur que l'autre, * la
verte », ne l'entendit, ne sortit de son lit, pour l'engloutir ,
pour le bercer, mort ; mais non déshonoré.

Et Mercedes ricane, le regarde en dessous et le frappe
au visage avec une belle rose qu 'elle tient.

— Si vous croyez que je ne le sais past... dit-elle.
— Alors, reprend Sauveur éperdu , vous m'aimez

donc ?
— Un peu !
— Et vous pourriez m'aimer davantage?
— Je ne dis pas non t
— Pourquoi donc ne l'avez-vous pas dit plus tôt?
— Les filles ne disent pas ces choses-là : on doit les

deviner !
— Dame ! C'est qu'on n'ose pas croire à son bonheur !

Ainsi, votre fiancé ..
— C'était pour rire .
— Mais vous m'avez torturé I
— Histoire de vous rendre jaloux pour me faire aimer

davantage.
— C'est impossible !
— Tant mieux ! Assez, du moins, pour que vous vous

mettiez à l'œuvre afin de gagner la dot que je veux voir
à mon époux.

— Et quand je l'aurai ?
— Alors, je crois bien que je dirai : Oui 1

— Vous seriez ma femme, mam'zelle Mercedes?
— Avec plaisir 1

VIII

Vaincu.

A la grande surprise de la jolie fleuriste , Cadet Mou-
raille s'est sauvé, comme un fou 1

Il est transporté d'allégresse.
Mercedes l'aime ! Mercedes consent à devenir sa

femme !
Il a tout oublié ! Il ne sait qu'une chose : Mercedes

l'aime !
Il voudrait pouvoir crier ces mots à toutes les per-

sonnes qu'il rencontre , qu 'il heurte , qu 'il bouscule !
— Il a soif ! Oh ! comme il a soif! Sa gorge est sèche I

Il lui semble que, s'il pouvait boire, il serait soulagé.
Il est revenu vers le port, marchant toujours au ha-

sard , sans savoir où il va.
Soudain , il passe devant un débit de vins et liqueurs,

où , souvent, il s'arrête pour prendre un verre, au retour
de la pêche.

Il va entrer là, pour boire un coup.
Cette idée a traversé son esprit, comme si la matière ,

en nous , réclamait sans cesse ses droits en dépit de
préoccupations angoissantes I

Il est prêt à y donner suite ; mais il se rappelle qu 'il
n'a pas le sou.

— Qu 'importe ! se dit-il , le patron me connaît : il me
fera crédit ! Bon Dieu , je meurs de soif.

Il pénètre dans le débit et se fait servir une bouteille
de vin qu 'il vide presque d'un trait.

— Une autre ! demanda-t-il.
Il a soif à ce point qu'il boirait « la mer et les pois-

sons > comme dit l'autre.
...Maintenant il est huit heures.
Cadet Mouraille vient de boire sa troisième bouteille ;

il a bu , non plus parce qu 'il avait encore soif; mais pour
se donner des forces : il se sentait si faible !

Ça lui a réussi. Pour le moment, il est plus fort ; force
factice qu'il épuisera vite !

Et puis, ce vin l'a grisé !
Trois bouteilles vidées dans un estomac creux : Il n'en

faut pas tant pour rendre ivre.
Son pouls bat avec une rapidité excessive.
Il revoit toujours la gente fleuriste... si belle, si belle,

et lui disant , pour la première fois, qu'elle l'aime un peu,
qu'elle pourra l'aimer beaucoup.

Est-ce un rêve? Non ! C'est réel ! Mercedes l'aime.
Mercedes sera sa femme, pourvu qu'il ait la « dot », une
couple de mille francs.

Qu'est ce que c'est que ça ?... Une couple de mille
francs ? Une misère !

« Sa dot », ne la porte-t-il pas sur lui ?
Et quelle dot ?... Un trésor, s'il le veut I... Il n'a qu 'une

démarche à faire, qu'un mot à dire pour cela.
Qu 'il fasse cette démarche, qu'il dise ce mot, et il en

aura des rouleaux d'or de mille francs : il en aura à les
remuer à la pelle !

(A suivre.)



PAR

HENRI DEMESSE

...Elle était belle, bien belle, la Mercedes, et, pour
l'avoir à lui, Sauveur eût donné un empire, s'il en avait
eu un; mais son honneur, la joie des siens, la liberté de
son père, — jamais , jamais !

Frémissant, Cadet Mouraille parcourut , en sens con-
traire , le chemin qu 'il avait fait pour venir s'asseoir sur
le rocher.

Bientôt , il se retrouva sur la route et revint à son
point de départ.

A la hauteur du Prado, il s'arrêta.
L'heure sonna à une horloge voisine.
Sauveur, qui n 'avait aucune idée de l'heure qu'il pou-

vait être, compta les coups, qui résonnèrent , très harmo-
nieusement , avec cette sonorité particulière , très douce,
que les vibrations du bronze ont dans un vaste espace,
la nuit ou le matin , à l'aube.

— Un I Deux ! Trois !
Il était trois heures du matin. Déjà, trois heures !
Avant une heure, il ferait jour.
Là-bas, tout là-bas, au fond de l'horizon , une vague

clarté montait dans le ciel et faisait pâlir les étoiles.
Comme tout était tranquille I
Tout dormait encore !
Au loin, des coqs chantaient.
Pas un bruit ne venait du côté de la ville,
Tout le long du Prado , les réverbères, régulièrement

alignés, scintillaient , éclairant, de lueurs rougeâtres,
les grands arbres, aux troncs épais, noueux et difformes ,
dont les branches, contournées, tordues, ressemblent à
des chevelures hirsutes de monstres.

Et , derrière lui, Sauveur entendait toujours la plainte
monotone et puissante de la mer, dont les vagues, pous-
sées par le vent du large, semblaient courir sur lui ,
comme pour le rejoindre , l'atteindre et lui rappeler la
promesse solennelle qu'il avait faite.

Mais, à cette heure, la Norine et Olivier devaient
s'être retirés chacun dans sa chambre.

Pardi ! c'était certain I

Qu'est-ce qu'ils auraient fait debout?
S'ils s'étaient aperçus de sa fuite , et c'était douteux ,

ils avaient causé d'abord à se sujet; puis, Olivier avait
dû faire comprendre à la mère qu 'elle avait besoin de se
reposer, qu'il fallait qu'elle rentrât chez elle, que < l'i-
vrogne », après tout , n'était pas perdu.

Et Norine, enfin , s'était rendue aux bonnes raisons
de l'aîné, non sans avoir tenté de lui résister, car, bien
sûr, elle n'était pas tranquille, la mère, rapport à son
cadet.

Oh ! c'était fini , bien fini ! Jamais, plus jamais , à pré-
sent, il ne lui causerait la moindre peine, le moindre
souci, à la Norine aimée !

Oui, mais puisque, très probablement , la mère et
l'aîné s'étaient retirés ; à quoi bon troubler leur repos en
rentrant si tôt?

Ne valait-il pas mieux attendre que le jour parût?
Oui, oui, cela valait mieux.
Et, pour tuer le temps, pour gagner deux heures,

Sauveur s'engagea sur le Prado.
Il marcha très vite, ayant besoin de tromper son im-

patience par une action quelconque.
Moins d'un quart d'heure après, il arriva place Cas-

tellane.
Il était si profondément absorbé dans son rêve qu 'il

ne se rendit pas compte du chemin parcouru , et que , sans
savoir où il allait , il s'enfonça dans la ville, marchant
toujours , bien qu 'il fût très las.

De temps à autre , machinalement , il palpait la poche
où il avait mis le livre : la preuve... la dénonciation du
mort... la condamnation du vrai coupable !

Trois heures et demie sonnèrent.
A présent il faisait petit jour.
Des moineaux voltigeaient dans les branches des

arbres et picoraient sur la chaussée.
Un bruit vague montait dans la douceur de l'aube :

la ville s'éveillait.
. Il tressaillit.

Il se trouvait cours Pierre Puget , devant l'hôtel Bou-
relly !

Ça c'était fort, par exemple ! Comment était-il venu là?
Triste, il songea que le < forçat », l'innocent , avait

franchi ce seuil , le jour du meurtre , et à cause de lui ,
Sauveur, encore t

Oui , mais... patience ! Le jour de la revanche com-
mençait à luire.

Avant la fin de cette journée , sa découverte aurait
fait du bruit dans cette demeure : Après la fête de l'avant-
veille, le deuil; après les chansons joyeuses des violons,
le bruit des sanglots étouffés !

PETITE FIFI



A la bonne heure, cela ferait un contraste curieux I
Ah! mais!...

Et, joyeux , Cadet Mouraille poursuivit sa course,
repris, presque aussitôt, par son rêve, qui le charmait
et l'enivrait, — à ce point, que, parfois , il titubait, comme
la veille, quand il regagnait la € maison maudite » , à Ma-
zargues.

Pour la deuxième fois, le hasard s'amusa de lui : en
effet , bientôt, Sauveur constata qu'il se trouvait, main-
tenant, rue Paradis, devant une grande maison où il sa-
vait que demeurait le fiancé de la belle madame Bourelly
née Hermance de Neuville.

Alors, il ricana :
« J'ai été frappé à mort par Tanala ! » murmura-t-il.

Et c'est signé « Bourell y » .
Il s'éloigna, très gai, très en train... et il arriva sur la

Cannebière, qu 'il descendit jusqu'au port.
La vue des bateaux , dont les mâts se dressaient , pa.

voisés de « flammes », que le soleil levant dorait , le mit
en joie.

Déjà, il y avait des allées et venues nombreuses sur
les deux rives; des voitures commençaient à rouler,
chargées de marchandises de toutes sortes ; des bateaux
étaient en partance, et leur cheminée s'empanachait d'un
nuage de fumée noire, qui paraissait grise dans la grande
clarté du jour radieux ; des barques de pêcheurs ren-
traient.

Sauveur rôda aux alentours du port , toujours rêveur,
s'arrêtant, parfois , et se répétant que l'heure approchait
où il serait temps de retourner à Mazargues.

A présent, il se sentait très faible ; mais il ne se disait
pas que cela venait de ce que, depuis la veille, il n'avait
pris aucune nourriture, et de ce qu'il avait dépensé ses
forces avec prodigalité.

Ce fait aggravait son énervement.
Non plus comme la veille, il ne titubait plus par suite

d'ivresse, mais bien par faiblesse.
Son estomac vide le tiraillait ; ses tempes battaient ;

il avait souvent des étourdissements, des vertiges ; il
croyait entendre encore la plainte de la mer, et aussi des
sonneries de cloches.

Il se sentit si las, tout à coup, qu'il dut s'asseoir, sur
un banc, dans le square, en face de la Bourse, sur la Can-
nebière, où il était revenu.

Ouf!... Il avait été secoué, depuis la veille, pas vrai ?
Ah ! ça, qu'est-ce qu'il avait donc? Quelle chiffe 1

Bien la peine d'être si fier de sa force I Poule mouillée !
C'était drôle, tout de même : voilà qu'à présent, il

tournait, tournait, tournait, oh ! si vite, que ça l'abêtis-
sait, parole I

Et il eut une hallucination.
Là, au dehors du square, de l'autre côté de la grille,

il avait cru voir passer une silhouette de jeune femme
qui marchait vite, dans l'illumination d'un rayon de
soleil, et portant une brassée de fleurs.

— Mercedes I s'écria-t-il.
Tout de suite, il essaya de se remettre debout ; il y

parvint, non sans effort.
Hors du square, il ne la revit pas, la silhouette en-

trevue.
Elle avait disparu, elle s'était éclipsée.
Avait-il rêvé?
Ou bien, la femme s'était-elle perdue dans la foule des

passants, qui, déjà, allaient à leurs affaires.

Il n'eût pu le dire.
Toutefois , et sans savoir ce qu'il faisait, il remonta la

Cannebière.
Bientôt, il s'arrêta, frissonnant, sur le cours Saint-

Louis.
Il était, alors, six heures et demie.
Maintenant , Sauveur avait peur... oui, peur de la re-

voir... l'autre, la jolie fleuriste qui faisait de lui « une
canaille ».

Il avait peur qu'elle ne lui apparût et qu'elle ne
triomphât des bonnes résolutions que son amoureuse, la
pure I lui avait suggérées.

— Rentre, rentre vite!... se dit-il... Dépêche-toi 1...
Tremblant, il essaya de fuir ; mais, pareil à la bête

traquée, qui, voulant échapper au danger qui la menace,
court au devant de lui, éperdûment, il se dirigea vers le
kiosque fleuri qu'il avait voulu éviter.

VH

Devant Mercedes.

Or, elle est là... précisément, la Mercedes.
Matinale, déjà parée coquettement... éblouissante de

santé, toute rose, bien pincée en son corsage.
Quels beaux yeux noirs 1 Quelles lèvres ornées d'un

soyeux duvet léger, une ombre.
Quel joli signe brun au-dessous de sa bouche, tout

près des lèvres.
Et comme ses cheveux, aux bandeaux épais, encadrent

bien son front , très pur, très lumineux : Vraiment elle
est adorable.

Elle tortille gentiment, avec des mines extrafémi-
nines, les roses fraîchement coupées, encore humides de
la rosée de la nuit.

Une débauche de couleurs : les roses de toutes espèces,
les héliotropes , les verveines, les pensées, sont entassées
devant elle, pêle-mêle.

Mercedes, c'est la douce Flore, mais une Flore mo-
de! ne, provençale, à l'œil brilllant , à la prunelle provo-
cante, au minois troublant, aux formes superbes : la
femme, en un mot, une femme toute sémillante, féline,
à l'attitude charmeresse et qui fait frissonner Sauveur.

— Tiens ! dit-elle en riant malicieusement. Cest
vous!... Gomme vous êtes matinal!.,. Vous n'êtes pas
allé à la pêche, ce matin, pourtant , avec votre redingote !
Je ne vous ai jama is vu avec une redingote... Ça ne vous
va pas... Vous avez l'air d'un paysan endimanché qui va
signer son contrat de mariage... Vous êtes beaucoup
mieux en pêcheur. Non , vous ne me plaisez pas en redin-
gote, mon garçon !,..

Sauveur voudrait fuir, mais c'est impossible. Il est
rivé là. Il y reste, charmé, en extase ! La Mercedes est
si belle, si belle !

Par hasard, sa main heurte le livre, qu'il porte dans
l'une des poches de sa redingote.

Aussitôt, une mauvaise pensée traverse son esprit :
c'est que son amour-propre est blessé; c'est qu'il souffre
aussi, affreusement, des railleries de la fleuriste. Mais
la mauvaise pensée est refoulée.

Il sourit, orgueilleusement, et, non sans ironie, il se
dit :

— Si je voulais !



Il ne veut pas I II fuira !
Que lui importe Mercedes?
U songe aux heureux qu'il va faire ! Et quelle com-

pensation l
— C'est gentil à vous d'être venu me voir sitôt !

reprend la fleuriste , en regardant en dessous Cadet
Mouraille.

Lui, jusqu 'à présent, enivré — n'a pas prononcé une
parole : les vrais amoureux, les amoureux passionnés
ne sont pas bavards? Ils contemplent et admirent.

Sauveur, plus que tout autre, est toujours intimidé
devant Mercedes.

Il aurait trop de choses à lui dire et il ne sait par
quel bout commencer.

Aussi, reste-t-il, d'ordinaire, bête comme une oie, en
face d'elle.

Il la mange des yeux ; les mots ne lui viennent pas ;
il tortille le bout de son vêtement et sourit — quitte à
s'en vouloir, après, d'avoir été si « cruche ».

Mais, aujourd'hui, il se sent plus crâne, et, surpris de
son audace, il réplique :

— Je ne suis pas venu vous voir, mam'zelle Mer-
cedes.

— Comment donc êtes-vous ici ?
— Je flânais , et...
— Et le hasard vous a conduit ! ajouta la fleuriste ,

railleuse.
— Ma foi, oui ! répond Cadet Mouraille, qui n'y a pas

vu malice. C'est vraiment le hasard qui m'a conduit près
de vous.

— Je pensais que vous y étiez venu tout exprès?
— Pourquoi faire ?
— Pour m'apprendre que, depuis hier, vous avez fait

un héritage, que vous êtes riche, et que sous peu nous
nous marierons !

Sauveur frissonne. Ses yeux s'allument, à ce point
qu'un moment Mercedes a été éblouie par l'éclair qui a
jailli des prunelles de son amoureux.

Machinalement, il palpe le livre, le trésor, « sa dot » !
Chacune des paroles de la fleuriste l'a touché au

cœur !
Ohl la gueuse ! Gomme il avait raison de vouloir

l'éviter !
Et dire qu'il pourrait lui répondre triomphalement :
— Ne raille pas ! Oui, depuis hier, j'ai fait un héri-

tage ! Oui, je serais riche, si je voulais... et de même, si
je voulais, sous peu nous nous marierions !

A quoi bon?
Il est encore maître de lui, et, pour la première fois

depuis qu'il la connaît, il aurait pu triompher d'elle.
Encore une fois : à quoi bon ?
— Je ne veux pas me marier, mam'zelle Mercedes !

réplique-t-il, très calme.
— Vous ne m'aimez plus?
Et , en lui adressant cette question, elle le regarde en

minaudant, tout en tortillant, adorable dans sa pose, les
roses embaumées.

— Non ! Je ne vous aime plus ! dit Cadet Mouraille.
Et il crispe ses doitgs pour résister à l'envie déme-

surée qu'il éprouve de battre cette coquette qu'il voudrait
uir et de qui il supporte les railleries sans pouvoir s'y

soustraire, car cette force qui, déjà , l'a cloué là, le do-
mine plus encore, à présent.

La Mercedes est si belle, si belle !

— Ah ! vous ne m'aimez plus?... C'est bien vrai ?
— C'est bien vrai I
— Tant mieux I
Tant mieux?... Elle a dit : « Tant mieux ! »
La mauvaise!... Elle ne voit donc pas qu'il est au

supplice ?...
— Non!... Les fleurs qu'elle froisse délicatement s'as-

semblent : Oh ! les mignons bouquets qu'elle confec-
tionne!...

Qui pourrait croire que cette belle fille , cette ven-
deuse de tout ce que la nature crée de plus coloré et de
plus parfumé, est capable de torturer ainsi un pauvre
diable éperdu de passion.

— Oui ! Tant mieux ! reprend-elle en souriant. Car, je
dois vous l'annoncer : je me marierai dans trois mois.

Sauveur devient blême et fléchit sur ses jambes
comme un bœuf qui vient de recevoir le coup de l'as-
sommeur.

— Vous auriez eu du chagrin en apprenant cette
nouvelle, dit Mercedes, en ficelant une botte de roses ;
mais, puisque vous ne m'aimez plus, il m'est permis de
nous l'annoncer, pas vrai ?... Cela doit vous être indiffé-
rent!

— Tout à fait indifférent I riposte Cadet Mouraille, qui
est profondément bouleversé.

« Fuis donc ! se dit il... Fuis, malheureux ! Il en est
temps encore ! Songe à tes devoirs, à tes promesses !
Songe à ton père, qui est au bagne, et que tu peux dé-
livrer ! »

Mais non, impossible !
Oh ! lâcheté I Ah ! pourquoi est-il venu là?
Il fait un effort ; il part ; il est parti.
Non, il revient ! Oh ! quel lâche.
— Et quel est l'heureux mortel... ?
— Vous voulez savoir le nom de mon fiancé? Vous

êtes trop curieux I Vous le connaîtrez bientôt, bientôt !
C'est un beau garçon, un monsieur — jeune, bien en-
tendu : je n'épouserais pas un vieux, même s'il était
cousu d'or...

— Et il est à son aise? Il a le sac?
— Il n'a pas des mille et des cents : mais enfin , il a

quelque chose. Vous savez que je voulais que mon mari
eût quelque chose.

— Et vous l'aimez?
— Un peu I
— Un peu , seulement?
— Je l'aimerai davantage, plus tard.

' — N'importe ! Il a de la veine. Moi, voyez-vous,
mam'zelle Mercedes, je vous aimais beaucoup, mème
passionnément, et si vous m'aviez aimé, seulement un
peu...

— Eh bien !
Cadet Mouraille, fou, répond :
— J'aurais été capable de tout I Vous entendez, de

tout pour que vous m'aimiez beaucoup ! Et si jamais vous
m'aviez aimé... beaucoup, j'aurais été si heureux , si heu-
reux, que j'aurai s pu vivre, par votre amour, assez pour
oublier le remords, si, pour vous obtenir , j'avais commis
un crime 1

Mercedes, très calme, charmée, sourit, tout en as-
semblant des roses rouge-pourpre et des branches de
lilas blanc.

— Vous m'avez fait peur ! dit-elle. Vous êtes terrible,
savez-vous, quand vous vous y mettez!... Mon Dieu, je
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\y. MAGGI en 1 lacon¦ i est unique pour corser les potages — quel ques gouttes suffisent. — Les Aussi substantiel qu'économ ique, le MAGG1 en Tablettes pour potages a la minute est d'un goût
flacons Migg i de 50 ct. sont remplis a nouveau pour 35 et., ceux de 90 ct. pour 60 ct. et ceux de parfait. 36 variétés. Un potage pour 2 personnes 10 ct. — Ces potages à la minute perfectionnés
fr. 1.50 pour OO ct. — En vente dans fous les magasins d'épicerie et de comestibles. Il par Magrgri sont devenus un article de consommation journalière. 12071-1

E. Humbert-Gérard
EST DE RETOUR 15092-3

LEÇONS DE PIANO
Une demoiselle désire donner des leçons

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

Elève de MM. Kotkell et Abecassis, de
Londres. 11961-21

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Leçon***» de Piano et de Chant

Mlle Marie WOLBER
Di plômée, de l'Ecole de Mu s ique  de Bâle,

élève de M le Docteur HANS HUUER
et de M. le Professeur HEOAR

RUE DE LA PROMENADE 19
11599-3

Tailleur
M. JOSKPH BRANDT , tailleur , rue du

Parc 80, au rez-de chaussée, à droite ,
se recommande à l'honorable public de la
Chaux de Fonds pour tout ce qui concerne
sa profession. Habillements soi gnés. Prix
modérés. Echa-ntilloas à disposition. Dê-
grainages et Rhabillages propres

11910-1

Changement de domicile

iàX GRUNDIG
PllOFESSEUIl DE MUSIQUE 11888-1

Rne da Parc 19, aa 2me étage
Leçons de violon, de piano, de

chant et d'accompagnement.

ENTREPOTMAVE S
À louer pour St Martin ou pour une

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

S'adresser sous chilTres M. M. 11540,
au bureau de I'IMPAUTIAL. 11540

A vendre
à nn prix très avantageai , denx chars à
brancards, dtnx glisses, harnais , ainsi
qne des légers avec biklilllrs, pipes, piè-
ces et fenlllettis , le toit en bon état.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI ,. 11958

Oo demande à louer
pour le 11 Novembre 1897 ou plus tôt , un
£etit MAGASIN avec logement bien situé.

,» demandeur est une personne très sol-
vable.

Adresser les offres â M. P.-G. Gentil ,
gérant , rue du Parc 83, la Chaux-de-
Fonds. 12090- 3

BICYCLETTES
Les deux premiers arrivés au Cham-

pionnat du « Vélo-Club » montaient des

Touriste luxe
la meilleure marque suisse

En vente chez 11998-2

MM. MAIROT FRÈRES
Rae de la Promenade 6

Les 3 premiers vétérans monlaiunt égale-
ment des machines de MM. Mairot , frères.

Spécialité de Bicyclettes de dames.
Fournitures, accessoires de t' genres

Potagers à vendre
Très beaux pot» géra sont à vendre avee

ou sans grille ; grandes facilités de paie-
ment. — Chez M. Albert BAHTU , rue
D. JeanRichard __. 9688-89

TABLIERS
Grand choix de jolis tabliers de toutes

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

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

moderne, avec logement t t  dé pendances ,
dès le 80 Septembre 1897. — S'adresser au
Crédit Mutuel Ouvrier, rue de la
Serre 16. 6718-16*

V

EAU, CAZ, V-tP-EIJB
S. BRÏÏMHWYL ER, entrepre ioeur, La Cliart-Ms

Bureau, ateliers et magasins, 4 0, rue de la Serre 4 0

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

Grand dépôt de réoharuda et potagers dans tous les prix ;
lampes à gaz . lustres , fers à repasser, quinquets , globes, etc., ainsi
que toutes fourniture s se rattachant â cette branche Lampes à
souder et soufflets pour monteurs de boites et bij *>utiers.
Spécialité Gaz ardent. — Véritables becs A lier

Chambre de bain : Chaufie-bain , système garanti, nouveau
modèle ; baignoires en zinc, fonie et acier emaillé. 11048-9

Sg-tÉHF" Devis gratuit snr demande "̂ Jg
N.-B. — J'avise mon honorable clientèle ainsi que le public en

général que, mal gré les bruits qui ont couru , les installations de gaz
se font par moi dans les mème» conditions que par l'Usine à gaz et

afos<i»JBiment identique.
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|| Vin prima blanc de raisins secs |J
<*> s franco contre remboursement. P s
_ _g Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. — Plus de § 3
Jg -E 700 lettres de remerciements et recommandations de l'année 1896. <*•**• ¦*¦a b pût8 de !oo( 120, 150, 200, 300 et 600 litres sont i. la disposition des « %
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g g Se recommande, OSCAR ROGGEN, fabrique de vin, g P"
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Spécialité de Bandages pour Hernies
d'invention toute récente, convenant à toute personne et retenant
entièrement et sous garantie la hernie la plus grave. En outre :

Bandages pour hernies de maternité
retenant sans douleur mème les hernies de grande dimension ; toute
personne peut mettre elle-même ce bandage avec facilité. Je garantis
que la hernie est retenue entièrement et sans douleur ; guérison
absolue dans 5 à 6 mois. Beaucoup de certificats de cas très graves à
disposition. 7058-20

e*W9»m JEKmiL£&3-9 bandagiste,
Téléphone "9BQ à KŒTHEMïAl ' H près Herzogenbuchsee.

8J .  
UMBERCIER & (f

C3-H_*NÈ2 "VI3_- i5054-i
F A B R I C A N T S  O.©

GRAI SSES consistantes Sacs ûcole I
pour fillettes , depuis. . . 45 c.
pour garçons, depuis . . 60 c.

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

cirée, depuis 2 fr. 25.

CARTABLES
1 fr. 30 et 1 fr. 40.

Eponges, 5 c. Canifs. Boites d'école. I
Articles de fabrication suisse.

Marchandise solide. Prix modérés |
AU 9600-22 H

Grand Bazar du
Panier Fleurii l

Médaille à l'Exposition universelle
de Chicago. 15231-8

f lPÏ TTfTÎ 'P Le S0U3si gné se re-
WteW* ! . 3 SI fr3 commande pourtous
«M-HUUll les travaux concer-

— nant son état. Tra-
vail prompt et soigné a des prix modérés.
B. KAHLEBT, relinr , r. de la Cnre 3.

18789-17 
BTJEU3 ]_\.U

Henri Vuille & Gh.-Oscar DnBoïs
GéRANTS

RUE ST-PIERRE 10

A louer pour le 23 Avril 1897
Temple-AUemand 111 , ler étage de 8
pièces, corridor, cuisine et dépendances et
rez-de-chautsée , utilisé comme atelier de
menuiserie et ébénieterie. lly06-7

Aux Français !
Tous les Français établis à la Chaux-

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

SUJET : Les jeunes gens fixés à l'étran-
ger, qui y sont nés ou qui y sont domi-
ciliés, eux ou leurs parents, dfpuis au
moins dix ans, ne font qu'une année de
service militaire. 11912-1

Accords et réparations de
PIANOS

Jjjfpf S. HEYRAUD
sffBS * ror ',fnr d* '* Uaison Brck
&*-=-***Sî*£-J Rne de la Demoiselle 90.

18093 6 

COURS DE DANSE
Les cours de danse de

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

Pour rensei gnera* nts et inscriptions,
t'adr chez M. Léopold Beck , magasin de
musique, ou * M. A. Villars, rue du Pro-
grès 39.

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

Le demi cours commencera au mois
d'octobre. Ne seront admises à ces lfçons
que les personnes ayant déjà pri s un cours
de danse. 11333 8

Wernor Vermeille
Hécanicien-constrecteur

2 — Boulevard de la Gare — 2
Fabrique neuchâteloise de

-Vélocipèdes -
Spécialité de machines snr commande

Réparations en tous genres
Vente de loutes foornitarera

pour Vélocipèdes 11660-4

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

Boucherie et Charcuterie
Télép hone Vlê^BOlSB Télép hone

58, Rue Léopold-Robert, 58

SAUCISSËT la viande
premièr e qualité, le demi-kilo k 1 franc.

SAUCISSE an FOIE
première qualité, le demi-kilo 50 cent.

1*6^ 9 4
m _̂_____m___m___m mwnBLw

^Pensionnât
Mlles GIESELER, du Hanovre, de-

meurant à STRASBOURG, Knoblochs
Strasse 5, reçoiven t chez elles 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maison chrétienne. Prix très
modères. RéFéRENCES : Mlle de Lerber,
Berne ; Mme Secre tan Keller, Beau-Sé-
jour 7, Lausanne ; Mme Guinand, Longe-
raie 2, Lausanne ; M. A. Perrochet , direc-
teur du Gymnase, Neuchàtel ; Mme Jules
Perregaux, La Chaux-de-Fonds ; M. et
Mme Junod Girard , L* Chaux-de Fonds.

11161-3

p_ m/-. | || On demande i acheter
mm S i  lil vingt à vingt-cinq loises
1 |V| de foin à consommer¦ **** * * " ¦ sur place — Adresser

les offres au bureau de I'IMPARTIAL.
11865-1

«¦««¦¦¦
li PLUS DE DARTREUX jffl Guérison certaine de DARTRES H
pa même anciennes , obtenue par

S Crème Anti-Dartre E
! M de JEAN KOLLER, Méd. -dentiste B

Lindenhof , Hérisau. j .
H Contre dartres sèchef , 3 fr. le flacon M
n Contre dartres humides , 3 fr. 25 » I

I NOTA. — Commander directement a l'in- Hy
gSLrtnteur , en lui indi qu ant s'il s'agit do dartres ES

E&jS sèches ou humides. 10430-1*3 Kg



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

j 11, Eue Léopold Robert U. $> -J  ̂Jf^ ^OOiM îl®©  ̂
U, Rue Léopold Robert U. ¦%>¦

JLi-o-csJL-e C ĴfaLS»'vajK'-id.- -̂JE,«»a-L4aL0 JBBA. ŜAJUL«» F-SI
¦ » muni ¦

Rayon i Blouses » Jupons -Lingerie S «2* 2̂s5 Ra
ï

on tles T'ssus coton
III©«S©S en toile imp. . Fr. | .75 €©lS blancs, pour Dames . .  Fr. Q.95 

" 

r 
P°««- Robes et Tabliers

Blouses,hauteNouveaate.Fr. 3.00 Plastrons eYïiat'"ffi! 1.75 RaVOn deS BanfS zéPfeip U88U cot°n' b°n '"• °-40
Blouses,**-PS . . F, e.50 Chemisettes __ %?_f 5.95 J 'ffoiles Imprimées sJï-.»& 0.45
 ̂

choix ei-ouses de soie " «a t̂s ai «*«. . . .  F, Q.30 Colonnes, lar«- *>'m T, 0.55
dupons ».. rr :0^ 2.50 n<,vnn dp* nmhrall p^ Gants m de Perse ' *"* 095 Immendrhoix Beps' w»Mr»
JIUPOI&S Volant Fr 3.95 "ttJUI1 UC0 UH1MI G"00 GaUtS station Suède . Fr Q.95 ItffOUSSellSie, «JaCO-
JupOnS avecbroderietrès riche g QQ OmlH»elleS «oie Fr 3.95 Ghoi* considérable ̂ amfS fjg p©aSII. UaS, CtC.

* -F»**»** I mtmmtSl „.„ __JJL_JllULUi

ïirL^^îxrL
-ej^

i-e  ̂ . . ^a, Ji :~_ S zNous rapp elons à xj v lj n .  \M '
I J /!\/f( | > ^

e5_ négociants' j  industriels, j fe  j
II ( /K/f\ < |; efc. _, çue nôtres (I

â pniiRV rsi^i 
pr o iiw pRimERiE s|

ri ¦ W v yi l  ¦ w 1 w I k l l  S esfe p ourvue *, d' un matériel \ il
j Isâ/W S | abondant et constamment tenu \ _\

I tDfOtl i \ au g°u&> du jou r* ce qui nous \m

C H A U X-DE- FONDS permei de livrer *vromP temeni 1 j
Fiaee d^*L Marciié ei d des" p rix très modiques 1

1 \_/\i^ ¦, | foos ies genres de travaux IW

| \ wW < typographiques. - 'Exécution W

«i»1-»»'»»'"'*»"*"'"»"'***'"»»""̂ "̂ "»""''™»""'—i ™M "'*M"- av 'ii''-*'Hm*itnMMnv."î *â *a*mk**1**'m̂  t "attBWFtammf mama*''r'\*\v

/7-W *> Tilxopp  s'ouvrant de p lain p ied sur la p lace du Marché de l'Ouest.
U f i t ;  f J lUs tj Cette pièce, bien éclairée, mesure 10 m. sur 6 m.

A côté est un p etit bureau de 4 m2, communiquant par un guichet avec
la grande p ièce.

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

Les réparations à f aire seront appropriées à la destination du local.
S'adr. rue de la Serre 40, au f ond de la cour. 11591-1

p̂ ^  ̂ —————— _____-___——

DMA p la Mil?
La Féraxoline est une essence d'une efficacité merveilleuse pour

dégraisser habits, étoffes etc., comme le monde n'en a point connu
jusqu'à ce jour. Non seulement les taches de vin, café, goudron , ver-
nis, mais aussi celles de la graisse de char disparaissent avec une
étonnante rapidité et sur les étoffes les plus délicates.

Prix : 45 et 80 centimes. 16338-6

Se vend dans tous les magasins de parfumerie et dans les
drogueries.

En gros, chez M. A. Biittner, pharmacien, à Bâle.

mr MACHINES A COUDRE ^W
Jgâ AU MAGASIN DE MACHINES A COUDRE

IJF mT HEMRl MATHEY
P

'
XÏ?W *** ' ĉ""**-0 «il» T,3r©xia_lo**r-lVXa.x*''S» S

f f l r  Îj 5»n 0B 'rouver* toujours un bea u choix de machines de tous systèmes
Jjl -«gS/kjSiL» pour familles, taillenses, lin^ ères, tailleurs, cordonniers et sel-
^*iî *<îgÉ& ^_ liers ; dernières perfections. Garanties sérieuses sur facture. —

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

Se recommande. Henri MATHEY.

bonne qualité , cousus , tons les genres et a tous prix.
SERVIETTES

Sacs d'école en toile cirée, toile à voile, molesqnine, peau, etc., etc. Sacs à la
main et au dos pour fillettes.

Papeterie â. Courvoisier, place NeuveI

Mlle Pauline Sehenk 1
Successeur de P. Sermet

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

Pour la rentrée des classes

Bas et Tabliers de fillettes 1
AU RABAIS 7534-S9B

-"Voilettes - j
Radies et Cols nouveauté B

Lavallièrew

Beau choix de

CORSETS en tons genres!
• SxaéclEi.lJL-t'é •

Dépôt des MOOSBRUGGERLIS del
Fribonrg (dessert de conserve.) g

Logements
H. B. SCHORN offre à louer ponr le 23

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

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

et mfS m. ÊXttx e*mw rite »>¦ JVSi Sv il 3CSBS *?"4>F% ¦¦ n  ̂t&iïxï 1* ni nr &**•LOGEMENTS
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, avee corridor
et bout de corridor. H 2138 c 12064 6

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

Coupons ti© JDj rag»
pour habillements, pantalons, manteaux,
etc., a des prix extra bon marché. Aucune
tromperie. Echantillons franco aux parti-
culiers. — LEHMAMV & ASSMY, fabri -
que de draps, Sprembergr N.-L. (Alle-
magne). 12041-SO

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

Gran d jardin et ombrages.
Prix très modérés. — S'adresser

Case poitale 2257, Yverdon. 11155 6*

Domaine. i00uer
de pourdestà

Georges prochaine, un domaine de 6 à
8 vaches, si post-ible i proximité d'un vil-
lage. — S'adr. chez M. Eobert Isler, rue
de la Cure 5. 12;ll-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, k Winterthour.
Conditions avantageuses. — S'adresser a
MM. J. Meylan Trîian & fils , au Sentier.

* 12042-3

Bnrean fie Placerait central
a.-u.-to'K'ieié

6, RCE DE L'INDUSTRIE 6.

Mlle WEBER a l'honneur d'informer le
public de 1» Chaux-de-Fonds qu'elle vient
d'ouvrir un bureau de placements.

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

— Prix avantageux —

BRILLANT SOLEIL
M i i 1 \j T X/m

•â :§||j  ̂ |
52 <***̂ **K, "-S. /b^L" (JQ

'** ï*7f onir*r$<::\

Encaustique
séchant très vite, se distinguant de-s
autres cires à parquet par la beauté
et la dnpée de son brillant.

En dépôt chez i
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert 9.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , épicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, comestibles.

' Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strûbin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz , Place Neu*ve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 8249-4
M. Wuilltumier-Zumkehr, Temple Alle-

mand 59.
Dépôt général, Bâle, Eue Flora 13.

Liïs en fer "USi
des systèmes les plus modernes

Sommiers en fil d'acier êtamê
Brevet + N» 4505

D. R. P. N» 66,359
le meilleur système connu , excellent pour
les hôpitaux, asiles et étab lissements de
toutes sortes. Garantie très étendue et
meilleures références. Conditions favora -
bles. Dessins et prix-courants à disposi-
tion. — Fabrique mécanique de meubles
en fer. Suter-Strehler à- Cie, Zurich.
M-5126 Z 4071-2

SI eux Mineurs
forment la marque déposée du 3689-15

Savon au Lis de Bergmann
de Bergmann & C; à Zurich

le savon le seul véritable et insurpassable
dans son efficacité pour obtenir un teint
doux , roi»e et velouté, ainsi que contre
les taches de rousseur et autres i m -
fmretés de la peau. — En vente, à 75 ct.
e morceau, chez M. Salomon Weiil ,

coiffeur , rue Léopold Robert 12.

Grand et beau choix
d'Articles pr Bébés "?H
Collets. Rabattes.

Brassières.
Bavettes. 12108-8

Langes.
Cache-langes. Capotes.

Bonnets en laine.
Toujours un joli choix de

Gants de peau de Grenoble , garantis.
Prix très avantageux.

Se recommand-i,
Mme Fetterlé-Chautems,

Rue du Versoix 7n s.

Â vendre ou à louer
uae maison avec café - restaurant
servant de Buffet de Gare. — S'adresser
sous initiales M. II. 12138, au bureau
de I'IMPAUTIAL . 12138-10

ASILE JE NUIT
L'Asile de nuit recommande aux per-

sonnes charitables de bien vouloir délivrer
des bons de nourriture ou de Iog:is,
munis d'un timbre ou cachet et du nom
du porteur , aux personnes nécessiteuses
en passage ou sans abris, vu que jusqu'à
présent les bons ont servi au soutien et à
la piosp érit'- de l'Asile.

Lits depui s 50, 60, 70, 80 et., 1 fr.
1.30 et 1.50.

Lits à la semaine depuis fr. 1.50, 2.00,
2.20, 3.00, 3.50 et 5.00, selon les lite ou les
chambres.

Couche à deux, par personne, depuis
30, 35, 40 et 50 centimes. 19210-4

Anna GUILIANO.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place do Marché

de tous prix, depuis les
reliures les plus ordinaires jusqu'aux

plus riches.
PSAUTIERS toile et peau de moutott
PSAUTIEKS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES DD CROYANT

CHANTS fc VAX GÉHQUKft,
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NOOYËÏÛÏ TESTAMENTS
4e la * Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tons foi-matc

M f t .f él. BB *a ^n j "nne homme di-mA*c*y *t9Mm\ *3» Dlômé donnerait des
leçons d'italien chez lui ou i domicile,
pri x très modéré. — S'adr. à M. Edera ,
rue de la Serre 102. 11526

Les cors aux pieds, duril-
; l Ions, ««-ils de perdix, dispa-; I raissent sûrement et rap idement par

S ŒillDE BIMAKD
I si on observe exactement le mode

d'emploi.
Ce remède, depuis longtemps con-

nu dans le canton de Neuchàtel et
f apprécié partout à sa juste valeur ,

se trouve de nouveau en dépôt dans
toutes les pharmacies.

Afin d'éviter les imitations , exiger
sur chaque boîte la marque du

; CYGNE ] h 7744). Le plombage de
chaque flacon porte comme garan-
tie : Schwanen Apothehe , Zurich,
Wip hingen.

Dépôt général pour le canton
de Neuchàtel : SYNDICAT des

! PHARMACIENS, Chaux -de-
Fonds 18858-92



UnG Q6I-0iS6ll6 bonne instruction et
sachant parler français et allemand , rher-
cbe place dans un magasin de la localité.
Certificats à disposition. — Adresser les
offres sous initiales E. 8. 12115, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12115 3

l nnrnnf iû  Chez une bonne tallleuse
A{J|J l LllllC. à Berne , on cherche une
apprentie et une assujettie. Occasion
d apprendre l'allemand. — S'adr. à Mme
Steiner-Stooss , Kerne. o n 396 12112 2

lin hnmn- iû  fle toule confiance , ayant de
Ull lllllillllo bons certificats i disposi -
tion , demande place comme commission
naiie ou homme de peine. — S'adrrsaer
à M. C. Veuve, rue du Progrès 4 12141-3

Drrhn î f/ i r fao  0n entreprendrait des em
CiQiUUlldgCO. boitiges savonnettes t t  lé-
pines genre bon courant , ainsi que des
poc-age* d*anneaux, vis intérieure. —
S'adresser rue de la Demoiselle 37, au
pignon. 12021-2

Qnminûliàrû Bonne sommeliére, très
OUllllllCllCl C, active , cherche place dans
une brasserie ou restaurant — S'adresser
sous II. R . 33, Ho:.te restante. 12017-2

Unnnnîna Une bonne nourrice cherche
flUlUIlvC.  une place de suite. — S'adr.
chez Mme Droz , sago-femme, rue du Pre-
mier Mars ». 12018-2
Mgggg** Une personne ne recommande
gflSSr aux fabr icants  ponr démonter
et numéroter des mouvements. Tra-
vail prompt el consciencieux. — S'adr. rue
de la place d'Armes 18. 11697-2

§&P Journalière. ^^man le des bureaux à faire ou i faire des
heures dans des ménages. — S'adresser
rue du Pont 6, au 2me f- tag*** 11824-2

Dûrnnntûim Un Jeune llonime de ***• ans'tlClLUIlUGu i . capable , cherche de suite
une place dans un comptoir pour remon-
ter des finissages. 11884-1

S'adresser au Bure au de ('IMPARTIAL

nnu  u|IQ Une demoiselle do loute mo
UlJiu l.lû. r. i li'ô , ayant une bonne ins-
truction ct connaissant la comptaoilité ,
che rche p lace dans une maison sérieuse
— S'adresser sous chiffres B. M. 11916,
au bureau rie I'I MPAUTIAL . 11916-1

irlcinnieeonea Un0 bonne adoucisseuse
nUUUl ' loùCUùG .  au lap Haire entrepren-
drai t  encore une cenlaine de brltes p ir  se-
maine. — S'adr. rue Fritz Courvoif-ier 24,
au 2me ét*>ge , à gauche. 11883-1

Jnnrn f l l i&rA Une jeune femme forte et
OUIll llullCI O. robuste demande des jour
nées pour laver et éeurer — S'adresser
rue de la Balance 17, au 3me étage.

A la même adresse , on prendrait des
enfants m pension, 11902-1

Ilno '"'ITTI P veu e, de toute morali té , très
Ullb U'AillC soigneuse , demande à faire
des chambre s, bureaux ou des heures

S'ad. au bureau de I'IMPA K TIAL . 11891-1

Pu i l l n n h iu in  0n demande de suite un
UlllllOClieiir. guillocheur. — S'adr. à
l'atelier A. Liechti , rue du Temp le 23,
Locle. 12113-3
fljnjç sonçp Une finisseuse dé boîte s or ,
rillISoCUoCi connaissant si possibleaussi
le polissage, est demandée. Place très
sérieuse et assurée. — S'adr. sous
chiffres R. 12116, au bureau de I'I MPAR
TIAL. 12116-3

f iin VPli PC <-)n demande de suite 2 gra-
ill a iCUl Si veurs pour or, 1 traceur sa-
chant rhamp lever et 1 raillefeuill eur. plus
une polisseune pour faire des heures. —
S'adr. i l'atelier J. Imhoff . rue de la De-
moiselle 57. 121SG-3

Pn»nonne Deux bons graveurs sont de-
Ul u ï cul «.mandés de suifo ou dans^la quin
zai»e; un sachant un peu disposer, bien
tracer et leste sur décal qué. 12133-3

S'adresser au bureau Jb I'IMPARTIAL.

Romnnt pnp** Deux bons remonteurs
m lllUUlCUlD. pour petites pièces cylin-
dre sont demandés de suite au comptoir
rue du Progrès 57, au rez-de-chaussée, à
gauche.

A la môme adresse, on donnerait des
réglages. 1*3132-3

PpA UflllP (->n demande un graveur pour
Ulu lvU l ,  argent sachant tracer el finir.
— S'adresser à M. Louis Borcard , rue de
Bel Air 6 a. 12142 3

Pnlicconcn ®n demande dc suite une
rUHooCUSCi bonne polisseuse de boîtes
argent ; pas nécessaire de connaître ravi-
vage. Ouvrage suivi. Bon gage. A défaut ,
on prendrait une assujettie. — S'adr.
rue du Premier-Mars 14c, au ler étage, à
droite. 12107-3

(ÎPanHiç''Pn'JA 0n demande une bonne
Ul (lUUlooCUoC. grandisseuse, si possible
connaissant le calibrage, à défaut , on lui
apprendrait ; engagement au mois ou à
l'année. — S'adresser chez M. Paul Brun-
ner , rue Jaquet-Droz 27. 12106 3

Commissionnaire. âmmS^Œ
jeune garçon libéré des écoles et pouvant
présenter de bonnes recommandations. —
Ecrire case postale 2580. 12114-3

Â n n n n n t i û  On demande de suite une
nJ/(J( ClUiC?. jeune fille intelli gente com
me apprentie taiUeuse. 12081-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I n n p p nt i  ^n J 8une homme bien re-
Aypi Cllll. commandé pourrait entrer
comme apprenti COIFFEUR dans une
maison sérieuse du canton de Zurich.
Bonne occasion d'apprendre la langue al-
lemande. — Pour renseignements , s'adres -
ser rue du Parc 77, au 3rne étage, à droite.

12109-3

Commissionnaire h0™î̂ strT
comptoir , rue du Progrès 41. 12105-3

ag-agU****-- On demande de suite une
*PS3F JEUKE FILLE de 17 ou 18 ans,
propre et active, pour faire les tiavaux du
ménage. Bons traitements. — S'adresser à
la brasserie Jacob Zimmer, rue du Col-
lège 20. 12140-3

SnnPPfl t ÏP l , n  demande pour de suite
Appi Clillt/, ou ler septembre une jeune
fille comme apprentie modiste. — S'ad.
à Mme Chopard Grosjean , rue de la
Serre 27. 11802-4

Pnm nntPI l n On demande un bon démon-
uClUUulCUl • teur-remonteur pour petites
pièces. 12038 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PomfinfpriP ^n bon remonteur, connais-
ucll lull lcll l .  8-ant surtout la petite pièce
et muni de bonnes références , est deman-
dé.—S 'adresser au Comptoir Paul Vuille-
Perret , rue Léopold Robert 42. 12002-2

PnlicCHl ÇP O" demande de suite une
rUllooEuoOi bonne polisseuse de boîtes
or ayant l'habitude du léger. Inulile de se
prés .nter sans preuves de capacités. —
S'adresser chez Mme Pelitpierre, rue des
Terreaux 29. 19009-2

Ai dnillp *! On demande de suite une
AlplllllCi}. bonne adoucisseuse pou r l'a-
cier ; deux jeunes filles de 14 ans, li-
bérées des écoles, pour être employées aux
travaux d'atelier et rétribuées dès le pre-
mier mois. — S'adresser fabrique d'ai-
guilles , rue St-Pierre 14. 12024-2

Annrpnti  Un demande au Locle, un
iippl Cllll. garçon de parents honnêtes ,
fort et âgé de 15 a 16 ans, comme ap-
prenti cordonnier ; plus un assujetti.

-. «ri. nu nui -nau du I'I MPARTIAL 11731-2

I nn n flllo Un demande une fille de 16
B CllllC UllC. à 18 ans pour aider au mé-
nage ; elle aurait l'occasion d'apprendre
aussi une parlie de l'horlogerie. 120Ï2-2

•i adresser au oureau do i'IMPARTIAL

lonnoo flIIf lO 0n demande 2 jeunes
JcUllCO UlieS. filles de 14 a 16 ans, pour
leur «nseigner une bonne partie de l'hor-
logerie. Rétribution immédiate. 11801-3*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ftpmfHltonPO 0n demande deux bons
UClllUlllCUl a» remonteura pour la petite
pièce cylindre. — S'adresser au comptoir
Dubois-Peseux & Cie, rue de la Paix 31.

12032-1

h dl 'Pl lPC ^n demande de suile ou pour
UU iCu lo .  dans 15 jours , 2 bons ouvriers
doreurs. — S'airesser à M. Baumgartner ,
doreur , Tramelan. 12011-1

liClHiPpi'ffli/fllS. aeheveurs ancre,
longue et courts fourchette , ainsi que des
pivoteurs. Entrée de suite. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 86, au second étage.

11891-1

-D cmAntpnro On demande quelques re-
uClllUUlCUl 9. monteurs pour pièces 12 li-
gnes, genre bon courant. 11890-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

("vntjnnn Un demande de suite un ou
Uldi t i l l l .  vrier graveur pour faire le
millefeuilles genre anglais. — S'adresser à
l'atelier Ph. Grasset, rue du Progrès 34.

11920-1
~

PaVPnPR On demande un ouvrier bon
(Il d i t  Lil a. finisseur et un pour le mil-
lefeuilles. — S'adresser rue de la Paix 5.

1I9--9 1

DftPPIlPS On demandé 2 ouvriers doreurs
LMilclll û. (gi-eneurs) et une ouvrière do-
reuse de roues. 11903-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmflTltPnP *~'n ^
on rem onteur sérieux

UCulUlUCIil , pour remontages 12 li gnes
cylindre est demandé. — S'adresser au
comptoir rue du Progrès 41. 11885 -1

gjggSS"» GRAVEURS et KUILLOCIIEU R S
!Païr sur argent peaveat entrer de
snite oa dans la qninzaiuc à la Fabrique
P. JeanKichard , rne de la Loge 5 a.

Ouvrage assorc. 11897-1
BjgijSK**'' Planteurs d'échappements,
Sp*Sff repasseurs, dèmonteurs et

remonteurs pour petites et grandes piè-
ces cylindre et ancre , sont demandés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11905-1

HnPPnQA demande une bonne ou-
UU1 Cllùt. vrière doreuse de mouvements
bien au courant de la partie. Bon gage.
— S'adresser rue Jaquet Droz 14A. 11915-1

npdPnccicCPIlP 0n demande de suite
UCglUoBiaoClll. comme remplaçant pour
cause de service militaire, un aide dégros-
sisseur connaissant la partie. 11887-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI,.

PnlicCOIIQO Une bonne polisseuse de
rUUOoCllOC. boites argent trouverait de
1 ouvrage suivi et lucratif. Travail aux
pièces. 11893-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne garçon fiS^JSSffS
du Parc 62. au rez de-chamsêe. 11882-1

^PPVflntP *^™° François Henry demande
OCl i aille. un e bonne servante, si possi-
ble sachant cuire et faire le service d'un
ménage soigné. — S'adresser rue de la
Paix 13 au ler étage. 11904-1

innPPntl ^n J eune nomme fort et ro-
AppiGlllii buste, pourrait entrer comme
apprenti boulanger à la boulangerie-
pâtisserie Parel-Huguenin , rue du Pro-
grès 13. 11888-1
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ WMW ^̂ ^̂ ^̂ ^ M̂ MM *̂1-****************************************------!

A l .in AI » ponr St-Hartin 1897, trois
1UUCI LOGEMENTS situés rue de la

Demoiselle 21 ; installations modernes,
ean, gaz, lessiverie et cour. — S'adresser
a H. Galame-Bonrquin , rue de la Demoi-
selle 6, de 9 h. du matin à 3 h. après
midi. 12100-3

Ânnart pmpnt A louer Pour le  ̂ou 31
appui IClilClll. octobre un petit apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Alfred Schwab rue
de la Serre 61. 12080-3

APPullufflclllS. app artements de 4 et
5 p ièces, dans les villas. — S 'adres-
ser à la Scierie Fritz Fiuckiqer.

12003-5

I talien A louer pour le terme de St-
AlCJltl. Georges 1898, [un atelier de 8
fenêtres, avec ou sans logement. — S'adr.
rue de la Demoiselle 82, au Sme ètage.

12093-3

fhsmh pp A 'ouer une kelle chambre
UllalllUI C. meublée A un monsieur de
toute moralité et solvable, travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 39, au
2me élage. 12117-3

rhflmhpp A louer UBe belle cllambre
UlldlllUlC. meublée, exposée au soleil , à
un monsieur travaillant dehors. — S'air.
a l'épicerie rue Daniel JeanKichard 37.

12H8-3

nhiimhpp 0n offre à Par,ager un8
I/UUUIUIG . chambre avec un Monsieur
travaillant , soit dehors , soit à la maison.
Pension si on le désire. — S'adresser à
M. A. Ghochard , rue de la Demoiselle 9.

12094-3

PhflïïlhPP A l°uer de suite une cuauiure
OUulllUlC. meublés, au soUil et indépen-
dante. — S'adr. rue de la Ronde 4-i, au
ler étage. 12135 3
Phamhp o A louer, à un monsieur tra-
Ull-UlUie. vaillant dehors , une belle
chambre au ler étage et au soleil , avec
pension si la personne le désire. — S'adr.
rue de la Demoiselle 29, au ler étage.

12134-3

PhîïTTlhPP A 'ouer > * une personne hon-
UliulliUlc. nète , une jolie chambre re-
mise à neuf , meublée ou non. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 102, au 2me
étage, a srau-he. 12104 3

Phamhna A louer une très balle cham-
UiiaïUUl C. bre meublée , à 2 fenêtres et
au soleil levant , à des Messieurs ou de-
moiselles de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser à Mme Dupan-Droz
rue de la Balança 4. 12103-3

I OOPniPnt A louer Pour St-Martin un
uvgv'il^lll» logement ae 3 pièces , cabinet ,
corridor et dépendances . Lessiverie. —
S'adresser rue de Bel-Air 32 B, au rez dé-
chaussée. 1192i-4

Graod appartement ÎESûrt
Léopold-Robert 28, est à loue r de suite ou
pour époque à convenir. — S'y adresser.

11603-3

PhflmhPP A louer, â des personnes tran-
UUulllSj lC. quilles et solvables , une belle
grande chambre meublée , au soleil levant ,
disponible dès maintenant. — S'adr. rue
de la Demoiselle 181, au 2me étago. à
gauche. 11803 3

l.nuPmsmle A louer de 8uite un lo8e-
UUgClUCUlb. ment de 2 pièces , p lus un
dit de 3 pièces, pour le 11 novembre. —
S'adresser à M. Benggeli, rue de l'Hôtel-
de Ville 67. 12023-2

PhamhPfiC A l°uer au Restaurant de
UllalllUI CO. Gibraltar plusieurs cham-
bres meublées ou non , ainsi qu'un petit
logement de 3 chambres , cuisine H dé-
pendances. — S'adresser à M. Vigezzi , au
dit restaurant. Iv0*j 0 2

W a r f a ^j n  A louer, pour le 11 novembre,
UlagQolll. un joli magasin, bien situé;
prix modéré. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 126, i la boulangerie.

A la mème adresse, à vendre une cage
d'oiseaux. 11804-4*

I fttfPïïlPnt A lolier de suite ou pour
UUgClllulll. époque à convenir, un petit
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Boulevard des (Jor-
nes-Morel 7. 11604-4'

'annaptpmpnt A louer ponr St-MarHa,
ayjHU IClilClll. un appartement de trois
chambres ; belle situation, jardin et mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Gre-
nier 43, au lor étage. 11177-9*

41 d1 1' '•¦ *¦' A loner de snite ou pour
A ICI in i ép0qUe à convenir, nn grand
atelier moderne avec bureaux.
S'ad. au bu*-pau de I'IMPAKTIAL. 7465-26*

tètÉ-J-sS,** P.hamhrfl A louer de suite une
*#W UlldlllUl B. belle grande cham-
bre à 2 fenêtres, bien meublée et exposée
au soleil, située près de la Gare. — S'ad.
rue de la Paix 63; au ler étage, à droite.

8883-30'

Jolii apM TSTllST
avec jardin, cour st toutes le» dépendan
ete, sont à loser de soite on pr St-Hartin. —
S'adresse? chez M. 4. Ncait, Tact ds la
demoiselle) ISS. 6139 95*
ânn**promont A louer Pour st-Georges
apiftti IClilClll. 1898, un bel appartement
au 1er étage, composé de 6 pièces, cuisine,
corridor et grandes dépendances ; distri-
bué pour comptoir , atelier et ménage.
Prix 900 fr. l'an. — S'adresser rue de
la Chapelle _ au 3me étage. 11901-1

1 nfJpmpnt Pour cause de départ , à re-
UUgClllClll. mettre de suite un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Promenade 12, au
Smo étage, i droite. 11889-1
T ndpmpnt A louer pour St Martin pro-
UUgClllClll. chaîne, un petit logement de
2 pièces et dépendan ces. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
n«>J_ 11927-1

PaVP A louer une belle grande cave. —
UdiC. S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11922-1

JOlie CnamOrB meublée, à louer ' rue
du Parc 33. — S'adresser au café Gos-
tely-Pfiiter, Place de l'Ouest.
H-2 l27 c 12025-1

Phamh PP A I°uer une chambre bien
UlldlllUl C. meublée. — S'adresser rue de
la Paix 7, au 2me étage. 11914-1

Phamh pp A louer p°ur le ler seP'em-UUdlllUlC. bre, dans une maison d'ordre ,
à des personnes de toute moralité, une
chambre meublée ou non. 11895-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Phamh PP A J°uer UDe chambre pour
UlldlllUlC. 4 coucheurs; prix 6 Tr. par
mois. — S'adresser rue de la Serre 63 au
ler étage, à gauche. 11892-1

Phanihl**! A '0UPr une ï°^e chambre
UUdlllUlC. indépendante , non meu blée,
bien exposée au soleil el dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Grenier 41,
au rez-de chaussée. 11932-1

Phamh PP A louer de suite une belle
UUdUlUlc. chambre meublée, i, un Mon-
sieur ou demoiseUe de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser à M.
Arthur Ducommun-Liengme, rue de la
Demoiselle 124, au 2me étage. 11928-1

OJI taanJe à louer ^Stf ar
A PPA R TE tf EA I T de 3 ou 4 p ièces et
cuisine. — Adresser les off res Case
833. 12139-3

On demande â loaer ilën?£
grand logement de 4 a 5 chambres. —
s'adresser à Mme Boillon, pension , ruo
de la Demnis'lle '4 . 12096 3

On demande â louer mT$i*£iT
ment de 4 pièces — S'adresser rue Léo-
pold Robert 28, au ler étage. 12032-3

On demande à loner ïï^STM
5 chambres, silué près de la G<re. — S'a-
dresser rue de la Serre 103, au ler étage,
à droite. 12137-3

On demande à louer œ \Ëïït&.
bre au centre de la Ghaux-de Fonds. —
Envoyer offres à Ernest Reber, banda
gi-tH orthopédiste . IVeacbâtel. 12120 3

Uû hnmm o d'un certain âge, solvable
UU UU1UU1C et d'ordre, demande à louer
pour le 20 septembre una GHA.MBRE
non meublée avec cuisine, ou une grande
chambre il 2 fenêtres , exposée au soleil et
dans une maison d'ordre . 12095-3

S'adresser sous initiales N. C. 12095,
au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande â loaer t
p
embree

Pro5chaipn
un petit LOGEMENT composé d'une
chambre avec cuisine ou part à la cuisine.
Location assurée. — Offres sous chiffres
H. G. 12013, au bureau de I'IMPARTIAL

12013 2

iln jenne homme /SSeS
bre meiblèe et indépendante , située si
possible près de la Gare, où l'on pourrait
travailler i une petite parfis de l'horloge
rie. — S'adresser chez M Dubois , rue
Jaquet Droz 52. 12005-2

Oa demande à louer $$ sun
Ge

?
0,-aêned

logement de 5 pièces avec corridor et
lessiverie dans la maison , si possible au
centre des affaires. — Adresser les offres
avec pri x sous initiales F. Z. 11074,
an ri.i -H.it>! d« t 'liti>»a**rtAr.. 11674 a

Oa demande â louer Sïï.r ™ ÎSîiÏÏ;
d'ordre et à proximité des collèges, une
grande chambre si possible avec cuisine
ou bout de corridor. .

Adresser les offres à Mlle Moser, insti-
tutrice, rue de la Demoiselle 25. 11798-4*

On demande à louer d
mo

unsrêupr0,
trau-n

vaillant dehors , une CUA.HBKE meublée,
de préférence près de la place DuBois.

•A' adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11923 1
—————————— _¦¦__¦¦—¦_——

On demande à acheter Jocs-sae3id0en cuanr!
tons d'ètablissage en bon élat pour grandes
pièces. 12121-3

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

On demande à acheter d'pupItrV11

double, bien conservé. 12019-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^SÏÏS.
de cuvettes. — Offres avec prix à M. P.-
J. Kaiss, rue Centrale J:9, Bienne.

 ̂
120S9-2

A VPndPP fau'̂  de place, une lampe-
ICUU1 C suspension, une fable de cui-

sine, une poussette à 2 places et 1 berceau
d'en fant. — S'adr. rue de la Charrière 4,
au magasin. 12119-3

A VPndPP  ̂cartons d'ètablissage, uneI CUUI C balance Grabhorn , une chaise
percée , une commode neuve, une cage, un
canapé parisien , des mouvements médai l
Ions égrenés, échappements faits. — S'ad.
rue de la Serre 63, au ler étage, à gauche.

12099-3
'"jajSSp****-' Pour cause de décès , à ven-
W**W are un établi à 12 tiroirs , pour

horloger, aiasi qu'un burin-fixe et un jeu
de fraises Ingold avec son compas, le tout
cédé à très bas prix — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 31, au ler étage.

12097-3

A VPmî*PO un J°^ buffet de salle à man-ICUUIC ger et un bois de lit à fron-
ton ; le tout neuf . — S'adr. chez M. Fr.
Kramer, ébéniste, rue de la Serre 71.

12131-3
I VPndPA un laminoir  à plaques avec
A ICUUI C cornes, une ancienne machine
à tourner les boîtes d'or avec 60 pinces à
double effet , système genevois, une ba-
lance pour l'or sans lanterne avec poids
500 grammes. 12130-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPW I PA ou * échanger contre une
iCUUIv grande volière, un beau ca-

nari du Harz, fort chanteur, ainsi que
plusieurs jeunes canaris. — S'adresser
rue du Progrès 103, au pignon. 12102-3

À VPîlilPP une magnifi que mandoline
iCUUrc napolitaine (4 cordes), avec

étui cuir, ainsi qu'une zither à archet
(Streichzither). en bon état , avec les mé-
thodes. — S'adresser chaque jour , de
12 V» b. à I 1/» b., rue de la Demoiselle 53,
au ima étage. 12101-3

Â
unnA p n à bon compte un habille-
VCilul C ment de cadet , usagé mais

comme neuf. — S'adresser dimanche ma-
tin, rue du Doubs 63, au sous-sol.

Hpagr O. YenQre d'occasion : Lits
complets, canapés, lavabos chemin de fer et
autres, commodes, tables de nuit , lable L'
XV, secrétaires, buffets, dressoir en chêne,
chaise de malade, berce, descentes de lit,
pup itre, layette , bureau plat é écrire , établi
portatif , banque de comptoir, rouet de
salon, tours pour polisseuses de boîtes,
rideaux couleurs , grande draperie en toile
cirée, cadres , glaces, quelques montres,
caitons d'ètablissage et d'autres objets d'oc-
casion. — S'adr. i M. S. PiCARD, rue
de l'Industrie 2*2. 11970-5

Â
nnnrlnn faute de place, lits complets à
ICUUI C fronton , en noyer , dep. 180 a

300 fr. ; secrétaires à fronton , 150 et 200 fr.;
lits en sapin, matelas crin animal , 120 fr.;
lavabos-commodes , 60 et 70 fr ; verticore
ou dressoir. 90 fr. ; commodes noyer,
50 fr. ; commodes sapin , 30 fr.; tables de
nuit , 17 fr.; chaises en jonc, 6 fr.; tables
rondes, 33 fr.; plusieurs chambres à cou-
cher, une salle à manger chêne, canapés à
coussins, Hirsch et parisien , potagers
neufs , 1 régulateur de comptoir , balance
Grabhorn et 1 billard , 180 fr;  le tout sera
cédé au comptant au prix de facture. —
S'adr. rue du Puiti 8. au ler étage 111*29-3

â nûnfjpa à bas prix , une poussette
KbilUi O usagée mais eu bon état —

S'adresser rue de la Serre 101, au ler
élage, é droite. 12012 2

Â VPndPP t'etlK enseignes, deux seilles ,
ICUUIC batterie de cuisine, un ovale,

deux petites feuilleltes . un réchaud à gaz,
une lable de cuisine, un cartel , plusieurs
cadres, un lit comp let et un canapé neuf,
descentes de lit , table ronde et tap is cou-
vre lit , rideaux de fenêtres , couteaux de
table, le tout entièrement neuf — S'adr.
rue de la Chapelle 4, au ler étage, à
droite. 12026 -2

A VPndPP ou * écUanger contre une
ICUUIC montre, faute de place , une

layette avec deux buffets et seize tiroirs.
11538-3

¦̂ 'ndresssr «u bureau Af  I'IMPARTIAL.

A VPndPP **ou *' 'e n8l'e8sa:'re pour faire
ICU-lb ies devantures de deux petits

magasins. 11919-S*
-< adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

RÎPVPlp ftP A ven d>*e nne bicyclette usa-
Ull*Jl*lCUC. gèe> caoutchouc creux , en
bon éta t. Pri x, 65 fr. , seconde moitié
payable par acomptes. — S'adr. rue des
Fleurs 16, au 3me étage. 12000-1

Vîfllt in A vendre pour 15(» fr. un très
liUiUU. bon violon en parfait état, avec
la caisse. 11880-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP l^ll1168 petites tables carrées
ICUUI C et quelques chaises de cui-

sine, une grande glace et une poussette
bien conservée. — S'adresser au café de la
Croix-Blanche. 11893-1
pj i far jpn  A vendre à bas prix un bon po-l UlagCl. tager n° 11. — S'adresser bou-
leva rd de la Capitaine 1 D, au rez de-
chaussée. 11924-1

Â VPndPP un POTAGER avec bouil-
* CUUI 5 lo(e,en bon état et 4 bas prix.

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

Jota Boîtes à timbres •;„£';
avec couvercle transparent, a trois et cinq
compartiments 2 fr 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER , pi. dn Marché.
_^BHB5BMBBSBBBSStSSSËSHBBBHSBBH8HHBBSËSM

Pppdn une montre à clé, depuis la rue
l Cl UU Daniel JeanRichard à la rue de la
Paix en passant près du Square. — La
rapporter contre récompense â l'Hôtel des
Arts. 12127-3
Pr fa pp  ou remis :t faux, depuis jeudi,
ligul C 6 montres argent . 15 lignes , ancre
à clef, n»' 156624/29. — Prière à la per-
sonne qui pourrait en avoir pris soin de
bien vouloir les remettre contre bonne
récompense au bureau de I'IMPARTIAL.

12126-3

Tous les membres de la famille de feu
Monsieur Fritz Meylan ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur cher fils et frère,
Monsieur Charles MEYLiLN,
survenu à Bâle, dans sa 2Gm° année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1897.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 12128-1

Monsieur et Madame Charles Georges et
leurs enfants , ainsi que les familles Geor-
ges, Thievent, Bourquard et Chappatte font
paît à leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère enf*nt

IRÈNE
survenue jeudi 19 courant, à l'âge de trois
mois.

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu dimanche *22 conrant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 87.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 12129-1

A peine tes yeux s'ouTraient à la lumière
Que le Dieu tout paissant t'enlève à tes parents,
Est-ce pour te priver d'une longue carrière.
Non o'est pour t'empècber de souffrir plus longtemps.

Monsieur et Madame Hentzi-Juillerat et
leurs enfants , ainsi que les familles Hentzi
et Juillerat font part a leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , sœur, petite-fille, nièce et cou-
sine,
Jeanne-Henriette HENTZI

que Dieu a rappelée a Lui vendredi à 2 h.
après-midi, à l'âge de 5 mois, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1897.
Le présent avis tient Heo de let-

tre de faire-part. 12122-1



La PHARMACIE MONNIER
Fassaga da Centre

EST d'©FFi€E aujourd'hui

Cire à parquets brillante
U9~ HUILE à PARQUETS ^g

Désireux d'assurer au public une CIRE à PARQUETS irréprochable sous tous les
rapports, je fabrique maintenant cet article et suis arrivé à produire une cire dont le
brillant n est surpassé par aucun enduit analogue. Je la livre, soit en JAUNE, soit en
FONCÉ, en boites à MON NOM 9341-87

Demi-kilo, à €E£S> centimes.
Un kilo, à ± fr. OO.

Je tiens l'UnllA 4 n-aPiinote en toute première mialité, claire ou fon-
au8si 1 nUUO d p-ArqUeiS cée, en bidons de 5 litres, a 60 c. le litre.

Rabais par quantités plixs fortes.

2, rue du Marché 2, La Chaux-de-Fondi
f f f mf  vis-à-v-is de l ' I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -*J*****B

Ail GIBRALTA R
Ouverture de la

Grande restauration ouvrière ut bourgeoise
Salles séparées.

Vaetna Innanv réservés pour réunions et grandes Sociéléi , a prix très modiques,
ïd.ltJo lUbdUA 12069-1 Se recommande, Le Bersagliere, VIGEZZI.

Buffet du Patinage
¦ » ¦»

Dimanche et Lundi , dès 2 h. après-midi
' il sera joué sur le JEU DE BOULES 12088-1

des OIES et des CANARDS

Restaurant du Boulevard de la Gare
DIMANCHE 22 AOUT, dès 8 heures

tende Soirée familière
BOINT ORCHESTRE

12087-1 Se recommande, Le Tenancier.

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche 83 Août 1899

.A l'occasion des Courses de Chevaux
(Le Champ de Courses est situé vis-à-vis de l'Etablissement) 12124-1

Dîners et Soupers
à prix modérés et sur commande.

Mestauration à t̂oute heure
"t ins fins des meilleurs crûs. — Consommations de lor ehoii.

franel JardïHtt oanbp&gé Tèléphone

RESTAIMNT DES MMS RÉUNIES
(C3-*E**E«.'K3.<a.e SaUe)

Dimanche S» Août 1899, dès % h. après-midi
ISfSS?" Ea cas de renvoi des Courses de cheranx)

GBÂNB CONCEET
donné par la Musique

lia Philharmonique italienne
de notre ville

sous la direction de M. DINI, professeur 12133-1

3 (Il liNLN lil ( Jlh\ Al A
à la Chaux-de-Fonds

le PaBBâMCll!.! 38 AOUT 1899
sous le patronage de la

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

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

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

montées.
Musique de fêle : PHILHARMONIQUE ITALIENTVE.

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

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

jgf-jjp* Les billets des tribunes sont en vente dès ce jour chez M. Léopold B«ck>
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 pondant la durée des courses. 12089-1
En cas de mauvais temps, les courses seront renvoyées.

M Rflllflt restaurateur des ARMES RÉUNIES, étant seul autorisé i teair BUFFET
• Fullol) sur le champ de courses, aucun autre revendeur de consommations n'y

sera toléré. — La circulation de marchands de petits objets ne sera admise que sur
autorisation spéciale de M. ED. SPJETIG, lieutenant de police, président du Comité
de police des Courses.

GRANDE
Brasserie in Sqnare

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 h. du soir, 12083-2

Concertsartistiques
Pour I» première fois ï h Cbinx-de-Fonds !

Mlle RO SELLA, chanteuse légère.
Mlle FERNANDE, comique de genre.
MUe RAOUL DUBOIS , baryton et pia-

niste, dans son grand répertoire.

DIMANCHE, dès 3 heures,

3 -̂âuOri3_T_ÉÏ_E
Entrée libre

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES

Dimanche 22 Août 1897
à 2 h. après midi,

6RAND CONCERT
donna par ls ¦¦aillant* - musi que

llarioÉ ies Yillers-ie-Lac
— PROGRAMME —

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

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

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

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

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

tSkW Ces morceaux ont été exécutés au
grand Concours musical de Vesoul , les 26
et 27 juin 1897, et ont obtenus les récom-
penses ci-dessus et prix de direction au
chef. 11938-1

Toujours Consommations de premier choix
CHARCUTERIE — PAIN NOIR

REIGiVETS
Se recommande, H. Jaoot-Botteron.

tenancier.

^¦W HOTEL DE LA

j O k  Croix - Fédérale
¦\0llf -  Y. Crèt-du-Locle

Tous les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
Se recommande, 10074-7*

Le tenancier, G. Loertscher.

Grande Poule
au Jeu des 9 quilles

au Café Milliard
sur la Charrière 12045-1

DIMA NCHE 22 tt L UNDI 23 Août
Avis aux amateurs I

Se recommande, Le tenancier.

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

il sera joué une 12016-1

REPARTITION
de 200 francs

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

Café de la Grotte
rue Jaquet-Droz 50 10447-6*

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i h. du soir,

T1 E-31 I IE3I Ë__a £_!WêHW H HKSC? eSSBt ŝ****—!i W%. ¦ : lr lu» €nim m m H M HBI 9̂kW

Tous les Lundis matin
Gâteau an fromage

Se recommande, A. HOFFMANN.

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

Franco contre remboursement.
Angelo CALDELARI, Lugano.

H-2111-c 11918-1

JââL-écieoi-a. ¦*¦ Oouliste
W BOEEL

ineien ehef dt •liDi qae ophtilmolog ipt à Paris,
reçoit à La Chaux-de-Fonrïs , rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heu-
res a midi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi dt
8 à 5 heures ;

à Neuchàtel, rue St-Houoré 5, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 13691-2

Docteur BOHEL
OCULISTE

13691-3 est de retour.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45.

Samstag 21., Sonntag 22. und Moutag 23.
Abends 8 Uhr

Sonntag: 3 Uhr und 8 Uhr

Grosse Conte
der 11925 2

Berner OberliMer Sânger-Joilerfamilie
Slegenthaler.

4 Personea in hochfeiner Oberlunderlricht.

Ce soir et tours suivants,
dès S heures,

tari. Concerts
donnés par la famille de chanteurs et jodlers

SIEGENTHALER
de l'Oberland bernois.

4 personnes en beau costumes oberlandals
DIMANCHE, de 3 à 6 heures,

Grande Matinée
— ENTRÉE LIBRE— 12007-2

Hôtel ie la PJéJLES BOIS
LUNDI 23 AOUT 1897

A l'occasion de la foire des Bois!

5 Jlk J-*- 0rj_ emW eêÈaEx4
PUBLIC SÈIL PUBLIC

DINER à toute heure depuis 1 fr. 50
Se recommande, 12075-1

Le propriétaire , A. SIMONIN.

Génisses
On demande pour les regains deux ou

trois génisses. 12079-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Restaurait des Conbettes
Dimanche 22 Août 1897

4 2 h. après midi

Fête champêtre!!
organisée par la

Société de Chant dn <Grutli allemand>

- S©jgBOT -
Répartition au jeu de boule*. —

Roue aux faïence». — Tir aux flè-
ohettea. — Jeu de plaques. — Billard
anglais. — Distribution gratuite de
jouets aux enfants. 12015-1

MONTRE S
Les fabricants qui veulent se débarras-

ser net et au comptant de montres
réglées, comme :

Montres argent lépines, 11, 16, 18 et
19 lig., galonné, etc.

Montres or 11 et 12 lig.
Toutes les montres eenre HOLLANDE

peuvent se readre à rHôtel de la Fleur-
de-Lys, i la Chaux-de Fonds, mardi
et mercredi 24 et 25 août prochains, de
8 h. i midi, chez 12091-1

M. Gk-â. Cohen & Co,
de Nimègue (Hollande).

Montres
GARANTIES

or, argent , acier et métal . DÉTAIL.

EDOUARD FESSELET
12084-3 67, rue du Parc 67.

J-eune lieniine
marié, 26 ans, actif et sérieux, désirerait
entreprendre commerce quelconque ou
voyager pour une mainon de la Suisse.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.12110-2

A VPTlfiPP un ameublement de salon ,
I Cllul 0 une grande glace et un piano,

le tout très biea conserve. 11875
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

ARRÊT du TRAM

Me Brasserie ie la LïP
23, Rue du Collège 23.

Dimanche 22 Août 1897
dès 8 h. du soir.

Grand Concert
donné par

l'ORCHESTRE des AMIS
DIMANCHE, dès 2'/, heures,

G-rande Matinée
en cas de mauvais temps.

ENTRÉE LIBRE.— W* Pendant les
Concerts , Consommations augmen-
tées. -~m 12085-1

FMJSiSE
Une demoiseUe donnerait des leçons de

russ». — S'adresssr rue de la Demoiselle 9.
au ler étage, à droite. 11909-1

BRASSERIE de la

¦ËTROPOLE
CE SOIR et / ours suivants,

dès 8 Vi heures,

GRAND CONCERT
donné par

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

de Genève.
Mlle MAGDALENO, chanteuse de genre.
M. ALBERT, comique.

Dimanche , dès 2 henres
3^dC,A. -ri3-T 3ÉS B

— ENTRES LIBRE — 12039-1

HOTEL OE COMMUNE
(ienrvej - .s-sar-CotTnine.

Dimanche 22 Août 1897

! Soirée Familière !
Oreiestn de h l 'iMi-dc -Fouds.

11936-1 Se recommande. Le Tenancier.

Etude J. CïïCHE, Dr en Droit
26, Rae Léopold Robert 26.

A LODER ponr tout de snite :
Parc 88. Deux magaeiui indépendants.

12076-4

Industrie 23. Pignon d'une chambre,
cuisine et dépendances. Prix , 216 fr.

12077
Industrie 25. Une belle grande cave

pouvant servir d'entrepôt. 12078

AMEUBLEMENT
Bean choix en Bols de lits,

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

LITS COMPLETS
-Salles à xnangex*-

S'adr. au magasin

E. WYSS, tapissier,
Rue de la Serre 10

Atelier de Réparations

18804-11

] â lafensée j
{ POUR CATÉCHUMÈNES |
g Grand choix de 19086-3 b

\ Gants de Peau |
d 3 boutons pression, depuis 2 fr. 50 % BIT .T ,ARP

! I Café des ALPES I \
g SAINT-PIKRRK 12 m
« CAMltLE DUBOIS , nceniiur ie Paul Bumiir o
3 VINS de premier oboil. ">
g. Bière ULRICH FRÈRES J
Ul RESTA.UR1.TIOK i im heure. S
j  FONDUES r
*t AconsU oordiil. Se recommande. pien l^^^^^„<^^^^^_^_^^—J co

BIT .T ,ARP


