
(Suite et fin.)
Le Conseil des Etats avait substitué au con-

seil général des chemins de fer, création en-
combrante et sans attributions définies , les
conseils administratifs d'arrondissement et
leur avait attribué la nomination des direc-
teurs d'arrondissement , mais, effrayé de cette
audace , il s'était arrêté en chemin et n'avait
pas osé attribuer , par analogie , au conseil
d'administration central la nomination de la
direction centrale, laissant celle-ci au Conseil
fédéral. La commission du Conseil national
aurait dû corriger cette faute. Au lieu de cela ,
elle est revenue en arrière de ce que le Con-
seil des Etats avait fait en enlevant aux con-
seils d'arrondissement la nomination des di-
recteurs, pour la rendre au Conseil fédéral.

Le journal que nous citons apprécie ainsi
cette reculade :

c Les partisans du rachat ont commencé
leur cimpagne avec la formule : * Les che-

mins de fer suisses au peuple suisse. > Hais
dans l'organisation de l'administration , ils ont
travaillé de telle façon qu 'il faudra dire : < Les
chemins de fer suisses, non pas au peuple
mais au Conseil fédéral et à la bureaucratie. >

> Devant celte organisation minutieusement
centralisée et cette toute puissante bureaucra -
tie, le peup le sera désarmé, plus désarmé que
devant des compagnies privées exploitant sous
le contrôle du Département des chemins de
fer. En voyant la commission du Conseil
s'inspirer de cet esprit autoritaire qui préside
aujourd'hui à la solution de toules nos grosses
questions politico économiques , il ne faut pas
s'étonner si dans le public on se dit toujours
davantage que loute cette affaire de la natio-
nalisation n'a d'autre but que d'augmenter la
puissance du régime dominant et du fonction-
narisme. >

Die Schwetzer - Bahnen s étonnent ensuite de
ce que la proposition de M. Curti , qui deman-
dait qu'on admit dans le conseil d'administra-
tion , avec voix consultative, des représentants
du personnel et des grands groupes profes-
sionnels, commerce, industrie , agriculture,
ait trouvé dans la commission du Conseil na-
tional si peu d'écho :

« Que celte proposition , si modeste cepen-
dant et si bien faite pour adapter l'adminis-
tration de nos chemins de fer à notre vie éco-
nomique et démocratique, n'ait fait que deux
voix , montre bien lamentablement combien
la conception mécanique et pédante de l'ac-
tion de l'Etat dans les questions commerciales
et industrielles prédomine encore dans nos
assemblées.

i Dans la Prusse monarchique , on avait dès
l'abord institué des conférences annuelles en-
tre l'administration des chemins de fer et des
représentants du commerce, de l'industrie et
de l'agriculture. Dès lors, la loi de 1882 a dé-
centralisé plus encore, en créant les conseils
d'arrondissement. Sans doute , ces conseils
sont des organes exclusivement délibérants,
mais ils n'en établissent pas moins, composés
comme ils sont délégués du commerce, de
l'industrie et de l'agriculture , un contact di-
rect entre les grands courants de la produc-
tion économique et l'administration des trans-
ports. De môme, le Landeisenbahnrath est
nommé en partie par les ministres des Finan-
ces, du Commerce et de l'Industrie et de l'A-
griculture , mais aussi pour une partie par les
conseils d'arrondissement.

> Les conseils d'arrondissement siègent à
Berlin , Bromberg , Magdebourg , Hanovre ,
Francfort , Cologne, Erfurt et Breslau. On y
voit des délégués des chambres de commerce,
de l'association pour l'industrie du fer et de
l'acier , de l'association pour la propagation de
l'industrie à Berlin , de l'association pour l'in-
dustrie de la laine à Guben , de l'association
de la meunerie, des syndicats de l'industrie
sucrière et des alcools, des sociétés agricoles
et forestières, de la poche maritime, de l'hor-
ticulture , de l'industrie laitière, des industries
chimiques, des mines, etc. »

Les Eisenbahnen n'ont pas la prétention
d'imposer ce qui se fait en Prusse a l'imita-
tion. Elles se bornent à constater quo dans ce
pays monarchique les institutions officielles
cherchent à s'assimiler les besoins de la pro -
duction économi que, vont au-devant des exi-
gences du public et s'associent à la vie natio-
nale en s'assouplissant le plus possible.

Il serait vraiment surprenant qu'en Suisse,
avec de pareils exemples sous les yeux, nous
nous traînions dans les vieilles ornières bu-
reaucratiques où se débat par exemple la
France. I) serait surprenant aussi que nous
n'osions pas faire un pas plus avant dans la
voie démocrati que en admettant aussi des dé-
légués du personnel à siéger dans les conseils
délibérants . Combien de patrons se trouvent
bien de consulter leur personnel et reçoivent
de leurs employés d'utiles avisl II n'y a pas de
grâces d'Etat dans l'industrie et le commerce
et qui dit bureaucratie ne dit pas nécessaire -
ment omniscience.

Dès l'instant où l'Etat veut se faire distri-
buteur du crédit , commerçant et industriel ,
il doit quitter ses préoccupations de domina-
tion et de force pour adapter ses procédés et
ses organisations à celles en usage dans l'in-
dustrie et le commerce. Sans cela, il créera

des administrations sans esprit pratique, sans
souplesse, sans vie, lourdes et incapables de
comprendre les besoins de la vie de tous les
jours. Et nous n'aurons rien gagné au change.

Décentralisons !

En ces derniers temps, il faut le reconnaî-
tre, un courant d'opinion s'est dessiné, peu
favorable aux avocats d'Assises. Il est aisé de
voir, au succès d'un livre, où ceux-ci sont
malmenés, que volontiers on les tiendrait
pour complices de leurs clients. Au moins
voudrait-on qu 'après les avoir défendus ils
eussent des remords de les avoir fait acq uit-
ter.

Or, voici, et le contraste est assez piquant ,
que Lachaud , le célèbre Lachaud , a, depuis
quelques jours, sa statue, qui fut inaugurée à
Treignac avec le cérémonial habituel et un
certain luxe de discours. Il n'était pas déplacé
que, pour honorer la mémoire d'un orateur,
on discourût amplement. On a parlé souvent
pour bien moins. C'est un très légitime hom-
mage, en somme, que celui rendu au talent
d'un avocat illustre et par le nombre des cri-
minels de marque qu'il défendit et par la
multitude des jurés qu'ils persuada.

Evidemment , parce qu 'il s'adressait à un
public moyen, sur lequel il agissait d'ailleurs
avec une efficacité incomparable, Lachaud
n'eut pas besoin d'affiner son art. Il est per-
mis de croire que dans la pratique quotidienne
du même genre, au contact d'auditoires sans
culture , il laissa ses procédés s'accentuer.
Mais enfin il fut très éloquent. Il le fut même
plus que personne, « si l'éloquence consiste a
agiter les foules, à leur arracher des cris
d'horreur et de pitié ». C'est M. le bâtonnier
Pouillet qui l'a dit ; et peut-être , en effat ,
l'éloquence, la vraie, plane-t elle plus cor-
recte, plus artistique et plus sobre ailleu rs
qu 'à la Cour d'Assises, à moins qu'il n'y ait
plusieurs éloquences. Quoi qn'il en soit, le
grand Lachaud fut assez éloquent , à sa ma-
nière, pour que les honneurs dont il vient
d'être l'objet ne semblent pas en dispropor-
tion avec sa célébrité.

Voyez, seulement, quel grand sujet de scan-
dale est cette statue de Lachaud pour les bons
esprits qui se piquent des suprêmes délicates-
ses et sont sévères aux avocats. Considérez
que sur son socle le maître n'a pas du tout la
mine d'un homme que dévorent le scrupule
et le regret de ses triomphes de la veille, ou
3n 'alarme la perspective de ses succès du len-

emain. Eh non 1 II veut de nouvelles victoi-
res ; il s'est jeté dans le débat à corps perdu ;
c'est une bataille qn 'il livre à la barre de la
Cour d'assises. Des remords, il en aura, si,
par impossible, trahissant le mandai qu 'il
tient de la loi même, il se fait le complice du
ministère public , en ne profitant pas de ses
fautes. A enacuu sa tâche, et des responsabi-
lités différentes, et des devoirs opposés.

Ceux de la défense semblent bien avoir
quelque chose d'épineux. Savoir vn homme
coupable et plaider pour lui comme si on le
croyait innocent , quel intolérable mensonge I
Mais c'est précisément ce qui , dans la prati-
que, n'arrive jamais.

Comment donc a pu s accréditer 1 absurde
légende de confidences intervenant d'accusé à
défenseur , au parloir de la prison, dans le
tète à tête que la loi autorise '? Si, d'aventure,
un avocat en sait plus long qne le magistrat
du parquet , contre lequel il bataille , c'est
qu 'il a mieux examiné le dossier. Quant à des
aveux , croyez bien qu 'il n 'en recueille pas là
où le juge d'instruction n'a pu en obtenir. Il
a vile appris , d'ailleurs, l'inutilité radicale
des interrogatoir es, que conseillent aux dé-
fenseurs novices leurs premières curiosités.
L'individu soupçonné, qui fait tête, ne dé-
pose môme pas les armes devant son avo-
cat.

11 se défie de lui ; il le confond avec les ju-
ges dans la même suspicion dont il enveloppe
tout ca qui , de près ou de loin , touche au Pa-
lais. Il ignore ce qu 'est le secret professionnel ,
dont la notion irop abstraite et le caractère
absolu lui échappent. S'il a , par extraordi-
naire , assez de culture pour que cette garan-
tie lui inspire confiance, il a aussi , n 'eu dou-

tez pas, assez de raison pour s'interdire l'a-
veu : d'une révélation à son défenseur ce der-
nier ne garderait il pas en sa conscience
quelque inquiétude et pour l'audience quelque
gêne î

Singulier discours, en vérité, que celui-ci,
pour le prêter à l'accusé : t Hon cher Maître ,
ne vous y trompez pas : je suis un affreux
gredin. Le coup, c'est moi qui l'ai fait. Cela,
d'ailleurs, entre nous. Car je nie. Pour le
jury, je suis innocent ; entendez-le bien, et
dites-le surtout. > On peut douter qu 'au cours
môme d'une carrière aussi remplie que celle
de Lachaud un tel langage ait une seule fois
été tenu à l'illustre avocat par un client fan-
taisiste.

...Maintenant encore, de deux choses l'une:
Ou l'accusé avoue, et qui oserait faire grief i
son défenseur d'obéir à la loi en parlant d'in-
dulgence . Ou bien l'accusé nie, et alors il a
nié devant les gendarmes, il a nié à l'instruc-
tion ; il nie à la prison et il niera à l'au-
dience. Son avocat n'est pas plus renseigné
que ses juges. Dans une affaire discutable , pas
plus qu 'eux iln 'est, au fond , fixé; et son effort
est légitime qui tend à l'acquittement , chaque
fois qu'il n 'y a pas de place pour la certitude
mathématique d'une culpabilité. Qu'un avo-
cat porte donc allègrement la responsabilité
de la mise en liberté de quelques clients sus-
pects ; nul , après tout, ne peu dire si, dans le
nombre, il ne s'en trouvait pas un qui, par
extraordinaire , fût innocent. On comprendrait
moins qu'un magistrat du ministère public,
en songeant aux nombreuses condamnations
justement obtenues par lui, se consolât d'a-
voir sarraché à un jury un verdict affirmatif
contre un seul accusé, non pas innocent, mais
de culpabilité seulement douteuse.

(Débats.) MARCEL MOHUY.

Avocats d'Assises

M. Félix Faure en Russie

Krasnoïe-Selo , 2o. — La revue a été très
brillante. Le tsar n'a pas passé devant le front
des troupes. Dés son arrivée, il s'est placé,
pour le défilé , au pied - de la tribune dans
laquelle se trouvaient la tsarine et le prési-
dent. La revue comprenait 80,000 hommes ;
le prince Louis Napoléon a défilé à la tête de
son régiment.

Lorsque le tsar , la tsarine et H. Faure sont
montés en voilure pour aller déjeuner, les
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PETITE FIFI

par HENRI DEMESSE

JEUDI 26 AOUT 1897

SPaaorarma artistique international (Léopold
Mobart 68). — Ouvert dèa 9 h. m. i 10 h. sou*.

Sociétés de chant
•rûtli-Msennerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.jr'alvetia. — Répétition générale, à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition, à 8 Va h. du soir.
Es'Aurore. — Répétition , i 8 »/< h., au local.

Sociétés de gymnastique
,1/Amitié. — Exercices, i 9 h. du soir.
Sommes. — Exercices, 8 h. Rép. de chant, i 9Vi -•

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

A 8 •/« h. Causerie d Alpes de M. le pasteur Paul
Borel.

tS_e Rosier. — Assemblée, à 8 h. du soir, au local.. -fission évangélique — Réuniom publique, k 8 ta.
. .itimitô. — Réunion du Comité, k 8 *•/, ta. Ju soir.
Stanographen - Verein S to lzeana .  —¦ Forl-

bildungskurs, Abends 8 *;, Uhr.
Clnbs

Club d'Escrime. — Assaut, k 8 ta., au local.
ub du Seul. — Réunion, a 8 >/¦ ta. du soir.

'.'iub des Grabons. — Réunion, dès 8 ta. du soir.
lub de la PIva. — Séance, i 8 *¦/> h. du soir.

ai-*T» "•> ¦ * »o«At. — Réunion fuotWa-ws. à 9 "/, It.
Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.

— VENDREDI 27 AOUT 1897 —
Sociétés de mnslqne

orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 >/¦ h.
Sociétés de chant

SU'Avenir. — Répétition, i 8 «/« ta., au Cercle.
Jt«ho de la Montagne. — Répétition, i 8 »/, ta.

Sociétés de gymnastique
(L'Abeille. — Exercices, k 8 Vi h. du soir,
intimité. — Exercices, à 8 ' _ h. du soir.

Réunions diverses
ia Diligente. — Répétition , à 8 «/« h., au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
Z.a Muse. — Assemblée, a 8 '/, h., au local.
O. A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion, à 8 *¦/, h.
roo. théâtrale La Dramatique. — Rép. i 8 >/s h.
intimité (Section littéraire). — Répétition, k 8 >/« h.

Ibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 i 10 h. du soir (salle
•¦• 83, Collège industriel).

Clubs
. iub du Gibus. — Rendez-vous, à 8 ta.du soir.
. ngllsh conversing Club. — Meeting at 8 ',,.¦ub Exoeliior. — Réunion, i 8 Vt h.
iXmb Sans-Nom. — Réunion au quillier.

alub du Boëohet. — Réunion, k 8 '/, ta.
Saxin-Club. — Réunion, k 8 >/i h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

France. — Touchons-nous enfin au terme
de l'affaire du Panama ?

Le Figaro annonce, en effet , que M. Le
Poittevin communiquera aujourd'hui sa pro-
cédure au procureur de la République pour
transmission au procureur général.

Les conclusions de son ordonnance tendent,
dit on, au renvoi devant la Chambre des mi-
ses en accusation de MU. Alfred Naquet , Henry
Maret, Antide Boyer, Laisant, Planteau, Ri-
chard , Saint-Martin , Rigaud et Gaillard. •

Les poursuites contre M. Levrey, sénateur,
auraient été abandonnées en raison de son
état de santé, qui l'a mis dans l'impossibilité
de pouvoir utilement se défendre.

Allemagne. — Hier a eu lieu i Magde-
bourg, en présence du couple impérial , l'inau-
guration du monument élevé à la mémoire de
Guillaume 1er.

Angleterre. — On mande de Simla, 25 :
Actuellement , 42,000 hommes sont massés

i la frontière. Le bruit court à Peschawar que
les Afridis auraient massacré trois cents Gi-
Sayes, près d'Ali Musjid. Ils occupent le défilé
e Elyber. Une grande inquiétude règne à

Kelah , où les troupes se tiennent prêtes à
toute éventualité .

— Le fort de Ali-Musiid a été brûlé par les
Afridis. Onze hommes de la garnison , compo-
sée d'Afridis , ont déserté. Le bruit suivant le-
quel 300 hommes auraient élé tués n'est pas
confirmé.

Turquie. — Les Arméniens, auteurs des
attentats de mercredi à Constantinople, ont
été condamnés i mort. Ils seront exécutés
jeudi. 

Nouvelles étrangères



On vient de trouver près de Chamonix , au
glacier des Bossons, les restes du capitaine
anglais Arkwri ght qui fut enseveli par une
avalanche pendant une ascension au Mont-
Blanc le 13 octobre 1866. Un mouchoir trouvé
dans une des pocbes de la victime et portant
son nom écrit en entier enlève tout doute sur
son indentité.

Nous retrouvons dans le Journal de Genève
du 16 octobre 1866 un long récit de cette ca-
tastrophe, récit auquel nous empruntons les
détails suivants :

Le capitaine anglais Arkwrigh t se trouvait
à Chamonix avec sa mère et ses deux sœurs.
Le samedi 13 octobre 1866 il partit pour le
Mont-Blanc avec deux guides et un porteur.
Vers 9 heures, on le vit gravir la côte inclinée
du Grand-Plateau. En route ils rejoignirent
Sylvain Couttet , dés" Grands Mulets , et un
nommé Nicolas. Ici nous laissons la parole au
récit du temps :

« Arrivés sur le Grand-Plateau , les deux
petites caravanes se concertèrent pour pren-
dre par le passage que l'on suivait avant 1820,
passage depuis lors abandonné après une
catastrophe semblable à celle que nous allons
raconter, et l'on s'y décida de préférence au
Corridor , parce qu'il abrège, disait-on , de
deux heures de marche (chose importante , vu
la brièveté du jour) et parce que l'on comptait
y trouver moins dég lace à tailler.
' Après une demi-heure de montée, Sylvain

Couttet , qui marchait le premier, entendit au-
dessus de lui une lorte détonation , leva la
tête, aperçut une avalanche qui s'avançait

avec la rapidité de la foudre, et cria immédia-
tement i ceux qui étaient au-dessous de lui :
t Sauvez-vous à droite ! à droite I » Puis il se
jeta dans cette direction , s'avança de quel ques
pas, enfonça son piolet dans la neige et s'y
cramponna fortement , ainsi que Nicolas , son
compagnon de corde ; cela fait , ils se couchè-
rent en toute hâte , enfoncèrent la tète dans la
neige, afin de la préserver autant que possi-
ble... Tout à coup, un fracas immense, une
masse qui faisait trembler le colosse qu 'ils gra-
vissaient , passa près d'eux et les couvrit d'é-
claboussures de glace.

Quel ques minutes plus tard , lorsque le
calme fut rétabli , ils se relevèrent , cherchè-
rent autour d'eux leurs malheureux compa-
gnons, mais rien, rien t qu 'un trou profond
au dessous d'eux, et en bas , sur le Grand-
Plateau , une montagne de blocs de glace, bri -
sés, bouleversés.

Couttet et Nicolas redescendirent en toute
hâte dans cette direction , cherchant des yeux
quel ques restes sortant de ce chaos, écoutant
et espérant entendre des plaintes annonçant
des survivants. Enfin , un bras fut découvert ;
ils parviennent jusqu 'à lui non sans courir de
grands dangers , et ils sortirent un cadavre
dont le crâne était brisé et la poitrine ouverte;
après l'avoir déposé sur la neige, ils se relui-
rent à l'œuvre ; mais peine inutile , il fallut
songer au retour pour annoncer aux familles
qu'il ne restait plus d'autre espoir que de re-
trouver le lendemain ou le surlendemain trois
autres cadavres ensevelis. »

La victime retrouvée était François Tour-
nier ; les trois autres étaient le capitaine Ark-
wright , Ferdinand Tournier, des Bois, et Mi-
chel Simond , des Pècles.

L'a catastrophe est arrivée exactement au
môme endroit que celle qui a eu lieu en 1820,
lors de l'ascension du ûr Hamel et où trois
guides trouvèrent la mort.

On voit que le cadavre de M. Arkwright a
fait un voyage de trente et un ans dans le
glacier avant de reparaître au bas de la mon-
tagne.

Trente ans dans la glace

Rachat. — Voici d'après l'Indépendance
belge ce que coûtent à la Belgique les accidents
arrivés sur les chemins de fer « nationalisés »
belges :

Depuis 1886, le montant des indemnités
pay ées aux victimes ne s'est pas élevé à moins
de 11 millions de francs, soit plus d'un mil-
lion en moyenne, par année. L'année la plus
malheureuse a été 1894, qui acoûté 2 million s
et quelques milliers de francs ; pais 1893, qui
a coûté 1,800,000 fr.; puis 1889, 1,300,000 fr.;
puis 1892, 1,300 000 fr., etc. L'année la plus
favorisée est 1896, qui n'a coûté qu'un demi-
million. Les années 1891 1895, qui ont été
particulièrement malheureuses, ont naturel
lément dépassé de beaucoup les prévisions
budgétaires et ont nécessité des crédits sup-
plémentaires.

Vélocip édistes militaires. — On écrit de
Berne à la Revue :

Les sous officiers vélocipédistes actuelle-
ment eu caserne à Berne ont fait samedi une
course dont ils se souviendront. Sous les or-
dres de deux capitaines de l'état-major géné-
ral , de deux lieutenants de véloci pédistes et
de deux lieutenants de cavalerie, ils sont partis
de Berne à 4 l/ 2 heures du matin , ont passé
par Fribourg, Bulle , Cbâteau dOEx. Saanen ,
Zweisimmen , sont descendus sur Thoune et

rentrés i Berne i 10 heures du soir, après
avoir parcouru dans cette journée 188 kilo-
mètres. Us se sont arrêtés seulement i Va h.
aux Marais de Saanen , à 1,300 mètres d'alti-
tude, à 2 heures de l'aprôs midi , pour prépa-
rer leur soupe.

Courses de chevaux. — Dimanche et lundi
prochains auront lieu i Morges des courses de
chevaux qui seront des plus intéressantes si le
temps veut bien leur ôtre favorable. Le di-
manche sera consacré aux courses militaires ,
dirigées par la Société de cavalerie de la
Suisse occidentale , et le lundi aux courses ci-
viles, entreprises par la Société de développe-
ment de la ville. La piste se trouve au Parc ,
prairie encadrée de superbes rangées d'arbres ,
entre la rive droite de la Morges et le lac. Les
inscriptions s'annoncent comme devant êlre
trêâ nombreuses , et les estrades des specta
teurs seront accupées par l'élite des amateurs
de sport hippi que du canton de Vaud et des
cantons voisins. Le dimanche soir, à moins de
mauvais temps , le corps de musique de Land
wehr, de Genève, donnera un concert sur la
belle promenade qui s'étend entre le château
et la rivière. Le programme sera certainement
composé avec goût , et l'exécution ne laissera
rien à désirer.

La Société de développement de Morges,
qui s'est chargée de l'organisation de ces cour-
ses, compte sur la sympathie de ses confédérés
de Neuchâlel , et croit pouvoir assurer à ses
visiteurs le p lus cordial accueil.

Courses d' Yverdon. — Les courses de che-
vaux organisées par la Société pour l'amélio-
ration de la race chevaline dans la Suisse ro-
mande, ont eu lieu hier, par un temps mal-
heureusement peu prop ice. En voici les ré-
sultats :

Epreuves de dressage .— a.) Selle : 1. Arabi ,
à W. Barbey, Valleyres s.-Rance ; 2. Bravo , à
Oscar Sillig, La Tour de Peilz ; 3. Mira , à Eug.
Berthoud , Colombier, — b.) Voiture : 1. Arabi ,
à W. Barbey, Valleyres-s. Rance ; 2. Gyp, à
Ls Brunner , Chaux du Milieu ; 2. Aida , à Ri-
chard Mûri , Boudry, ex-œquo, — c.) Paire
(selle et voiture) : 1. Bijou et Vaillant , à Eug.
Ber thoud , Colombier , prix unique.

Trot attelé. — 1. Fétiche, a J. Bettex , Mor-
ses ; 2. Valor , à James Jacot , Chaux-de-Fonds ;
3. Edgar , à J. Kepp ler, Saint lmier ; 4. Dora ,
au môme ; 5. Franz , à Ed. Opp liger, Neuchâ-
tel ; 6. Bruyère , à V. Jaquiéry, La lour de-
Peilz.

Trot attelé (international). — 1. Julia , a
Lizon , fils aîné, Nyon ; 2. Black-Jim , à Lizon
et Yersin , Nyon.

Trot monté. — 1. Fétiche, à J. Bettex, Mor-
ges ; 2. Noce d'Or, à J. Gehn. Morges ; 3.
Benno, â G. Stauffer , Chaux de Fonds ; 4. Ed-
gar , à J. Kepp ler, Saint lmier ; 5. César, à G.
Stauffer , Chaux de-Fonds ; 6. Valor , à J. Ja-
cot, Chaux de-Fonds.

Course p late au galop pour tous chevaux. —
1. Muscadin , à R. de Graffenried Villars ,
Thoune ; 2. Nixe, à Léo Erzer , Sewen ; 3. Flo-
rian , à Perrot , 1er lieutenant , Berne ; 4. Ven-
dangeur , à Aug. Bovet , Dr, Areuse.

Concours de chevaux sautant des obstacles.
(Officiers.) — 1. Fantôme , à A. Barbey, Val-
leyres-sous Rances ; 2. Confidence , à Sarasin ,
Berne. (Civils.) i. Fiamett a , i C. Monachon ,
Gollion ; 2. Bowstrinrç, à M. Reverdin ,Genève ;
3. Londres, à Jules Thévenaz , Ballet.

Course plate au galop. — 1. Fricasse, à Per-
rot , premier lieutenant , Berne ; 2. César, à G.
Stauffer , Chaux-de Fonds ; 3. Dora , à J. Kepp-
ler, St-Imier.

Courses de haies pour tous chevaux. —
1. Village Belle , à Thomas Adams, Thoune ;
2. Nixe , à Léo Erzer , Sewen ; 3. Hordago , à
J. Bastardoz , Apples ; 4. Bowstreng, à M. Re-
verdin , Genève.

Trot monté (international e). — 1. Black-
Jim , à Lizon fils aine, N yon ; 2. Julia , au
môme ; 3. Achille, i Jules Buenzod , Yver-
don.

Steep le-chase po ur officiers . — 1. Bel Œil , à
Blancpain , premier neuienant , Fribourg ;
2. Minha , à G. Favre , Berne ; 3. Confidence , à
D. Sarazin , Berne.

Chronique suisse
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Jeanne Mairet

— Ce n'est pas ce que vous pourriez faire de
mieux. Oui, j'ai souffert. J'avais un flls unique et il
est mort.

— Pauvre ami...
M. Macready releva la tête d'un geste un peu

hautain. Il ne voulait pas de la pitié des autres,
même de la pitié de Villeroy.

Après quelques instants, il reprit :
— Je savais qu'il ne vivrait pas. Depuis son en-

fance, je guettais le mal, qui très lentement, l'a
mine. Je savais aussi qu'il était fort a désirer qu'il
mourût avant d'avoir transmis une hérédité impla-
cablement fatale. Cependant, j'ai fait ce que j'ai
pu pour le sauver. J'ai vécu pendant de longs mois
à côté de lui, dans une solitude absolue, sous un
eiel singulièrement clément. Il s'y est épanoui, il
y a été heureux, malgré ma présence. C'était un
être très simple, une nature aimante, comme une
nature de femme. Je l'inquiétais, je le gênais ; tout
en moi lui répugnait et l'attirait en même temps.
Tout en lui m'irritait, exaspérait mes nerfs d'homme
trop civilisé. Je l'aimais cependant, presque mala-
divement. Qu'y avait-il en moi qui me poussait à
le faire souffrir 1 Je ne sais. Parfois, je sentais en
lui une tendresse débordante , un élan enfantin
mais charmant. D'autres fois, j'aurais donné ma
fortune, dix ans de ce qui me reste de vie, pour
entendre de sa bouche un mot tendre et aimant.

Reproductio n interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec ia Société des Sens de Lettres.

Mais il se taisait, paralysé par la peur que je lui
inspirais. Mes avances, il ne les comprenait pas.
Eût il été capable d'y repondre même s'il les avait
comprises ? J'en doute. Sa capacité d'aimer était a
fleur de peau, comme ses tristesses et comme ses
joies. Cependant, c'était, je vous le répète, un être
charmant, faible et attirant tout a lui par cette fai-
blesse même.

— Il ressemblait certes à sa mère, dit Villeroy,
un peu êtourdiment.

M. Macready ne bougea pas, mais, de pâle qu'il
était toujours il devint livide. Cependant, après un
instant, il reprit tranquillement :

— Vous avez raison. Il était le portrait de sa
mère, surtout lorsque, froid et rigide, il reposait
sur son lit jonché de fleurs. La mort lui a été clé-
mente, Dieu merci I Ses dernières paroles ont été :
«Père, embrasse moi.» Et je l'ai embrassé. C'était
la première fois depuis son enfance. Pourquoi les
êttes humains qui devraient s'entr*aider k sup-
porter cette cruelle énigme de la vie, s'appli quent-
ils à la rendre plus cruelle encore ? Si j'ai souffert
parfois, j'ai surtout fait souflrir. Je suis heureux
que mon fils soit mort. Dans sa tombe, au moins,
je ne puis plus le torturer. Je ne suis pourtant pas
mauvais, je ne suis pas incapable de pensées géné-
reuses, et, je vous le dis en toute sincérité, j'ai
souvent songé à me donner la mort pour délivrer la
terre d'un être aussi inquiet, aussi soupçonneux,
aussi pernicieux que moi. C'est par lâcheté, je
crois, que je ne l'ai pas fait ; par une peur sourde
de cet au-delà auquel je ne crois guère, qui existe
pourtant, peut-être...

M. Macready se tut. Comme il le disait très bien,
devant Villeroy, il pensait tout haut. Le jeune
homme m'osa interrompre la méditation sombre où
était plongé l'Américain. Ce fut celui-ci qui, par un
rrusque revirement, d'une voix tout autre, sa voix
ordinaire s'écria :

— Et vous, mon jeune ami, parlez-moi de vous !
Ne croyez pas que je sois venu simplement vous
utiliser comme confident de tragédie. Si j'ai paru
vous oublier, je ne vous ai pas oublié cependant.
Je sais que l'hiver dernier on a joué de vous une
suite eymphonique dont les critiques, même les plus
grincheux, ont dit quelque bien, ce qui piouvait
qu'ils en pensaient beaucoup. Vous avez été content
de l'exécution ?

— Très content. J'ai cru un moment que, grâce
à ce petit succès j'allais sortir de mon obscurité.

Voir son nom imprimé en gros caractères sur un
programme de concert, quelle joie I Bah I Quelques
semaines plus tard, je redevenais ce quelque chose
de vague, cet «ancien prix de Rome» dout on sait
le nom, k peu près, mais qui reste dans l'ombre ,
attendant cette chance extraordinaire : un opéra
qui soit joué, au lieu de jaunir dans un vieux por-
tefeuille, et qui réussisse. Je crois que j'attendrai
longtemps.

— Et vous courez toujours le cachet pour vivre,
mon pauvre Villeroy. *

Le musicien eut un sourire radieux, un bon rire
d'enfant heureux qui le transfigura.

— Mais pas du tout t Je suis riche. J'ai trois
mille francs de rente. Vous entendez t... TROIS MILLE.

Et il souligna ces mots magiques avec une joie
de gamin qui a cueilli la plus belle pomme dans le
verger du voisin.

— Quelle fortune ! s'écria l'archi-millionnaire. Et
quelle est la source de ce Pactole ?

— C'est bien simple. Mon grand-père maternel,
un vieux paysan avare et rapace, qui n'avait jamais
voulu tendre la main à sa malheureuse fille , est
mort il y un an, sans laisser de testament. U s'est
trouvé qu'il était très riche pour un paysan ; ma
part de succession me donne, je vous dis, trois
beaux billets de mille : c'est à-dite l'indépendance,
le droit de travailler pour moi, pour la joie de pro-
duire, sans penser aux gros sous. C'est le bonheur,
cela i

— Et vos trois mille francs vous suffisent ?
— Comment I s'ils me suffisent ? Mais je me fais

l'effet d'un Crésus. Devant les camarades, je me
sens comme honteux. Je trouve qu'ils ne m'emprun-
tent jamais assez.

— Ge qui doit vous consoler, c'est qu'ils ne ren-
dent jamais.

— Parbleu I A quoi cela leur servirait-il, s'ils ren-
daient ?

Et il éclata de son bon rire joyeux, rire d'enfant,
curieux a entendre chez ce travailleur inquiet, cet
artiste dont les tristesses se traduisaient en har-
monies savantes et tourmentées. Si vrai est-il que
la gaieté est, le plus souvent, chose extérieure ,
comme le scintillement de la crête des vagues qui
rient au soleil, tandis que les masses formidables
de l'eau resjent glauques et sombres.

Après avoir laissé passé cet accès de gaieté, M.
Macready continuant son interrogatoire :

— Et maintenant, que faites-vous ?

Villeroy se rapprocha de son vieil ami , les yeux
pleins d'une joie mystérieuse, et lui mit la main
sur le bras, comme pour lui demander une attention
profonde.

— Je travaille comme je n'ai encore jamais tra-
vaillé. Je fais un Opéra, un grand opéra.

— Et vous avez trouve un libretto qui ne soit pa»
idiot ?

— Ecoutez, c est adorable. Vous souvenez-vous d»
ce conte exquis d'Andersen : La Petite Sirène t

— Vaguement. Un peu mince pour ua grand
opéra, votre sirène.

— Pas comme nous l'entendons, mon poète et
moi. Il est aussi obscure que son musicien, mon
pauvre Simonet, mais un vrai poète, je vous en ré-
ponds. Nous nous sommes rencontres par hasard _.
deux jours après, nous étions de vieux amis. Il est
d'une patience d'ange 1 Nous travaillons ensemble ;
il allonge, il coupe, il prend mes idées et en fait
des choses si jolies que je ae les reconnais pas.
Ça toujours été mon rêve : une sorte de féerie oui
serait pourtant un vrai drame ; de la joie pour les
yeux, et, en même temps, une histoire humaine
qui puisse intérresser, passionner, où il y ait des-
«dessous», comme disent les critiques dans leur
jargon.

— Bien que tout cela, et contenu dans une his-
toire d'enfant ? Vous m'intri guez.

— Une histoire d'enfant , mais élargie, transfigu-
rée, et qui devient l'histoire éternelle de l'humanité,
éprise d'idéal, le cherchant, se désespérait, le cher-
chant encore et toujours, pour n'en trouver enfla
qu'une image affaiblie , divine cependant, puisqu'elle
le rappelle vaguement... Vous vous souvenez : la
petite sirène a quinze ans, il lui a été donné de mon-
ter a la surface de l'eau ; elle a aperçu un jeune mor-
tel et elle, qui ne doit pas aimer, l'aime. Elle chante,
elle est entourée de ses sœurs, belles comme elle
est belle. Les vagues se brisent au milieu des roches
sauvages, et le chant divin s'élève au dessus du
bruit de la mer. Dans la coulisse, on entendra dans
le lointain, un joyeux chant de matelots. Puis vient
la tempête déchaînée, et toujours la voix de la sirène
domine cette tempête qui ne peut l'atteindre. Lo
chœur des matelots, fous de terreur cette fois, se
rapproche, leur navire sombre, la tempête s'apaise.

(A suivre)}

Clmtar l'idéal

Suïsso on Allemand

Des déclarations officielles r ectifient entiè-
rement le récit que la Basellands ch . Zeitung
avait fait du cas du mécanicien A. Sch., sol-
dat suisse et recrue allemande.

De ces déclarations , il ressort que ce n'est
point l'autorité soleuroise qui a, comme on a
dit , appelé au recrutement le jeune Sch.,
alors à Dornach , maintenant domicilié a Ar-
lesheim, dans le canton de Bàle Campagne.
Sch. s'est présenté au recrutement sans avoir
été convoqué el c'est en donnant des indica -
tions erronées qu 'il s'est tait incorporer. Il a
affirmé aux fonctionnaires préposés au recru-
tement qu'il était originaire de Dornach , bien
qu 'il fui en réalité Alsacien. On l'a cru sur
parole et il a été incorporé dans le contingent
soleurois avec lequel il a fait l'école de re-
crues. Il a ensuite suivi en 1895 un cours de
répétition avec le bataillon 51.

Au printemps de celte année, le Départe -
ment militaire soleurois a appris < par ha-
sard » que Sch. n'était pas citoyen suisse, que
c'était donc par erreur qu 'il avait été incor-
poré dans les troupes fédérales. Aussitôt , le
Département ordonna la radiation de Sch. des
contrôles militaires et lui signifia l'ordre de
restituer ses effets d'habillement. Après s'être
tait prier assez longtemps , Sch. a rendu ses
effets le 6 mai 1897.

Si Sch. a malgré cela reçu un ordre de
marche, c'est le fait d'un surnuméraire , peu
au courant encore de ses fonctions , qui n'a
pas remarqué que Sch., qui est depuis un cer-
tain temps domicilié hors du canton de So-
leure, était radié sur les contrôles. Lorsque
le commandant de l'arrondissement s'est aper-
çu de l'erreur, il a fait annuler l'ordre de
marche.

En somme , Sch. n'a jamais été citoyen
suisse. Son père n 'avait pas perdu sa qualité
d'Alsacien et il n'a jamais lui-môme répudié
sa nationalité allemande. 11 ne peut donc s'en
prendre qu 'à lui môme des désagréments qu'il
a éprouvés, puisque c'est le sachant et le vou-
lant qu 'il a induit en erreur les autorités mi-
litaires en se donnant comme citoyen suisse.

En somme, Sch. est et demeure citoyen
alsacien. Il ne fera pas le rassemblement de
troupes , mais il devra se présenter cet au-
tomne au service en Allemagne.

officiers ont poussé des bourras et la foule
leur a fait une ovation enthousiaste.

Au déjeuner, M. Faure a porté le toast sui-
vant :

« A Paris, dans les Alpes, lors de mon der-
nier voyage à Dunkerque , au moment où je
m'embarquais pour venir saluer la Russie et
son auguste empereur , le vœu unamime que
m'a exprimé l'armée française a été que je
porte à l'armée russe la nouvelle et toujours
sincère assurance de sa profonde amitié. C'esl
avec joie et aussi .avec émotion que je trans-
met ce vœu à Votre Majesté et que je la prie
de le faire connaître à ses troupes. Leurs ver-
tus militaires nous étaient connues ; nous ve-
nons, dans un inoubliable spectacle, d'admi-
rer leurs aptitudes, leur entraînement , leur
puissante organisation. L'armée française , que
Votre Majesté a vue à Châlons , acclame de
loin l'armée russe et lui exprime, en ce jour
solennel , ses sentiments réciproques de con-
fiance et de confraternité d'armes. Je lève
mon verre en l'honneur de Votre Majesté im-
périale , de Sa Majesté l'impératrice et des
membres de la famille impériale, et, au nom
de l'armée française, je bois à l'armée russe ».

Le tsar a répondu :
« Je lève mon verre en l'honneur de nos

camarades de la vaillante armée française , que
je m'estime heureux d'avoir pu admirer à
Châlons et dont je me félicite de voir ici les
dignes représentants ».

Les deux toasts ont été écoutés debout et
suivis de l'Hymne russe et de la Marseillaise.

Peterhof, 25. — A la suite de la revue,
l'empereur a conféré pendant une heure en-
viron avec M. Hanotaux , en présence du comte
Mouravieff. A 7 heures, M. Faure a conféré
avec MM. Mouravieff et Hanotaux jusqu'au
moment du dîner.

Zurich, 25 août. — Dans la discussion par
sections de la question du travail des femmes,
au congrès ouvrier , les thèses proposées par
le comité d'organisation ont élé acceptés à une
très grande majorité. Le nombre des heures
de travail par semaine a été fixé à 44. La dis-
cussion des articles relatifs à l'industrie à do-
micile a été renvoyée à un prochain congrès.

La section pour ie travail dans les iedus-
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VALAIS. — Une histoire de brigands. — On
écrit de Sion :

C'est bien le cas d'employer cette expres-
sion. Voici ce qui est arrivé lundi soir à un
jeune homme de cette ville qui se rendait aux
Mayens.

En passant près du passage à niveau , il
aperçut un homme de « mauvaise mine » qui
semblait se cacher derrière la haie. Serrer sa
canne , ce fut sa première pensée, mais il vit
bientôt un second personnage d'allures sus-
pectes aussi qui surgit de l'ombre i peu de
distance.

La position n'était pas gaie, d'autant plus
qu 'un meurtre commis dans les environs le
13 juin , et la certitude que deux forçats éva-
dés respiraient encore l'air pur de la liberté ,
n'étaient pas précisément pour rendre du
courage.

Aussi le jeune homme fit-il volte face. Mais
les deux personnages le poursuiviren t en lâ-
chant des coups de revolver, dont aucun ne
l'atteignit.

Or ces deux êtres suspects n'étaient autres
que deux braves gendarmes déguisés en bour-
geois et faisant le guet. Us avaient pris un
honnête citoyen pour un des forçats évadés
3u'on prétendait avoir vu rôder aux environs

e Siôn , et avaient voulu donner l'alarme en
tirant des coups de revolver.

On en rira encore longtemps i Sion t

Nouvelles des cantons

Fête cantonale des lutteurs bernois. — La
fête annuelle de la Société cantonale bernoise
des gymnastes-lutteurs aura lieu cette année
•à Tramelan le 5 septembre. Les inscriptions
seront reçues jusqu 'à fin août et doivent être
envoyées à M. Senand , président de la Sociélé
de gymnastique , à Tramelan.

Tout fait espérer le succès de cette fête :
Emplacement favorable même en cas de
pluie; empressement de la population à rece-
voir ses hôtes ; communications faciles ; voilà
de quoi attirer sans doute les valeureux lut-
teurs de l'ancien canton qui aimeront faire
connaissance avec les gymnastes de nos loca-
lités industrielles. 1er prix , 70 fr.; 2m6 prix ,
oO fr.; 3mo prix , une montre , et il y aura
beaucoup de prix en nature de réelle valeur ,
en sorte que presque tous les participants se-
ront récompensés.

Chronique dn Jura bernois*

** Boudry. — La Compagnie des Mous-
quetaires a organisé pour les dimanches 29
août et 5 septembre un tir d'automne.

** Noiraigue. — Plus on la voit et moins
la route de la Clusette semble rassurante. Les
dernières pluies ont dû amener un nouveau
mouvement des couches sur lesquelles elle re-
pose, car les crevasses vont en s'accentuant et
le niveau du palier s'abaisse sur une vingtaine
de mètres de manière à causer des appréhen-
sions justifiées à ceux que leurs occupations
JU l'occasion font passer par là.

On ne voit pas trop à première vue com-
ment, à moins de travaux immédiats et consi-
dérables, il sera possible d'éviter l'énorme
glissement de terrain que tout fait orévoir et
qui , lorsqu 'il se produira , pourra affecter une
Îiartie des bâtiments du Furcil. L'aspect des
ieux porte à croire cependant que l'éboulé-

ment en respectera le point le plus menacé,
soit le côté ouest, mais c'est naturellement là
une supposition...

Quoi qu 'il en soit, ce que nous avons vu
(hier nous a paru devoir être signalé.

(Feuille d'Avis de Neuchâtel.)

Chronique neuchàteloise

Le journal temporaire de l'exposition inter-
nationale de Rruxelles, Réforme exposition ,
parlant de l'horlogerie suisse, s'exprime en
termes très louangeux pour notre industrie
nationale.  Nous le citons textuellement :

On se f&it une idée au moins approximative
de l'industrie princi pale suisse car les curio-
:&ités d'horlogerie rassemblées à l'exposition.

Examinons-en quelques unes et remontons
i l'origine de l'industrie qui nous intéresse.

La première chose qui nous frappe est une
réduction , nne miniature originale , d'un
horloger indigène, en blouse blanche, grave-
ment assis devant sa table de travail , et fai-
sant mouvoir du pied droit une pédale. Tout
autour de lui sonl de multiples objets indis-
Sensables, un étaux , des limes, des brosses,
es ciseaux , des pinces, une burette, un bu-

rin fixe, et jusqu 'à du tabac et un j ournal. Le
minuscule spectacle est délicieux et instructif
au suprême degré.

Nous le reproduisons.
L'auteur du chef-d'œuvre est un professeur

a l'école d'horlogerie de Saint-Imier , M. Louis
flouriet-Wuille.

A côté de cela s'éparpillent les spécimens

de montres les plus fantaisistes et les plus ar-
tistiques , les chronomètres les plus perfec -
tionnés.

On devine une renaissance complète de la
décoration horlogère.

Tels bijoux-montres vous surprennent par
leur imprévu et leur grâce, par le bracelet ou
la bague diamantée , par le scarabée aux ély-
très brillants , par la fleur délicate tremblante
sur sa tige qui les encadrent.

On trouve même à côté de cela du maca-
bre I

Une tête de mort , dont le crâne poli se sou-
lève et fait voir la vie et le mouvement dans
l'image de la mort.

C'est encore la Châtelaine à la renaissance
désirée par tant d'élégantes, cette « Châte-
laine » qu 'elles suspendent au corsage par
une agrafe , d'une façon aussi simple que
commode et jolie.

Bref , tout esl merveilleux , cette ciselure est
fine et inappréciable Cette seule constatation
suffit à nous faire songer à la difficulté de ces
œuvres qui , du commincement à la fin de
leur achèvement, réclament des ouvriers un
soin et une adresse inimaginables , un entier
sacrifice de leurs peines et de leurs yeux.

Reste à rappeler en quelques mots l'origine
de l'horlogerie suisse. Nous en empruntons
les détails à une revue de la Chaux-de Fonds,
centre producteur le plus important peut être
et lieu de concentration du grand commerce
horloger.

« C'est au milieu du XVIe siècle que l'in-
dustrie horlogère fit sa première apparition
en Suisse.

» Introduite à Genève par Cusin et plus tard
dans les montagnes neuchâteloises par Daniel
JeanRichard , la fabrication suisse produit à
elle seule la plus grande partie des montres
consommées dans le monde entier.

» La valeur d'exportation se monte annuel-
lement à cent millions de francs environ.

> La Chaux-de Fonds exporte à elle seule
pour plus dé soixante quinze millions de
francs de produits horlogers par an.

» Ce chiffre suffit pour donner une idée de
l'activité de cette rucha industrielle. >

L- horlogerie suisse

** Odéon. — Nous apprenons avec plaisir
que T'orchestre l'Odéon , de notre ville, fera
dimanche 29 août , en cas de beau temps, une
course au Saut-du-Doubs par Moron , et don-
nera dans le jardin de l'hôtel un concert au-
quel ne manqueront pas d'assister tous les
amis de la Société et amateurs de belle musi-
que, le programme étant des plus attrayants.

Pour le départ , voir aux annonces.
(Communiqué.)

## Bienfaisance . — La Direction des
finances a reçu avec reconnaissance , en faveur
de la nouvelle Crèche de l'Abeille :
Fr. 25»— , don anonyme;

» 20»46, produit d'une collecte fa i te au ban-
quet de levure de la construction
de M. J. Froideveaux.

(Communiqué.)
— Le comité de la Crèche de l'Abeille a

reçu avec une vive reconnaissance , dp M. H.
Leganger, à Bienne, la somme de 10 francs,
en faveur de cet établissement.

(Communiqué.)
— Le Fonda des courses scolaires a reçu

avec reconnaissance la somme de 2 fr. 50,
produit d'une quête faite dimanche soir à la
Brasserie du Globe à la suite d'un petit con-
cert donné par des amateurs.

(Communiqué.)

Chronique locale
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Sion, 26 août. — La ville de Sion a élé
mise en émoi , la nuit dernière, par un incen-
die qui a éclaté dans la maison Genetti , dans
laquelle se trouve le buffet de la gare. Malgré
la promptitude des secours, une bonne partie
de la maison et du mobilier onl été consumés.
Grâce à l'absence de vent , tes bâtiments envi-
ronnants ont pu être préservés ; il n'y a pas
eu d'accident de personne.

Zermatt , 26 août. — L'ascension du Mont-
Rose a été faite hier heureusement, malgré
une forte couche de neige nouvellement tom-
bée, par deux messieurs de Dresde, accompa-
gnés des guides Clément Zuibriggen et fils.
Sur la Wellenkuppe , qui , depuis l'accident de
M. Sachs, est devenue une montagne très cou-
rue, se trouvaient hier deux caravanes ; M.
Clayton , avec les guides Follinger et Kauf-
mann , et M. et Mme Thomson avec deux gui-
des. Le temps est très favorable aux excur-
sions.

Fribourg, 26 août. — Les pèlerinages au
tombeau du Père Canisius continuent. Hier

soir sont arrivés 250 pèlerins du Jura et 200
du Tessin. Ce matin sonl arrivés 200 pèlerins
du canton de Neuchâtel, 150 du canton de
Vaud et 500 de Genève ; le Valais n'est que
faiblement représenté.

Ce pèlerinage coïncide avec la réunion gé-
nérale du Pius Verein de la Suisse romande.

Ce matin , à 8 heures, il y a eu à l'église du
Collège St Michel , un office pontifical , célébré
par Mgr Molo, administrateur apostolique du
Tessin. Mgr Jacquet , évoque de Jassy, a pro-
noncé le discours de circonstance. A 10 h., la
séance publiqu e a élé ouverte par un discours
de Mgr Molo.

Berne, 26 août. — La fièvre aphteuse ayant
éclaté à Milan , le département fédéral de l'a-
griculture a interdit , jusqu 'à nouvel ordre ,
toute importation de bétail du district de Mi-
lan.

Berne, 26 août. — Le Grand Conseil a ren-
voyé à la session de septembre la motion Lenz,
relative à l'élection directe du Conseil d'Etat.

Il a approuvé les statuts de la ligne du Gûr-
bethal , et a accordé au Régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds une subvention supplémen-
taire de 50,000 fr.

Il a repris ensuite la discussion par articles
de la loi sur l'assistance publique, puis a
adopté par 142 voix et 20 abstentions le com-
promis avec le Jura. Le vote d'ensemble aura
lieu en septembre.

Zurich, 26 août. — Congrès de la protection
ouvrière. — Dans la séance de ce matin , M.
Greulich communique une adresse de la So-
ciété pour l'émancipation des ouvriers de
Russie.

M. Decurtins , qui préside, déclare qu 'il n'a
permis là lecture de cette lettre que parce que
les ouvriers russes sont privés de la liberté
d'association , de presse et de parole. Il sou-
haite qu 'ils acquièrent cette liberté , qui est le
fondement de toute autorité saine.

Les gouvernements du Tessin et de Fri-
bourg -ont représentés aujourd'hui par MM.
Casella et Pylhon.

— M. Jean Sigg (Genève) rapporte sur les
thèses, adoptées en section, au sujet du tra-
vail des femmes, et dont voici les principales:

1° Le congrès demande une législation éten-
due et efficace pour toutes les ouvrières et
employées de la grande et de la petite indus-
trie, les petits métiers, le commerce, les en-
treprises de transports , les postes, télégraphes,
téléphones et l'industrie domestique.

2° Comme base de cette législation protec-
trice, le congrès demande la journée de tra-
vail maximum de 8 heures et la semaine de
44 heures pour toutes les ouvrières et em-
ployées. Le travail cessera le samedi à midi,
de sorte qu'un repos ininterrompu de 42 heu-
res au moins leur soit assuré jusqu 'à lundi
matin.

Les thèses 3 et 4, relatives aux prescrip-
tions hygiéni ques des locaux et à l'interrup-
tion de travail des femmes en couches n'ont
que des modifications insignifiantes.

5° Le Congrès demande pour les ouvrières
agricoles elles domestiques à gage la suppres-
sion de toules les lois et prescriptions leur
créant une position exceptionnelle par rapport
aux autres catégories d'ouvriers.

6° Le Congrès reconnaît la nécessité abso-
lue de la limitation et même de la disparition
définitive de l'industrie domestique sous tou-
tes les formes, dans l'intérêt de l'hygiène pu-
blique , de la civilisation et surtout de l'orga-
nisation professionnelle. Mais , vu l'impossi-
bilité de discuter cette question , il la met à
l'ordre du jour du prochain Congrès, avec la
question du logement ouvrier.

7° Le Congrès demande que à travail égal,
les femmes reçoivent un salaire égal. Il in-
vite en conséquence ses membres à engager
immédiatement les pouvoirs publics à consa-
crer vigoureusement ce principe, dès que l'oc-
casion s'en présentera.

M. Decurtins annonce qu 'il prendra part à
la discussion. 11 cède là présidence à M. Sour-
beck.

La parole est donnée en premier lieu à M.
Gaston de Wiart , député socialiste de Bruxel-
les, qui motive une proposition tendant à l'in-
terdiction graduelle du travail de la femme
dans la grande industrie.

Cette proposition donne lieu à une discus-
sion longue et animée. Elle est défendue no-
tamment par M. Decurtins , et combattue par
M. Bebel.

A la votation , la proposition Wiart est re-
poussée par 165 voix contre 89.

La séance générale sera reprise à 3 heures
pour l'examen des thèses. 11 n'y aura pas de
séance de sections.

Montevideo. 26 août. — Pendant la Fêle na-
tionale , le président de l'Uraguay, M. Yriarte
Borda , a été assassiné d'un coup de revolver.
L'assassin a été arrêté ; il a déclaré se nom-
mer Arrarondo.

Montevideo , 26 août. — M. Cuestas, prési-
dent du Sénat , assume la présidence provi-
soire.

Madrid , 26 août. — A Moncada (province
de Valence) nn accident est survenu sur un
appareil servant à élever l'eau. Vingt femmes
ont été tuées ; un homme et un enfant ont été
blessés.

Athènes , 26 août. — La Chambre est con-
voquée pour samedi pour voter le projet de

retenue de l'excédent de la production des
raisins secs. Elle ne s'occupera que de cette
question.

Londres, 26 août. — On télégraphie dA-
thènes au Standard que la Grèce est prête a
donner toutes garanties pour le paiement des
intérêts de l'emprunt destiné à obtenir la li-
bération de la Thessalie.

— On télégraphie d'Athènes au Daily Mail
que l'Angleterre a proposé de communiquer
à la Grèce copie des préliminaires de paix,
avant leur signature par les ambassadeurs.

Paris, 26 août. — Le conseil des ministres
a décidé qu 'il n'y a pas lieu , pour le moment,
de modifier le tarif douanier sur les blés. Il a
décidé de soumettre la question au prochain
conseil des ministres qui se réunira à i'Elysée
le 1er septembre.

M. Félix Faure en Russie

Peterhof, 26 août. — Au dîner offert hier
soir au Palais par le tsar à M. Faure et auquel
les officiers de l'escadre française étaient spé-
cialement invités, le tsar a prononcé le toast
suivant :

c II m'est infiniment agréable de boire à la
prospérité de la belle flotte française, entouré
de ses représentants hautement estimés. J'aime
à me souvenir que le brillant aspect de l'es-
cadre a ouvert la série des impressions inou-
bliables qui se sont succédé durant notre sé-
jour en France ».

M. Faure a répondu :
« Je me réjouis de voir de nouveau frater-

nellement réunis les représentants des mari-
nes russe et française. Votre Majesté me per-
mettra de les confondre dans la même pensée
d'affection. Je lève mon verre en l'honneur de
la marine russe ».

Des 24 et 25 août 1897
Recensement de la population ea JaarUr 1897 :

1897 : 31,157 habitaats,
1896 : 30,271 »

Augmentation : 886 habitaats.

IWai«-aanc«ai
Lina-Hermine, fille illégitime, Tessinoise.
Scherz Jeanne-Eugénie, fille de Frédéric-Al-

bert , horloger, et de Zéline-Alice née Che-
valley, Rémoise.

Kurelh Bluette Ida Marguerite, fille de Char-
les Eugène, horloger, et de Marie Ida née
Rregnard , Rémoise.

Grezet René-Henri , fils de Albert-Auguste,
horloger, et de Louise Bertha née Zeller,
Neuchâtelois.

Promesses de marlags
Jeannet Charles, horloger , Neuchâtelois, et

Schneider Jeanne-Olga , horlogère, Bernoise.
Gigon Alire-Lucien , horloger, et Péquignot

Aline Marie-Sophie, finisseuse de raquettes,
tous deux Bernois.

Guillaume Gentil Ul ysse-Auguste , horloger,
Neuchâtelois, et Ding Elise Rosa, pierriste,
Fribourgeoise.

Buess Charles-Alexandre , commis, Argovien,
et Zemp Pauline-Rosalie, horlogère, Lucer-
noise.

Ackermann Henri-Louis , mineur , Thurgo -
vien , et Sandoz Jeanne-Léa, tailleuse, Neu-
chàteloise.

Décès
(Les numéros soat ceux des jaloas du cimetlirg.J

27831. Mélanjoie-dit- Savoie Lucien-Auguste,
époux de Julie-Louise née Allenbach, Neu-
châtelois, né le 9 mai 1845.

21832. Gerber Paul Eugène , fils de Henri-
Louis et de Constance née Racine, Bernois,
né le 10 décembre 1858.

Etat civil de La Chauz-de-Fw&s

Elégantes étoffes SSSI¦ directement aux par-
ticuliers au plus bas prix de gros.
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tries insalubres a accepté i l'unanimi té avec
de légères modifications de rédaction les thè-
ses du comité d'organisation.

Lausanne, 26 août. — (Dép. part.) — Le
tribunal militaire de la lr0 division , siégeant à
Lausanne, a condamné ce matin à 2 mois de
prison le caporal Louis Clerc du bataillon I de
carabiniers , qui le 15 août , pendant le der-
nier cours de répétition de son bataillon , avait
détourné trois paquets de cartouches à balle.

Senuer COUWîôï et dépêches

œ-Bgggs»*-" L'Impartial est en vente
$__****&' tous les soirs, dès 7lf i beures, aa,
Magasin de Tabacs et Cigares J-.U Brési-
lien, rue Léopold Robert 6. — B c. /•
numéro.

RACHITISME
(maladie anglaise).

M. le Dr Merten à Berlin écrit : « L'hématogène
du Dr-méd. Hommol s'est montré excellent dans
un cas de rachitisme tenace chez un en-
fant de deux ans. Cet enfant , qui auparavant ne
Fouvait pas marcher, commença à courir déjà après

emploi d'un flacon et son état de faiblesse s'améliora
sensiblement pendant l'usage du second flacon. »
Dans toutes les pharmacies. 10



"Variétés.
L'éclairage électrique à la campagne.
En ce moment où tout est à la villégiature,

quel est le meilleur mode d'éclairage pour
une maison de campagne dont l'importance
motive une petite installation mécanique à
moteur à gaz ou à pétrole, nous ont de-
mandé nos lecteurs? Il ne nous parait pas
douteux que ce soit l'éclairage par lampes
à incandescence. Bien que ces jolies am-
poules lumineuses soient avantageusement
connues de tous, à l'heure actuelle, nous
répondrons entièrement à la question posée
en résumant leurs avantages et les principes
essentiels de leur installation.

Les lampes à incandescence ne donnent
pas de chaleur appréciable ; elles ne laissent
se dégager dans l'air aucun produit désa-
gréable ou contraire à l'hygiène, provenant
de la combustion; leur intensité lumineuse
est réglable aux lampes mômes ou à dis-
tance ; on peut les placer au point exact où
on le désire, soit au plafond , soit contre les
murs ; il est facile de les rendre mobiles et
par suite de les changer de place à volonté ;
les globes, lea abat-jour qui les protègent,
les appareils qui les supportent peuvent
être de tout dessin, de tout style imaginable.
Lis lampes elles-mêmes peuvent être de
toute puissance lumineuse ; les ampoules,
suivant qu'on ie désire, sont en verre clair,
dépoli, craquelé, ou teinté de toutes les
nuances.

S'il s'agit de lumières extérieures, elles
ne sont affectées ni par le vent, ni par la
pluie ou la neige; on les allume, on les règle
et on les éteint de l'intérieur de la maison.

Lorsqu'on voudra pénétrer la nuit dans
les écuries ou le jour dans les caves et
autres endroits obscurs, les lampes qui y
seront placées pourront être allumées de
l'extérieur, au moyen d'un commutateur
adapté au montant de la porte ; on les

éteindra de la même manière quand on sera-
sorti. Si l'on oublie de les éteindre, il n'en
résultera aucun danger d'incendie.

Un système allumeur-extincteur permet,
lorsqu'on le désire dans la nuit , ds circuler
dans lts appartements, chambres, cabinets
ou magasins, en allumant avant d entrer
dans cnaque pièce, en éteignant dans celle-
ci et en allumant en môme temps dans la
suivante au moment où on y entrera. On
fait ainsi la lumière devant soi et l'obscurité
derrière.

En montant ou en descendantles escaliers,
le môme système fournit le moyen d'éclairer
chaque étage avant d'y arriver et d'éteindre
à l'étage que l'on quitte.

Les chambres à coucher , de même que
les autres endroits de la maison où cela
paraîtra utils, peuvent être pourvues d'une
lampe qui s'allumera automatiquement au
moment où l'on ouvrira lu porte. Cette
lampe donnera sa pleine lumière et pourra
ensuite être ramenée à un éclat intermé-
diaire, puis à celui d'une simple veilleuse.

Avec une telle installation , la personne
la plus inexpérimentée peut parcourir une-
maison pendant la nuit sans difficulté et
sans danger.

Le salon, la salle à manger pourront ôtre
pourvus des appareils les plus luxueux , les
plus décoratifs, produisant les effets les-
plus beaux, les plus simples ou les plus
originaux , tant par la disposition et la
couleur des lampes que par la vivacité ou
la douceur de 1* lumière, dont la fixité ne
laisse rien à désirer.

Un des avantages les plus appréciés de
la lumière électrique est de ne point avoir
sur les peintures les effets fâcheux des-
autres modes d'éclairage, notamment du
gaz. Les couleurs les plus délicates des
tentures des appartements, les tableaux ,
les objets d'art conssrvent leur fraîcheur
primitive. Il en résulte dans une maison
richement décorée, une véritable économie,
puisque aucune dépréciation du mobilier
et de la décoration n'est à craindre.

Dans une salle commune, un hall , on
pourra remplacer les lampes à incandes-
cence par une ou plusieurs lampes à arc,
de puissance lumineuse proportionnée à
l'étendue et à la disposition du local. Si
l'on craint une lumière trop vive, les abat-
jour et réflecteurs seront disposés pour
qu'une double réflexion l'adoucisse et la
renvoie à l'œil par l'intermédiaire du plafond
et des murs de la salle , peints à cet effet
d'une nuance claire. Mais les lampes à arc,
ou régulateurs, dont il existe à l'heure ac-
tuelle de très bons systèmes, doivent être
réservés pour les espaces extérieurs ou les
grands halls; dans les intérieurs, c'est la
lampe à incandescence, avec ses jolis éclats
dores et réglables, qui est l'éclairage électri-
que par excellence.

GASTON JODGLA..

L'année dernière, je me trouvais à Alger
lors du passage des cailles. Le directeur
général des douanes, notre aimable com-
patriote, M. Jourdan,un beau matin, m'em-
mena chez les trappistes de Staoueli, dont
il avait pris la chasse en location.

Tous les deux, devisant de France, nous
descendions la colline le fusil sur l'épaule,
quand, au détour d'un plant de mandari-
niers, nous nous trouvâmes en présence
d'un frère occupé à ranger avec soin dans
nne corbeille les fruits d'or qu'il venait de
cueillir.

En passant devant lui, mais sans lui
adresser la parole, M, Jourdan le salua de
la main. Le frère se contenta de s'incliner.
Pas un muscle de son visage n'avait tres-
sailli ; mais un rapide éclair parti de son
œil m'indiqua clairement que ces deux
hommes n otaient pas étrangers l'un à
l'autre.

Quand nous fûmes un peu éloignés, M.
Jourdan me dit :

— Avez-vous remarqué le frère qui cueil-
lait les mandarines ?

— Oui, il m'a semblé être pour vous plus
qu'une simple connaissance.

— Votre observation est juste, car nous
avons été très liés autrefois. Chaque se-
maine il venait s'asseoir à ma table et je
l'aimais beaucoup... il a été un de nos plus
brillants officiers de l'armée d'Afrique.

— Comment diable est-il venu s'échouer
& Staoueli?

— Sans être mêlé directement à son his-
toire, je la connais en ses détails; désirez-
vous la savoir?

— Très volontiers.
Eh bien, la voici.
«Le capitaine Contran de Villiers, tel

est son nom, servait aux chasseurs d'Afri-
que, et son escadron tenait garnison à Al-
ger. J'avais connu son père, et quand le fils
passa la Méditerranée, une de ses premiè-
res visites fut pour moi.

» Brave, spirituel, joli garçon, il ne pou-
vait manquer de plaire aux dames. Natu-
rellement, tous les salonslui furent ouverts,
et les maltresses de maisons en quête de
valseurs, n'eurent garde de négliger cet infa-
tigable conducteur de cotillons.

»Or, sachez que la femme d'un de nos
plus hauts fonctionnaires, Mm" de X...., non
moins jolie que coquette, avait jeté son
dévolu sur M. de Villiers, dès son arrivée
à Alger. Elle ne fut pas peu surprise de le
voir rester calme et froid devant l'attention
manifeste dont elle daignait l'honorer.

«Piquée au jeu, elle se jura de dompter
sa résistance et de le compter parmi ses
adorateurs, sauf , plus tard, à lui faire payer
cruellement le petit froissement d'amour-
propre qu'elle venait d'éprouver.

» Redoublant de gentillesses et de cajo-
leries, sans rien promettre, mais aussi sans
rien refuser, notre coquette émérite sut
faire germer dans l'âme de M. de Villiers
les plus grandes espérances et le rendre
éperdument amoureux.

>Le caractère du capitaine changea du
jour au lendemain. Il devint sombre, taci-
turne, peu enclin aux épanchements. Je ne
reconnaissais plus ce joyeux garçon dont
l'esprit voyageait maintenant à travers
l'Empyrée en compagnie de l'Ame sœur !

> D'une façon indirecte, j'appris son ado-
ration pour la belle Madame de X... En
ma qualité de vieux barbon je me crus un
jour permis d'y faire une légère allusion,
mais en présence de l'air inquiet de mon-
sieur de Villiers à cette ouverture amicale,
je me promis de ne plus recommencer et
d'attendre ses confidences.

> Quand notre Célimène crut notre amou-
reux bien au point, elle lui accorda, pour le
lendemain, le rendez vous demandé avec
tant d'insistance.

» L'amour est une maladie de l'âme qui
se traduit souvent par des symptômes de
folie. Dans l'impossibilité de trouver le
sommeil et désirant respirer le même air
que sa belle, notre capitaine, nouveau don
Quichotte, résolut de passer la nuit sous
les fenêtres de sa Dulcinée I

»Mal lui en prit, car, vers trois heures
du matin, dans la demi-clarté de l'aube
naissante, il ap&rçut une ombre qui se
glissait par la porte basse et gagnai t rapi-
dement la rue.

>Quelle ne fut pas sa stupéfaction , quand
au détour de la place, il reconnut son ca-
marade de promotion, son ami intime, le
lieuterant de Guyon.

» Une rencontre fut décidée, et le lende-
main les deux adversaires allaient sur le
terrain.

> Comme un fou furieux , le capitaine
fondit, tète baissée, sur M. de Guyon, et,
à la seconde passe, son épée traversa de
part en part le poumon du lieutenant.

»Une mousse sanguinolente arriva aux
lèvres du blessé, qui, avant de mourir,
avec des yeux pleins de pardon, tendit la
main à M. de Villiers et lui dit:

» — Sans rancune, Gontran... j'ignorais
ta passion... hier soir, pour la première
fois, je te le jure, madame de X... m'a re-
tenu... Je ne songeais nullement à lui faire
la cour... tu venais de sortir. . ton langage
passionné avait eu le don de l'exalter et de
surexciter ses nerfs... elle m'a pris comme
pis aller adieu 

» Alors courant chez Mme de X..., M. de
Villiers força sa porte et dans une scène
d'une violence inouïe, lui reprocha son in-
fernale coquetterie, son afroce perfidie. Il
l'accabla de son mépris et la rendit respon-
sable de la mort du pauvre garçon.

> Incapable de maîtriser sa colère, il ren-

versa et bouleversa tout dans la maison*
Mais brisé par ses violentes émotions, au
moment où il quittait le salon, il fit deux
tours sur lui-même et tomba raide sur le
parquet.

» Il resta deux mois entre la vie et la
mort, puis, une fois rétabli , sans prévenir
personne, il envoya sa démission d'officier
et vint s'enfermer à la Trappe de Staoueli...
Le père supérieur m'a dit un jour qu'il y
avait rencontré le calme et l'oubli... »

Et Mm8 de X... demandai-je à M. Jour-
dan ? f

— M-4 de X...? elle est toujours coquette
et compte de nombreux adorateurs.

HENRI DATIN.
Reproduction autorisée pour les journaux qui

ont un traité avec la Société des Gens de Lettres.

LE TRAPPISTE

*58, Rue Léopold-Robert 58

LA CHAUX-DE-FONDS - SUCCURSALE A LAUSAN NE
Maison renommée pour la vente à très bas prix de tous les articles de

MERCERIE, BONNETERIE, LINGERIE ET MODES
La maison la plus importante de notre ville et ayant le plus grand assortiment, tout en vendant aux conditions les

plus favorables.
D'après notre contrôle dt caisse, il sera délivré dans quelques Jours le 500,000™ bulletin de vente, et le client qui l'obtiendra

anra 

nne MACHINE A COITDRE trés élégante, marque „ Singer ". 12381-1
Le nom de la personne qui recevra cette prime sera publié dans les journaux.

Grroscih. <3z G-reifE.
A. -C WMcnt»nn Ecole spéciale de commerce, avec cours de 6 mois.

* * Instruction à fond dans toutes les branches commerciales et dans les

¦ii4y€B«€^ M*fy H v^B^Bll
^^^^ 

On 
reçoit 

des 
élèves 

pei^it 

toute l'année , mais spécialement en avrl i: |S A A ; ' JRI"̂  ̂ '*m-^*-y '**-'*** MM -m.-L.'-a. -_s ia_y 
et octobre. |HF" Prospectus gratis et franco. TH8 -C-****m—aasm__a _______

1553-5 — fondée en septembre 1876 — Les meilleures références. (Ma-2194-Z) 13> Kohlenberff 13
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H M _̂__ Wm

_éW_m * 'rf-^e I J -

¦O ™ 1̂& BsT -X Wk Hi _%__ _̂ \ ÊJr Q̂k m _ Ŝ_K \*t* \«$_w
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i 51, Rue Léopold Robert 51. i
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1 MERCERIE ¦ LINGERIE - BONNETERIE i

| GE SOIR VENDREDI 27 Août È
*m à l'occasion de l'ouverture pt

I Ouverture du Magasin pour la vente I



Articles de voyage
SACS pour touristes. i033o-a

GUÊTRES véritable Loden.
J. BENHERT, Léopold Robert 18b

Porte-plume à réservoir « Constant »

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

Tire-ligne à réservoir « Constant »

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

MT Se (ronvrn f à la Librairie A. Courvoisier , La Chaux-de Fonds, et chez
Bkkel-Henriod , Neuchâtel.

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

The « Constant » Fonntain Pen & Ink O, Zurich, Gotthardstrasse 54.
Engre. 10998-26

5 Q_  
PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTE LE LUNDI jfgM Q_

le xxTXT-ri éJT'O !|5

Ii'lKNJÏT Ï4& .
est en vente chaque soir :

à LA CHAUX-DE-FONDS : Magasin d'épicerie Stauffer , rue de l'Hô-
Magasin de cigares et tabacs , rue Léo- tèi-de-Ville 36.

pold Robert 72. Magasin d'épicerie Weber , rue Fritz
Magasin de tabacs et cigares Au Brèsi- Courvoisier 4.

lien, rue Léopold Robert 6. Magasins de tabacs Kohler, rue Léopold
Magasin de tabacs Henri Calame, rue Robert 27.

du Doubs 77. Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.
Epicerie Fritz Reichen, rue du Temple Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.

Allemand 71. Magasin d'épicerie Sommer, rue du Pro-
Magasin de tabacs et cigares Veuve Mar- grès 77.

chaud, rue Léopold Robert 38. Magasin d'épicerie Chautems, place d'Ar-
Epicerie Giroud, rue du Doubs 139. mes 14.
Magasin de tabacs Mlle Paux, rue Léo- Magasin d'épicerie Gabus, rue de la De-

pold Robert 6. moiselle 132.
Magasin d'épicerie Pellegrini, rue de la Epicerie Buhler, rue de la Serre 90.

Demoiselle 99. Epicerie Winterfeld, rue Léopold Ro-
Magasin d'épicerie Anthoine , rue du bert 59.

Nord 157. Magasin de tabacs Montandon, rue du
Magasin d'épicerie Berthe Jobin, rue du Parc 81.

Progrès 37. Epicerie Parisienne, rue de la Demoi-
Magasin d'épicerie Brandt , rue de la selle 118.

Demoiselle 2. Epicerie Eymann, rue D. JeanRichard 27
Magasin de tabacs et cigares Victor Magasin dépicerie Huguenin, rue du

Paux, rue du Versoix 1. Collège 17.
Magasin de tabacs et cigares Mme Du- Magasin de tabacs et cigares Bainier-

catez, rue de la Balance 16. Rudolf, rue du Parc 74.
Magasins de tabacs et cigares L.-A. Bar- Magasin de tabacs et cigares, rue Léo-

bezat, rue de la Balance 13 et rue Léopold pold Robert 56.
Robert 23. Bibliothèque de la Gare.

Magasin de tabacs et cigares E. Chate- Au Guichet de distribution, rue du
lain-Nardin, rue du Parc 62. Marché 1.

<sTa.~L*_~mj & aaa.ist-t t.zx :
au LOCLE : à ST-IMIER :

Imprimerie et Libraire Courvoisier, rue Kiosque Jurassien.
Daniel JeanRichard 13. M. Brandt.

à BIENNE :
à NEUCHATEL: Kiosque à journaux.

Kiosque à journaux. . ^.»«-/M»m
Mme veuve Guyot, librairie. â DJUJiMOM r :
Bibliothèque de la Gare. Bibliothèque de la Gare.

à GENÈVE : à PORRENTRUY :
Agence des journaux, Boul. du Théâtre 7. Bibliothèque de la Gare.

Qï'est-ce p la MM?
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. 16338-5

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

En gros, chez M. A. BUttner, pharmacien, à Bâle. <

" l llll II IIHIISIII II II I""1"-"11—¦—¦-¦--¦——————.—- ———————.—————————

B Maladies des organes génitaux. B
Maladies du bas ventre, contagion, vices-secrets et leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales, pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies cons-
tantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement et
irritations des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans
la profefSioB. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue.
Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. » _____________ IV f4.

1AAA * ft ^ ^  *-  ̂*̂ -A-^*--*L-*-*- *> *** ^^.^.  ̂A ITt.

Pour la rentrée des Classes c

i Choix considérable de Sacs d'école I
< Cartables, Cabas, depuis 40 ct. Serviettes, depuis 1 fr. 30. Equerres, Tés, 8k

Règles, Modèles, etc., pour dessin technique.
< Boites de mathématiques et cartons à dessiner. tw
. Cahiers, Carnets, Plumes, Crayons, Buvards, Boites d'école. IL
* Rouleaux k musique, depuis 75 ct. ïr

* C'est au Grand Bazar parisien \4 46, rue Léopold-Robert 46 Er
< et Succursale Place Neuve et rue Neuve 2. 11997-2 |*>

Chalet ie la Combe-GrenriBg
Dimanche 29 Août 1897

à 2 h. après midi

GRAND CONCERT
Kermesse

organisés par la nouvelle Société de musi-
que de notre ville

L'Echo du Jura
Grande Répartition aux pains de su-

cre, Tirs aux floberts , aux fléchettes ,
Course aux sacs, Jeux du Tonneau,
de la Poule, des Petits Chevaux, etc.

GRAND BAL PUBLIC
avec excellente musique. 12356-3

Des bùchilles ̂ £iï_™_t£
S'adresser chez M. Ferdinand Werlhmul-
ler, à Biaufond. 12352-8

Les meilleures 9856-32

GAUFRETTES aa Chocolat
sont marquées

VANILL1
Sugar "Wafer

31. B. S. G.

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

JÊL. louev
Pour le 11 novembre ou avant si on le

désire, à louer plusieurs appartements
modernes, dont :

De beaux LOGEMENTS de 4 pièces,
bouts de corridors et balcon, y compris
l'installation d'appareils k gaz pour la
cuisine, depuis 800 fr. par an.

Encore quelques beaux LOGEMENTS
de 2 pièces, avec et sans balcon, depuis
3SO à 460 fr.

Un MAGASIN pour débit de tabac,
mercerie ou autre, avec petit logement.

S'adresser chez M. A. Nottaris. rue
de la Paix 53. 12354-1*

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.

11394-9*

JOOOOOOOOOOQft
Etude du not. C. BARBIE!

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
pour Saint-Martin 1897 :

Bahnnu R ût R Q logements de 2, 3 et
JDuldlibu 0 Dl l) d, 4 pièces. Prix modé-
rés. 11286-7*
Roi A in û a premier étage de 2 pièces
OCl-AU V d, et dépendances. — 850 fr.

11287

Inrlncf r iîû 7 deuxième étage de 3 pièces
lllUUall lC I , et dépendances. — 470 fr.

11288

l*lnnho 7R premier étage, alcôve, cuisi-
JJUUUS I J, ne indépendante. 11289

jgOOQOgOOOQÇg
_-*T-T_-L_H_ A.XJ

Henri Vaille & Charles-Oscar BnBois
GéRANTS ,

10, Rue St-Pierre 10.

-Am, LOUEE
De suite :

Progrès 3. Pignon de 2 pièces et dépen-
dances. 11648-6

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

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

Pour le 11 No vembre 1897 :
Rue Alexis-Marie Piaget. Beaux ap-

partements de 3 pièces, alcôve, corridor ,
balcon, avec buanderie et cour. Ilfc51

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

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

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

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

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

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Georges 1898 plu-

sieurs beaux logements modernes de trois
pièces avec corridors, alcôves, lessivérie,
grande cour, etc., le tout bien exposé au
soleil. — S'adresser k M. G. Wyser, rue
du Rocher 20. 10534-17»

BOITES DE MONTRES
J'ai l'honneur d'informer MM. les Fa-

bricants d'horlogerie que j'ai remis à M.
P.-E. CARNAL , monteur de boites ,
Boulevard de la Fontaine 4, l'exploi-
tation de mon nouveau modèle de bottes ,
dont j'ai fait le dépôt au Bureau de la
Protection intellectuelle i Berne, sous le
n» 4012. le 8 janvier 1897.

Joli choix de Décors en plaquettes
émail , peintures, photographies, paillons,
peintures verre et celluloïds. 12347-3
Echantillons à disposition. — Téléphone

F. JE AMERE T, Bd de la Fontaine 4.

EM P R U NT
On demande è emprunter en bonnes

garanties hypothécaires , des sommes de
8000. IO.000 et 12,000 fr. 12325-3

S'adresser pour renseignements, en
l'étude de MM. G. Leuba, avocat et Ch.-
E. Gallandre , notaire, rue du Parc 50.

W On demande zJr6
pouvant disposer de quel ques fonds pour
augmenter le matériel d'un atelier en
pleine prospérité. On lui apprendrait le
métier, et il pourrait plus tard prendre lt
suite de cette affaire - — S'adresser au
Greffe des Prud'hommes, rue du Collège 9.

12340-3

A Trpyi ,̂ -pQ pour cause de 
maladie, un

V CJiUl O j 0ij magasin de bonnete-
rie et ganterie, situé dans la meilleure
rue de MONTREUX. Peu de reprise. —
S'adresser sous It. B. 12359, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12359-3

.Essayez
le 12207-5

Copie ie lettres
" Reform ,,

— MARQUE DÉPOSÉE —

Le meilleur.
Plus de feuilles déchirées.

Papier fort et tenace.
Bon marché.

En vente clnerz les

-I* stip e-t ± •© rs -
Exigez la marque "REFORM ,,

Génisses
On demande pour les regains deux ou

trois génisses. 12079-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lino«*>rp Une bonne lingère
¦*¦¦*BI*° ¦ mc'* se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Trousseaux et Che-
mises de messieurs. On se charge des
raccommodages. Travail soigné et prix
modérés. — S'adresser chez M. Bohner,
rue de l'Industrie 5. 12040

A vendre on à louer (H 1678-c)

DEUX MAISONS
de construction récente, de 3 appartements
chacune. Situation des plus agréables avec
jardins et cours. Prix très modérés. — S'a-
dresser par écrit, sous O. 1878 C, à
l'Agence Haasenstein<& Vogler. 9478-9

.̂telier
à loaer de suite on poar époqne à conve-
nir, 6 fenêtres. Prix modéré ; convient
ponr tont genre d'industrie.

S'adresser à l'Etude dn notaire Charles
Barbier, rue de la Pais 19. 10054-15*

COBDOMIIIIIIIS
14, Uue Jaquet-Droz 14.

*___ * A l'occasion du mauvais
SSj temps , à vendre de bonnes

, JSBt%\ chaussures faites sur rue-
j ftfflPW sure. — Le soussigné ae re-

eàmW commande à sa nombreuse
clientèle ainsi qu'à l'honorable public de
la Chaux-de Fonds et des environs, pour
lous les travaux concernan t sa profession.
Raccommodages prompts et soignés.
Prix modérés. Graisse pr la chaussure.
11747-1 JEAN STREIT.

BAN QUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANOES, 26 Août 1897.
Hou, sommet aujourd'hui , sauf variations impor-

tune*, acheteurs en compte courant, ou au comptant,
noios i/ B *it de oommi&eion , da papier bancable sur :

Etc. Cours

! 

Chèque Paris 100.07' •
Court et petits efTots longs . 2 lCO.Û7 l/a
2 mois 1 ace. françaises . . i 100.10
3 mots ) min. fr 3J00. . . 1 10,1 . li 1 s

Î 

Chique mia. L. tût) . . .  «19
Court et petiu effets longs . 2 J5.1T/,
i mou I aco. anglaises . . 2 £6.19Vsr
3 mois i min . L IU0 . . . 2  25.ÎO 1,,

! 

Chèque Berlin , Francfort. . 123.60
Court et petiu elleu longs . 3 «3.60
î mois j aco. allimandet . . 3 !23.62Vi
3 mois { min. M. 3000 . . 3 123.65

S 

Chèque Gènes, Milan, Turin . 9b."5
Court et petits efTeU longs . 5 95.06
ï mois, 4 chiffra . . . .  5 il.s .15
3 mois. 4 chiffres . . . .  6 95.86

! 

Chèque Bruxelles , Anrers . 100.02V,
t t 3 mois, traites aoo., 4 oh. 3 100.12Vsr
Non aco., bill ,, mand., 34 et oh. 3'/s 100.01'fi

. , Chèbue et court . . . .  3 ViB. J )
n ," , 2 « 3 mo.a, traites ato., 4 ch. 3 208.30nouera.. N0„ acc. i biil., mand.,3et4oh. 3Vs iS.ÎO

IChèque et court . . . .  4 210.20
Petiu effeu longs . . . .  4 210.Si)
i e 3 mois, 4 chiffres. . . t 310.20

New-York 5 5.18
Suisse ...Jusqu'à 4 mois 4 pair

Billets de banque français . . . .  100.05
» > a l l e m a n ds . . . .  123.60
» » russes S. 67
» » autrichiens . . . 310.10
» > anglais 25.18
• » italiens . . . .  94.90

Napoléons d'or 100.(15
Boveretgns 25.16
Pièces de ÎO marks 2S.7Ï

MUSIQUE
La Fait rare dn Griitli ouvrant pro-

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

Conrs et instruments gratuits.
11982 Le Comité

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

Spécialité de TOURS D'HEURE S *-
CUVETTES OR

CHIFFRES et » Dfl l?\f"FFDTli1
INSCRIPTION S MU M 1 Lllih

Travail soigné. 10448

On prendrait encore quelques

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

Prière de s'adresser avec certificats et

S 
holographie, à M. R.-A. FRITZSCHE,
'euhaiiHeu-Sciiall'IiouNe. fabrication

de lingerie pour dames et la première
Versandthaus fondée en Suisse. 12056

Jolies Boîtes à timbres eîn*ocï
avec couvercle transparent, à trois et cinq
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER , pi. du Marché.

Miï —̂ ®̂ ®̂
Vient de paraître

En vente k la

LIBRAIRIE A.C0URV0ISIER
La Chaux-de-Fonda

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

FRIDTJOK 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. — 8 fr. 50.

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

P. VIONé 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 FESGH. — Mortes au champ
d'honneur. Bazar de la Charité; illus-
tré. — 5 fr.

FéLIX RéOAMEY. — 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, supp lément de l'Al-
manach Hachette. — 50 ct.

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

— 2 fr . 50.



pAfjlnn «n Une jenne fille demande i se
UCglCUoC. placer courant septembre
chez une personne sérieuse pour appren-
dre les réglages plats. — Adresser offres
et conditions k la Fabrique Vve Ch.-Léon
Schmid & Co. 12358-3

Àr lftli r -iBCDllCû Une bonne adoucisseuse,
nUUUl/lOOCUOC. sachant adoucir au lapi-
daire et à la pierre , cherche une place de
suite ou dans la quinzaine ; à défaut , de
l'ouvrage a la maison. — S'adresser rue

i du Collège 10 au rt z-de-chaussée , à gauche.
A la même adresse, a vendre, à bas

prix , un potager français. 1234(5-3

Ull C Ufcll lUlbcllc place de suite pour snr
vir dans un magasin. 12344-2

S'adresser »u imreau d* 1'I»IPARTL»L.

J6DD6 D0EDID6. jeune homme de 15 ans
pour apprendre un bon métier , et qui
serait entièrement chez son patron. 12333 3

S'ad rentier au bureau de I'IMPARTIAL.
Opntjccp nn Un bon sertisseur k la ma-
UCl llïùCW , chine cherche place dans un
atelier ou fabri que. — Adr. les offres sous
Z. Z. 12232, au bureau de I'IMPARTIAL.

12232-2

Ilno rUmnieûlIû de toute moralité, sa-
UUC UClllUloCllC chant correspondre en
ademan d et en françai s, connaissant la
comptabilité, l'entrée et la sortie de l'ou-
vrage, cherche une place comme compta-
ble dans une maison d'horlogerie ou uans
un magasin. 12219-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SnmmolïÔPO Une demoiselle de 20 ans
ÙUU1U1C11CI C. cherche place de suite com-
me sommelière, si possible dans une
grande brasserie. — S adresser rue de la
Ronde 2.', au 2me étage. 12239-2

flno ipnnp fll l p ù8ée do 18 ans> de ia
UllC JCUUC UllC Suisse allemande, cher-
che une place pour aider au ménage. —
S'adr. rue du Puits 1, au magasin d'ar-
ticles de ménage. 12231 2

Jonno oj ipn nn honnê'e, "gé de 17 «/,
UCUUC gai ly UU ans , chercne place dans
une fabrique , atelier ou magasin , où il
serai t rétribué de suite. — S'adresser
chez M. G. Jacot , Place d'Armes 14 A.

12M4-2

Ilnp îpnna flllo cherche place cumine
UUC JCUUC UllC aide dans un café oa un
magasin.— S'adr. a Mlle Julia Baumgart-
ner , Cernier (Val de Ruz). 12249-2

UD6 Q6ID01S6116 bonne instruction et
sachant parler  français et allemand, cher-
che place dans un magasin de la localité.
Certilicats à disposition. — Adresser les
offres sous initiales E. S. 12115, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12115-1

fin hnmmo l '" toute confiance , ayant de
UU UUUllUC bons certificats k dispoai -
tion , demande place comme commission-
naiie ou homme de peine. — S'adresser
à M. C. Veuve, rue au Progrès 4. 12141-1

I PI ÏMMK Dans un comptoir  de
**_____ Ul/lUUlJ. ja localité, on demande
uno dcmoistlle connaissant la sortie et la
rentrée, la comptabilité et si possible la
langue allemande. Bonnes références sont
exi gées. — Offres sous chiffres O. B.
12320 au bureau de I'IMPAHTIAL . 12320-3
p'nnpj nln On donnerait de suite des
r lcl l lùlc .  pierres moyennes à faire k
domicile, à une bonne pierriste. Ouvrage
suivi. — S'adresser chez M. Ch. Robert ,
rue du Premier Mars 14. 12317-3

TUiiMinp iip à la friction , de toute mora
¦JCl/UU pCUl iité j e8t demandé pour dans
la quinzaine à la fabrique veuve Ch.-Léon
Schmid & Cie. 12334-3

RûîtÏPP 1) 'u,s ul,u fabrique de boites or
DUlllCl. de la localité, on demande un
bon ouvrier pouvant tourner et achever ;
il aurait princi palement à s'occuper des
rhabillages. Payement au mois ou à l'an-
née. 12360-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Jpnnoe fllloc ^aux jeunes filles pour-
¦CUUCO UUCi), raient être occupées de
suite pour l'aire des pitons Breguet aux
ateliers de M. Nioolet-Juillerat , rue du
du Rocher 20. Paiement k la journée. On
donnerait la préférence a celles qui au-
raient déjà fait une petite partie à l'hor-
logerie. 12339-3
tf¦ K"*- On demande une lingrère pr
I^Hp raccommoder , ainsi qu'un ou-

vrier charpentier pour réparations ; tous
les outils sont k sa disposition. — S'adr.
a l'Hôtel de Tète-de-Rang. 12326-3

Onniignfa On demande une servante sa-
OC11aillC. citant bien cuisiner. Moralité
exigée. Entrée de suile. — S'adresser au
magasin de tapisseries. Place Neuve 8.

1x814-8

InnPPtltl p <->n demande de suite une
npp iClHlc. apprentie polisseuse de
cuvettes. — S'adresser rue des Granges 7,
au ler étage. 12815-3

Commissionnaire. B£a6 £"$£: %t.
çon comme commissionnaire. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 9. 12813-3

Jonnfl flllo On demande une bonne
ICUUC UUC. mie pour aider au ménage.
— S'adresser rue de la Paix 71, au 2me
étage. 12357-3

A la même adresse, on demande une
apprentie PORECSB. 

Jonno t fa rnnn  °n demande un jeune
dClillD guiyUU. gàrço» pour aider dans
un atelier entre ses heures d'écolo.
S'ad. «u bureau de I'IMPARTIAL. 12353-3

rinniP Çtini lP  ^n demande de suite un
L/UlllCoUlj uC. jeune homme sachant bien
soigner les chevaux comme domestique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.12345-3
Cannanfa On demande de suite une
OCl IttlllC. bonne servante pour faire les
travaux d'un ménage. — S'adresssr rue
de la Balance 4, au magasin de chaus-
sures. 12341-8
Ct'll p On demande de suite dans un res-
ril lC , tauranl une fille pour aider au mé-
nage. 12336-3

o adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QoPT9nto On demande de suite ou pour
ùcl l Ql l lC.  le 15 septembre , pour faire
un ménage de 5 personnes, une domes-
ti que d'un certain âge au courant de tous
les travau x d'un ménage. — Adresser les
offres avec références à M. Jules Courvoi-
¦1er , a Sonvillier. 12343 3

innponti On demande de suite comme
ftpp i cULL apprenti mécanicien un gar-
çon fort et intelligent; pension et chambre
à la maison. — S'adresser a M. Ernest
Mesnier , mécanicien, a Lac-ou-Villers
(Douba). 12335-3

Jonno flllo 0° demande UQe jeune lille
UCllllC UUC. pour aider au ménage. —
S'adresser rue de la Demoiselle 3. 1̂ 329 3

innpontlo On demande de suite une
AppiolUlC. jeune fille intelligente com
me apprentie tailleuse. 12081-4

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpSVOnP On demande de suite un ou-
til tt Y Cul , vrier graveur d'ornements. —
S'adresser à l'atelier Châtelain Humbert ,
rue du Temple-Allemand 79. 12212-2

nâmnnfon PC 0n demande pour entrer
UClilUlllCUl 5. de suite un ou deux bons
démonleurs pour la petite pièce courante
— S'adresser rue du Parc 1, au troisième
étage. 12259-2

norrmnt'jrtûc 0n offre des démontages
UBIllUlllugCû. à faire à des bons démon-
teurs travaillant à la maison. — S'adres-
ser au comptoir , rue du Parc 28, au rez-
de-chaussée. 12215-2

Hâhri e Le comptoir Hœter & O, rue
UBUI lu. du Progrès 28 demande des fi-
nisseuses de vis, genre bon courant.
Ouvrage suivi. — S'y adresser avec échan
lillons. 12245-2

PnlJCCPncO On demande une polisseuse
rUllboCuDC. de cuvettes or et argent.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12251-2

Jonno hnmmo 0n demande un Jeune
iCllllB UUIlllllt;. homme de 14 à 16 ans
pour aider aux travaux d'atelier. — S'adr.
chez M. J. Duchène, rue Daniel-JeanRi-
chard 13. 12a38-2

ic«nrtimpnt« On cherche uneappren-
aaavl lUUCUla. ne pour lui apprendre
les polissages ancres ; elle pourrait êtie
logo? et nourrie chez son patron . — S'ad.
k Mlle Rachel Percet , garnisseuse d'an-
cres , Petit Martel (Ponts). 12228-2
rjppnnnl p On demande une fille active
OCl laUlC. pour faire un petit ménage et
soi gner un enfant. Bon traitement et bon
gage assurés. — S'aur. rue du Doubs 77,
au ler élage à gauche, avant midi ou après
7 h. du soir. 12229-2
Jn r .n i . r r f i  mécanicien est demandé deApprenu suite. u&ss-a

.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O nmrnnln On demande une bonne ser-
UCl I CllllC. vante pour un petit ménage.
Bon gage. — S'adresser rue du Temple
Allemand 103. au pignon . 12214-2
Qnnnonl p On demande de suite une
UCl IdUlCi bonne fille sachant faire la
cuisine. — S'adresser rue du Parc 29. au
rez-de-chaussée. 12US-2

flno ionno flllo libérée des écoles est
UUC JCUUC UUC demandée pour s'aider
au ménage ; elle serait nourrie , logée et
habillée. — S'adresser à Mme Wiiz Dia-
con , rue de la Demoiselle 7. 12218 2
(Jppnanfa Un ménage de deux persun-
OCl idUlCi nes demande de suite une
bonne servants d'un certain âge. — S'adr.
chez M. A. Courvoisier, rue Léopold Ro
bert 18 A. 12253 2

innpontlo Une jeune fille est demandée
ii'j piOllUC. comme apprentie TAIL -
LÈUSE — S'adresser chez Mme Perrin-
Dubois, tailleuse, rue St-Pierre 16 12252 2

RncIrAnf ^n *>OJX rePa38eur fidèle et de
QUo&Upi. toute moralité pourrai t entrer
de suite au comptoir P.-A. Diacon, rue de
la Charrière 33. — Prix du carton, 4 fr. 25.

12186-1

RinieCOncOG Deux finisseuses do boites
riUlOOCUoCB i argent et métal seraient oc-
cupées de suite aux ateliers de M. Nicolet-
Juillerat , rue du Rocher 20. 12237-1

Pni l lnnhnnn On demande de suite un
UlllHUWieill. guillocheur. — S'adr. à
l'atelier A. Liechti, rue du Temple 23,
Locle. 12113-1
Pjnj'ççpnçp Une finisseuse de boites or,
FlUloSCUoC. connaissants! poseibleaussi
le polissage, est demandée. Place très
sérieuse et assurée. — S'adr. sous
chiffres R. 12116, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12116-1

PraVPllP tj  On demande de suite 2 gra-
Ul 0,1 Cul 3. veurs pour or, 1 traceur sa-
chan t champlever et 1 millefeuilteur, plus
une polisseuse pour faire des heu res. —
S'adr. a l'atelier J. Imhoff. rue de la De-
moiselle 57. 12136-1

1 

rj nanpnnQ Deux bons graveurs sont de-
Ul (11 CUl ùimandésde suite ou dansj la quin-
zaise ; un sachant un peu disposer, bien
tracer et leste sur décalqué. 12133-1

S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL.

R pmnntonPQ Deux bons remonteurs
UCIUUUICUI Si pour petites pièces cylin-
dre sont demandés de suite au comptoir
rue du Progrès 57, au rez-de-chaussèe, à
gauche.

A la même adresse, on donnerait des
réglages. 12132-1

flpaVP HP On demande un graveur pourUl ai CUl . argent sachant tracer et finir.
— S'adresser à M. Louis Borcard, rue de
Bel Air 6 a. 12142-1

Pnlic QPIlCP On demande de suite une
rUllOOCUoC. 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 14o, au ler étage, a
droite. 12107-1

InnPPntî Lin ieune homme bien re
&ppi 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 Sme étage, à droite.

12109-1

ft paniilcconco 0n demande nne bonne
Ul ttllUloûCUD C. grandisseuse, si possible
connaissant le calibrage, a défaut, on lui
apprendrait; engagement au mois ou a
l'année. — S'adresser chez M. Paul Brun-
ner , rue Jaquet-Droz 27. 12106 1

Commissionnaire. ie °_\ S
a
on

d
ou

uune
jeune fille , libéré des classes, pour faire
les commissions. 12224-1

4'ad resser au oureau de IIMPARTIAI.

u0mmiSS10nnttir6. commissionnaire un
jeune garçon libéré des écoles et pouvant
présenttr de bonnes recommandations. —
Ecrire case postale 2580. 12114-1

A lnnOP de BUite» rue Fritz-Courvoi-
luucl  aier 29, logement de 2 pièces,

au rez de chaussée — Rue de la Ronde 43,
logement de 3 pièces, au 2me étage, bien
situé au soleil , ainsi qu 'un petit apparte-
ment d'une pièce et dépendances.

Pour St-Martin prochaine, plusieurs
logements de 3 pièces, au centre du vil -
lage et au soleil levant.

Pour St- Georges 1898, un magasin
avec logement , situé rue du Parc, con-
viendrait aussi pour atelier et comptoir ,
de plus un appartement de 2 pièces, dont
une grande à 2 fenêtres. — Rue du Nord
n° 61, un logement de 3 chambres, maison
moderne. 12319-3

S'adresser au bureau J. Schœnholzer,
rué du Parc 1, entre 11 h. et midi.

I ndpmont ^ l°uer dâ suite ou plus tard
UugclllCUl. un logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, situé au centre du
village, et un petit local de 2 petites
pièces pour logement ou atelier. 12337-1*

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

APpâi lOmenl. tembre, un logement de2
chambres, cuisine, dépendances et jardin.
— S'adresser chez M. Uiysse Hirschy,
rue du Four 8. i23'J u -3

Phamhpo À |ouer une jolie chambre a
UUuUlUlC. g fenêtres, bien meublée, à
une ou deux personnes travaillant dehors.
Prix très modique, — S'adresser chez M.
Diacon, rue de la Paix 71, au Sme étage,
a gauche. 12318 3
pk grnknfie On offre deux jolies chambres
UllttlllUl lu. et pension a des personnes
de toute moralité et travaillant dehors .

S'adresser rue de la Balance 15, au 2me
étage. 12350 3

PhflmhPO ¦*¦ l°uer une chambre pour le
UUalllUl C. 1er septembre ou plus tard.
— S'adr. au Café de Tempérance, aux
Hauts-Geneveys. 12332-3

î nrjpmpnt A l°uer I' our St-Martin un
UU gClllClll. logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
l'Hôtel de-Ville 17, au magasin. 12̂ 81-5

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

12003-3

A I  .to AI » pour St-Martin 1897, trois
WUCI LOGEMENTS situés rue de la

Demoiselle 21 ; installations modernes ,
eau, gaz, lessivérie et cour. — S'adresser
à M. Calame-Bourquin , rue de la Demoi-
selle 6, de 9 h. do matiu à 3 h. après
midi. 12100-2

Phamhno A louer une chambre meu-
UMlllUlC. blée indépendante, au soleil
levant. — S'adr. chez M. J. Rœlli, rue du
Doubs 61. 12235-2

Phnmh PP A remettre de suite ou pour
vuaulul C. Je 1er septembre, une cham-
bre meublée, à un Monsieur. — S'adres-
ser rue de la Promenade 13, au 2me
élage, à droite. ; 12217-2
Pharnhna A louer pour le ler septem-
UUaUlUlC i bre, une jolie chambre meu-
blée, exposée au soleil , à un Monsieur de
toute moralité et travaiUant dehors. —
S'adresser chez M. Henri Clerc, rue de la
Demoiselle 43, au 3me étage. 12216-2

phamhjin A louer pour le ler septembre
Uutt lUUlC. dans une maison d'ordre une
belle chambre bien meublée, k un mon-
sieur de toute moralité. 122J5-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ph fj rn W pa A louer de suite une chain -
UUalUUl C. bre meublée à un monsieur
travaiUant dehors. — S'adresser rue des
Fleurs 13, au 2me étage, à droite. 1225T-2

I Affamant A louer pour St-Martin un
UUgCUlCUl. logement aa 3 pièces, cabinet,
corridor et dêpend.nces. Lessivérie. —
S'adresser rue de Bel-Air 32 B, au rez de-
chaussée. 11921-2

jUnpnçjn A louer pour cas imprévu
UldguMlli ,m maga8in avec grandes
devantures et petit logement situé an cen-
tre de la rue Léopolu Robert.—S'adresser
rue Léopold Robert 30, au 2me étage.

lal50-4«

Unftna |n A louer, pour le 11 novembre,
mogttMU, un joli magasin, bien situé ;
prix modéré. — S'adr. rue de la Demoi-
seUe 126, a la boulangerie.

A la même adresse, à vendre une cage
d'oiseaux. 11804-6*

annaptomont A l°uer pom" St-Martin,
nppttl ICUlCUl. Un appartement de trois
chambres ; belle situation, jardin et mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Gre-
nier 43, an ler étage. 11177-11*

Jolis appartements "SSilïT
avee Jardin, con et toutes les dépendan-
ces, sont à loin de sait* oa pr St-Martin. •-
S'adresseï chez H. i. Picaat, rae da la
Bemolselli 1S5, 6139-99*
fhamhna A louer une très belle cham
UUalUUlC. bre meublée, à 2 fenêtres et
au soleil levant, à des Messieurs ou de-
moiselles de toute moralité et travai llant
dehors. — S'adresser à Mme Dupan-Droz .
rue de la Balance 14. 12103-1

innartomont A louer pour le 23 ou SI
Apjj ai ICUlCUl. octobre un petit apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendan ces.
— S'adresser chez M. Alfred Schwab rue
de la Serre 61. 12080-1

f hamhr P A iouer une nelle chambre
"JUttUlUlC , meublée, exposée au soleil , a
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
à l'épicerie rue Daniel JeanRichard 37.

12118-1
rhomh pp 0Q offre k partager une
vUttUlol C. chambre avec un Monsieur
tra vaillant, soit dehors, soit à la maison.
Pension si on le désire. — S'adresser à
M. A. Chochard , rue de la Demoiselle 9.

12094-1

PhfllTlhPP •*¦ l°uer de suite une chambre
UllalllUl 0. meublée, au soleil et indépen-
dante. — S'adr. rue Ue la Ronde 43, au
ler étage. 12135-1

r h a m h n û  A louer, à un monsieur tra-
UUaUlUlC. -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. ,

12134-1

flhflïïlhPP louer , à une personne hon-
UU UJUUIC.  j iète, une jolie chambre re-
mise à neuf , meublée ou no». — S'adres-
ser rue de la DemoiseUe 102, au 2me
étage, i gauche. 12104 3

flhamh PO A louer, i des personnes tran-
UUaUlUlC. quilles et solvables, une belle
grande chambre meublée, au soleil levant,
disponible dès maintenant. — S'adr. rue
de la Demoiselle 131, au 2me étage, à
gauche. 11803-1

On monsieur CHAIRE4 o'rupor
rait travailler , située au centre et au
rez-de chaussée ou premier étage. — S'a-
dresser, sous initiales B. D. 12355, au
bureau de I'IMPAKTIAL. 12355-3

On demande â loaer &5 A,1^appartement de 3 à 4 pièces , avec alcôve.
S'adresser à Mme veuve Henri Borle,

rue du Parc 25. 12351-3

Denx personnes ?îSSl ï̂ï5t3î
son d'ordre , à proximité de la gare, un
logement de 2 pièces et dépendances ,
pour le 11 Novembre 1897. — S'adresser
ctuz M. Jaquet notaire. 12349-3
(In mono dp sans enfants demande à
UU UlCUagC louer un appartement de
3 ou 4 pièces pour St (ieorges 1898, si
possible un premier étage. — Ecrire sous
ioit alts M. P. 12234, au bureau de I'IM -
PARTIAL. , 12234-5

On demande à loner ry^SS
un LOGE.M1&NT de 3 chambres. 12257-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Deax personnes nS-^^SUf01."
louer de suite un logement d'une gran-
de pièce avec cuisine et dépendance s ou
de 2 pièces.— Adr. offres sous chiffres E.
B. R. 12250, au bureau de I'IMPARTIAL.

^^_ 12250-2

fin ionno hnm mo travaiUant dehors cher-
UUj eUUC llUlllIlie che à louer pour le
6 septembre une chambre bien meuoléi.
— Adresser les offres avec prix sous chif-
fres E. H. 12225, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12225 2

On demande à louer ffiïï î̂ SïïîSk
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-
tutri ce, rue de la Demoiselle 25. 11798-6*

to twbh lm^Sîiïï"
APPAR TE HEN T de 3 ou 4pièces et
cuisine. — Adresser les offres Case
8S2- 12139-1

On demande à loner îl __ %p upn
grand logement de 4 à 5 chambres. —
S'adresser i Mme BoiUon, pension , rue
de la Demoiselle 14. 12096-1

On demande à loner TiSl"
ment de 4 pièces. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 28, au ler étage. 12082-1

On demande à loner ïï»Hre*ï
5 chambres, situé près de la G*re. — S'a-
dresser rue de la Serre 103, au ler étage,
à droite. 12137-1

On demande à louer KUœ
bre au centre de la Chaux-de-Fonds. —
Envoyer offres à Ernest Reber, banda
giste-orlhopédiste . IVeqehàtel. 12120-1

Un hnmmo d'un certain âge, solvableUU UUU1U1C et d'ordre, demande a louer
pour le 20 septembre une CHAMBRE
non meublée avec cuisine, ou une grande
chambre a 2 fenêtres, exposée au soleil et
dans une maison d'ordre . 12095-1

S'adresser sous initiales _ i. C. 12095,
au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter „$"£*£»
état, un canapé. Payement comptant. —
S'adresser rue de l'Industrie 16, au rez-
de-chaussée. 12827-3

On demande à acheter ̂ tcT-
tons d'établissage en bon état pour grandes
pièces. 12121-1

S'adresser au bureau de I'IMPARMAL.

À ffPïlr î pp une tunique et une casquette
I CUUI C de cadet, le tout biea conservé.

— S'adresser rue du Parc 67, au Sme
étage, k droite. 12328-3

^^È" A vendre un chien d'arrêt
¦Wiffl f âgé Je 18 mois , bien au rap-

_r\\ \l port. — S'adresser rue du1 v -f JL. Nord 56, au ler étage. 12338-3

A ODlliinû un banc à tourner, en bon
ÏCUUl C état. — S'adr. k M. Louis

Ducommun, charron, a Baltes. 12227-2

A vonrlpo 30 fascicules du Dictionnaire
ÏCUul C Trousset , ayant coûté 0 fr. 50

pièce, qu'on céderait pour 10 fr. ; on peut
avoir la suite au kiosque place de l'Hotel-
de-VUle. — S'adr. rus de la Demoiselle 68,
au ler étage, à gauche. 12226-2

À Vpnt ipp ^
es J eunes canaris et des

I CllUl t* cages. — S'adrej ser chez M.
Depierre, rue du Marché 1, au Sme étage.

12220-2

A VPlIiiPP à ')3S prix une !> uisseUe-
I CllUl 0 chaise et une grande seille ,

les deux objets presque neufs. 12236 -2
S'adresser au buruau de I'IUPAHTU L.

A ïPndPO tout 'e nè-essaire pour faire
ICUUI C les devantures de deux petits

magasins. 11919-5*
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlliPP faute de place, une lampe-
ICUUI C suspension, une table de cui-

sine , une poussette à 2 places et 1 berceau
d'enfant. — S'adr. rue de la Charrière 4,
au magasin. 12119-1

A VPndPP ^® cartons d'établissage, une
I CllUl U balance Grabhorn , une chaise

percée, une commode neuve , une cage, un
canapé parisien , des mouvements médail-
lons égrenés, échappements faits. — S'ad.
rue de la Serre 63, au ler étage, à giuche.

12099-1

%ÊdS£n*' Pour cause de décès , à ven-
IP^y dre un établi à 12 tiroirs , pour

horloger, ainsi qu'un burin-fixe et un jeu
de fraises Ingola avec son compas, le tout
cédé à très bas prix — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 31, au ler étage.

12097-1

A VPmiPfl un J 0'' buffet de salle à man-
ÏCUUI C ger et un bois de lit i fron-

ton ; le tout neuf. — S'adr. chez M. Fr.
Kramer, ébéniste, rue de là Serre 71.

12131-1

À VPHîlPA un 'a!lllnoir â plaques avec
iCUUlv 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. 12130-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vonrlpo ou * échanger contre une
iCUUI c grande volière, un beau ca-

nari du Harz , fort chanteur, ainsi que
plusieurs jeunes canari». — S'adresser
rue du Progrès 103, au pignon. 12102-1

A nanti PU une magnifique mandoline
ÏCllUlC 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'/j h. à l1/» h., rue de la Demoiselle 53,
au 4me étage. 18101-1

A vonrlpo * bon com pte un babille-
I CilUl C nient de cadet , usagé mais

comme neuf. — S'alresser dimanche ma-
tin , rue du Doubs 65, au sous-sol.

Â iïl il ï i! i « M à bSL3 PtiX' UDie P°U8Selte
I CllUl C usagée mais en bon état. —

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

Violon A vendre pour 15u fr. un très
i llilUU. bon violon en parfait état, avec
la caisse. uttA U880

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

Pppdll 'depuis la 'rue du Premier Mars à
t c lUU ia rue de la Ronde 28, en passant
par la place du Marché, un fond or
7 karats, n" 51214. — Le rapporter, contre
récompense, rue de la Ronde 28. 12302-2

Ppprln depuis la rue du Doubs 75 k la
ICIUU rue de là Demoiselle, en passant
par la rue du Temple Allemand et la rue
du Progrès, 6 carrures et lunettes or
9 karats, portant les n" 20,637.— Les rap -
porter , contre récompense, rue de la De-
moiselle 94, au 4me étage. 12223-1

ifUBjjK»"*» Forte récompense à qui pour
$_*<̂F rait donner dos renseignements
ou indications sur les voleurs qui se per-
mettent chaque année de venir dévaliser
les espaliers rue de la Demoiselle 58. —
S'adresser au ler étage, à droite. 12213-1

Madame Marguerite Stark . Monsieur et
Madame Hermann Stark . a Bienne, Mon-
sieur Edouard Stark, a la Chaux-de-Fonds,
ains i  que les familles Stark et Hof à
Zwingen et les familles Aimer et Jossi,
k Grindelwald, font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père, beau-père , frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Joseph STARK
que Dieu a retiré à Lui, à l'âge de 74 ans,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, au ra lieu Vendredi 27 courant,
à 4 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire, k Zwingen, près de
Laufon.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part . 12348-1

Veillez et vriez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure II laquelle le Fils ie
l'homme viendra , Matth. XXV , 13.

Madame veuve Gerber née Racine, Mon-
sieur et Madame Parel-Gerber et leurs
enfants, Madame veuve David-Henri Ger-
ber et ses enfants, ainsi que les familles
Gerber et Racine ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en
fa personne de leur cher fils, neveu et pa-
rent ,

Monsienr Panl-Engène GERBER ,
qu'il a plu a Dieu de rappeler à Lui mardi
à 1 heure du soir, dans sa 39me année,
après une longue et bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 27 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Reprises 16. — Dé-
part à 11 heures.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 12288-1



Grande abondance de PÂLÉES très fraîches , à bas prix. Comestibles Â. STEIGER, Balance 4

Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
i — m ¦ 

PERCEPTI O N DE L'IMPOT DIRECT POUR 1897
Le Préfet du district de la Chaux-de-Fonds. agissant en exécution

de la Loi sur l'impôt direct du 27 Février 1852, informe les contribua-
bles de ce district que la perception de l'impôt pour l'exercice courant
aura lieu comme suit :

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

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

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

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

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

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

Les personnes soumises k l'impôt en vertu de la Loi, et qui n'auraient pas reçu de
mandat , sont tenues d'en aviser la Préfecture. EUes sont du reste rechercnables pen-
dant dix ans pour la totalité des impôts dont eUes n'auraient pas reçu les mandats.
(Art. 22 de la Loi).

Trente jours après celui fixé pour la perception , le Préfet invite par lettre cache-
tée les retardataires a 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 celte invitation, il est ajouté à
l'impôt une surtaxe de 5 o/„. et a la réquisition du Préfet , il est procédé contre les
retardataires par la voie de la poursuite pour dettes. (Art . 26 de la Loi).

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

La Gbaux-de-Fonds, le 10 Août 1897.
LsB PTéf ct

11642-2 i N. DROZ-MATILE.

Société cantonale neuchàteloise d'Âgricnltnre et de Yiticnltnre
Concours da Locle les 10, 11 et 12 Septembre ,1897

VENTE OES BILLETS aux dépôts suivants :
MM. Georges DuBois , marchand de fer. — Gh. Schlappi, brasserie du Cardinal.

— Franz Misteli, Hôtel de l'Aigle. — Gfkntzmann , cafetier , place du Marché. — Alcide
Morel , Consommation centrale, rue du Stand. — Alfred Schneider, rue Fritz-Courvoi-
sier 20. — Otto Ulrich , brasserie du Gambrinus. — Jean Stucky, cafetier , rue Léo-
pold-Robert. — Jacob Streiff , cafetier, rue de l'Hôtel-de-Ville. — Kmile Sommer, rue
Neuve. — David Hirsig, rue du Versoix. — Wille Notz, place du Marché. — Franz
Schmidiger, rue de la Balance 2. 11659 4

Tirage de la loterie, le 13 Septembre 1897.

fi I (If^ "̂ ™^^! Tnfsnt PpndinuB i ^
^ I a V̂ " J r toj  S» l V. ? -1;
959 9̂ \o\. AR.TTCT"F' ^r a ' ' ' '<¦* M

P y ^^^^^^___^  ̂ 7 — RUE LÉOPOLD ROBERT — 7 f XrVrl
! *̂sT Fondée en 1863 "- - ]

1VÊT11S1HTS|
|| pour communion W&
1 VëTEMENTFSUR MESURE 1
> Téléphone Téléph on e

José dlraujo Perdra
de la maison 12308-1

Marianne & Irmaos
Lisbonne (Portugal)

est arrivé à l'Hôtel de la Fleur de Lie

Société Féiérale ie Gyiiastip
L'ABEILLE

Dimanche 29 Août 1897
dès 81. di raalia ï 61. di soir,

CONCOMSLOCrVL
sur l'emplacement

Hues du Nord et de Bel-Air
Musique de fête :

La „ Mharaonipe Italienne "
sous la direction de M. DINI , professeur

— P R O G R A M M E  —
7 h. matin. — Réunion au local et départ

four l'emplacement,
'/s h. — Concours aux engins et

j eux nationaux.
Soir

1 V, h. — Départ en cortège du local
des gymnastes avec musique.

2 k 4 h. — Continuation des concours.
4 à 5 h. — Concours aux spéciaux.
5 k 6 h. — Préliminaires d'ensemble.

Distribution des prix.
De 2 à 6 heures, CONCERT donné par

la « Philharmonique italienne ».
JEUX DIVERS

CANTINE bien desservie sur l'emplace-
ment.

Entrée libre Entrée libre
Dès 8 heures,

SOIRÉE intime à BEL-AIR
offerte aux membres et amis de la Société.
g-f- Les introductions après 10 heures
sont interdites. 12275-2

En oai de mauvais temps, la Fête
sera renvoyée.

Course au Sant-dn-Doubs
MM. les membres passifs, ainsi que les

amis de la Société« ^iitii -
sont cordialement invités k participer à la
Course au Saut-du-Doubs par Jlo-
ron, le DIMANCHE 29 Août.

Rendez-vous au Casino, a 8 heures du
matin. 18316-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'atelier de mécani que

ALBERT GŒTZ
successeur de J. Schaad , est transféré

87, Rue du Doubs, 87
12222-2 

Coupons de Drap
pour habillements, pantalons, manteaux,
etc., k des prix extra bon marché. Aucune
tromperie. Echantillons franco »ux parti-
culiers. — LEHMANN & ASSMV, fabri-
que de draps, Spremberg N.-L. (Alle-
magne). 12041-19

AVIS
Le soussigné déclare ne reconnaître au-

cune dette contractée par sa fsmme Ma-
thilde BREGUET née Grosbéty.
12258-2 E. BREGUET.

On demande à louer
un LOCAL, si possible avec force motrice
pour y installer un atelier de polis-
sage. — Adresser les offres sous X. X.
12271 , au bureau de I'IMPARTIAL.

12271-2

TAIIiLEITSilS
De bonnes tailleuses pour robes et con-

fections se recommandent aux dames de
la localiié pour travailler à la maison et
en journées. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 7. 12206-2

Enclièrés de h mis
à Petit-Martel, Ponts.

Samedi 28 Août 1897. dès 1 heure
après midi , MM. JOLY frères exposeront
aux enchères publi ques et k de favora-
bles conditions, 625 stères bois bûché,
savoir :

118 stères hêtre.
46 stères branches hêtre.
16 stères érable.

176 stères sapin.
270 stères branches sapin.

Tous ces bois se trouvent au bord des
chemins de dêvesti ture.

Rendez vous des amateurs devant le
Café de la Gare, à Petit-Martel. 12308-2

Mécaniciens_____ * y
La Fabriqne de machines de Noiraigue

demande pour entrer de suite ou dans la
quizaine 4 ou 5 mécaniciens. — S'y adres-
ser. 11468-1

Boucherie et Charcuterie
Téléphone V l6^D0iS6 Téléphone

58, Rue Léopold-Robert , 58

SAUCISSE à la viande
première qualité, ls demi-kilo à 1 franc.

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

11679 3
HOHH____________*_______

Enchères publiques
Vendredi 27 Août 1897, dès 1 heure

de l'aprè-r-midi, il sera vendu a la Halle
aux enchères, Place Jaquet-Droz, en ce
lieu :

50 coupons drap pour confections hom-
mes, lits, tables , glaces, chaises, commo-
des, linge de table et de corps, 1 tour aux
débris, etc., etc.
12246-1 Greffe de Paix.

NOU V EAU R É EL
ARRÊT du TRAM

He Brasserie le la Lyn
33, Rue du CoUège 23.

Visible dès jeudi
pour quelques jours seulement, de 11 h.

du matin k 11 h. du soir

Maurice GANNON
l'homme le plus lourd da monde

du poids énorme de 58© livres
Exhibition intéressante et sans

rivale. 1&3&-1
SaUe réservée au public. Les con-

sommations sont augmentées.
RÉEL NOUVEAU

EGLISE INDÉPENDANTE
Fêtes de Septembre

DIMANCHE 29 AOUT 1807
8'/« h. du matin. — Catéchisme.
9 '/, h. — Réception des catéchumènes.
9 '/, h. — Prédication et communion â

l'Oratoire.
2 h. après midi. — Etude biblique.
7 '/i h. du soir. — Prédication et commu-

nion au Temple.
Ecoles du dimanche k 81/4 h. du matin ,

dans les locaux habituels. 12321-1

LA BONNE NOUVELLE
Rne da Pare 10

(Maison de M. R K H M A N X )

Dimanche 29 Août 1897, M. C.
JUNG, pasteur, a Neuchâtel, présidera
le matin , a 91/, h., culte avec Ste Gène ; le
soir à 8 h., édification.

L'après midi , k 2 '/< h., chez M. Muller,
aux Bressels, également une réunioa
avec les assemblées du Locle et de la
Sagne réunies. 12311-3

— Invitation cordiale — 

#

CLUB ALPIN
__ IH H JE _É mrmmSUISSE

Fête centrale
des 4, 5 ct 6 Septembre 1897.

C0WMISSI 0H
~

DËS LOGEMENTS
Les personnes qui pourraient disposer

d'une chambre pour les 4 et 5 septembre
1897, sonl priées de bien vouloir s'annon-
cer, en indiquan t le prix, auprès de M.
Ch.-E, Gallandre, notaire, rue du Parc 50.

11471-2

Dr de Speyr
Médecin-oculiste, La Chaux de-Fonds

absent
pour service militaire jusqu 'au 21 sep-
tembre. H 21151-c 12261-1

E. Humbert- fiérard
EST DE RETOUR 12092-1

Ponr emboltenrs I
Fournitures de mises ébauchées

acier fin , très malléable.

77, Rne de la Paix, 77
au ler étage. 12312-3

Nouveau Perfectionné
___.<_*Z-mT<_ i--_T-~-_a - -VUEUS
remplaçant les meilleures Jumelles, com-
modes k porter en poche, envoi contre
remboursement de 3 fr., qualité fine, 4 f r
H-2420-LZ 11851-7 L. Winiffer, LUCERNE

Domaine. £_?aE_V
Georges prochaine , un domaine de 6 à
8 vaches, si cessible k proximité d'un vil-
lage. — S'adr. chez M. Robert Isler, rue
de la Cure 5. 12111-1

'USièf^ àu Saumon
mMm ***W ^^ ^^ Rheinfelden
¦piaillé supérieure, brnne et blonde, ea

fûts et en bouteilles.
J. LEDERMANN -SCHNYDER

8617-4 61, Rue de la Serre 61.— Téléphone —

BRASSERIE de la

MÉTROPOLE
>EIDBEDI et jours suivants ,

dès 8 heures du soir, 12324-8

9nu_d Concert
donné par

M. et Mme De i-iasfne
Mlle ELLI , ehantense-daiseise.

lUjML SAMEDI , Débuts des duot-
_S***W listes 1UUK MOLLY.

DIMANCHE, dès »f , heures,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE

Pension TIVOLI
près ST-AUBM (lUoehâtel)

Séjour d'été pour familles. Maison indé-
pendante au bord du lac. Bains. Cham-
bres confortables. Cuisine soignée. Prix
de pension depuis 3 fr. 50.
10100-5 Cg. NICOUD, propriétaire.

Occupation rémunératrice
Maison vendant articles courants non

destinés aux magasins, cherche repré-
sentants dnns toutes les localités. Con-
vient k homme ou dame disposant de
quelques heures par semaine. — Ecrire a
M. A. Maridor, la Chaux de Fonds.

12188-1

-A y j s
•T'ai l'honneur d'informer MM. les fabri-

cants d'horlogerie que mon type de
boite A photographie peinte sur cel-
luloïde avec application sur tous métaux,
a été déposé par moi au Bureau fédéral
de la Propriété intellectunlle, k Berne,
sous n" 4032, en date du 18 janvier 1897.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Août 1897.
C.-R. SPILLMANN,

12263 3 rue dn IVord 51.

Montres
GARANTIES

or, argent, acier et métal. DÉTAIL.

EDOUARD FESSELET
12084-1 67, rne du Parc 67.

Grand et bean choix
d'Articles pr Bébés ̂ 561
Collets. Robettes.

Brassières.
Bavettes. 12108-1

Langes.
Cache-langes. Capotes.

Bonnets en laine.
Toujours un joli choix de

Gants de peau dt G renoble , garantis.
Prix très avantageux.

Se recommande,
Mme Fetterlé-Chautems,

Rue du Versoix 7n:s.

OCCASION
A vendre une invention de grand rap-

Eorl. — S'adresser â l'Hôtel des Arts, rue
aniel-JeanRichard 17. 12247-2

A. vendre
une MAISON de rapport , ayant un sous-
sol servant d'atelier de ferblanterie ,
serrurerie, etc., deux é(ag«s et pignon.
Bonne situation. — S'adresser chez M.
Ch. Tissot-Humbert, gérant d'immeubles,
rue du Premier Mars 12. 12152-6

Lait stérilisé naturel
à la laiterie «HB-I*

Rue «B«i Versoix 9
Recommandé par (les autorités médicales

Sacs tt_! I
pour fillettes, d e p u i s . . .  45 c. I r
pour garçons, depuis . . 80 c. i

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

cirée, depuis % fr. 25.

CARTABLES
1 fr. 30 et 1 fr. 40.

Eponges, 5 e. Canifs. Boîtes d'école.
Articles de fabrication suisse. Ë

Marchandise solide. Prix modérés «
AU 9600-18

Grand Bazar du
Panier Fleuri j

MAISON D'OPTIQUE

PERRETFÉTER
Neuchâtel

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

Appareils perfectionnés pour
l'eximen de la vue. Verres sphé-
riqnes et combinés , « Con-
serves ».— Lunettes et Pince-
nez ea tous genres, au choii du
client. — Jumelles, Baromè -
très, Thermomètres et tous ar-
ticles d'optique. 4723-7

4 Prix avantageux. '
§m************msm_a**a*mmmmma**uma**mmmmamM

j A la Pensée }
2 POUR CATÉCHUMÈNES |
M Grand choix de 13086-1 fc

\ Gants de Peau |
A 3 boutons pression, depuis *t fr. 50 m

| Sacs l'école I
Grand assortiment ||

AU 1436-186 P

BAZAR NEUGHâTOLOIS 1
Sacs toile, depuis 45 et. H
Sacs toile cirée, dep. 1 tr.45. Y . . \

(four le dos) 83
Sacs en veau marin. iA
Sacs à deux usages. --']
Serviettes en tous genres. ||
Ces articles sont tous de fabrication I

suisse. . j fi
TA BL 1ER S pour f illettes. B
BL OUSES pour garçons. m

Escompte 3 •/,' ,5g|

_̂___________)_____________ \


