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'«ooïJUEa artistique international ( loopold
aobmrt S S ) .  — Ouvert dès 9 h. m. i 10 h. aoir.

Loge maçonnique
-Concert par L'Espérance dès 8 '/« heures.

Sociétés de jansique
i___.es Armes-Réuniei. — Répétition X 8 Va h.
fanfare du Grutli. — Répétition, i 8 >/ 4 h.
Club musical — Répétition , a 7 % h.
Orohestre l'Avenir. — Répétition partielle , pre -

mier groupe, à 8 '., h. du soir, au local.
Sociétés de chant

(îliceur classique. — Répét., à 8 h., Coll. lndust.
Chorale des carabiniers. — Rép., X 8 »/* au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 •/, Uhr.
Chœur mixte cath. national . — Rép. â 8 h.
Cécilienne. — Répétition A 8 V» h- du soir.

Sociétés de gymnastique
:Srutli. — Exercices, i 8 Vi h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, X 8 */i h. du soir.

Réunions diverses
.La Diligente. — Répétition , à 8 »/4 h., au local.
l'Amitié. — Assemblée, à 8 </, h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
Sooiété féd. dea sous-officiers. —Escrime, 8 Vi h.

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, 4 9 h du s., au local.
Knglish oonversing Club. — Meeting, at 8 »/i-
Olub du Cent. — Réunioa, i 8 »/. h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, à 8 »/, h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, i 9 h. 4u soir.
rciub des Dérame-tot. — Réunion, à S «/«h. du soir.
H sh &_ ?»oMit, •— Sijitwloa «TniM'SiflNc.'» , >» »
Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.

— JEUDI 2 SEPTEMBRE 1897 —
Sociétés de chant

ârûtlt-Meennerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
'̂.olvetla. — Répétition générale, à 9 h. du soir.

3mion Chorale. — Répétition, à 8 >/» b- *u soir.
E.'Aurore. — Répétition , X 8 •/« h., au local.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir,
i&ommes. — Exercises, 8 h. Rép. de chant, i 9>/i h.

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

A 8 "/< h. Causerie d Alpes de M. Albert Girard.
Le Rosier. — Assemblée, à 8 h. du soir, au local,
aîlsoion évangélique — Réunioa publique, à 8 h.

atimitè. — Réunion du Comité, i 8 »/. h. du soir.
SUnographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

.bildungskurs, Abeads 8 »/i Uhr.
Clubs

Olub d'Escrime. — Assaut, X 8 h., au local.j.-iub du Seul. — Réunion, à 8 »/j h. du soir.
).ub des Grabons. — Réuaioa, dès 8 h. An soir.

niub de la Plve. — Séaace, X 8 «/, h. du soir.

U, Shanz-âe-Fcnds
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La Gazette de Lausanne d'hier écrit :
t Nous n'avions plus de nouvelles, depuis

de longs mois, de noire collaborateur le major
Suter, et craignions qu 'il ne lui fût arrivé
malheur au cours de la campagne turco-
grecqae. Aussi est-ce avec un double p laisir
que nous venons de recevoir de lui la lettre
qu 'on va lire. 11 était retourné en Crète, où il
vient de passer cinq semaines, et peut ainsi
nous fournir des rensaignements sûrs sur la
situation actuelle de l'ile. Le fait que l'atten-
tion de l'Europe s'est actuellement détournée
de la Crète, où il n'y a plus , à notre connais-
sance, aucun correspondant de journa ux, aug-
mente le prix des informations que le major
Suter nous adresse. »

La situation en Crète

Keffmia , près d'Athènes, 23 août.
Je viens de passer cinq semaines en Crète.

J'ai revu cette île si longtemps éprouvée par
le despotisme turc , les révolutions sans fln , le
fanatisme des insulaires , et depuis peu par
l'intervention de l'Europe. Jl y a quelques
mois j' y suivais la colonne du colonel Vassos
el pouvais apprécier les résultats de sa mis-
sion ; je viens de voir ce qui s'est passé de-
puis que , cédant aux sommations de l'Europe,
les troupes helléniques ont quitté le pays ; la
comparaison , — je vous assure — n'est pas à
l'avantage de l'état de choses actuel.

Ce que ja vous écris, je l'ai de mes yeux vu.
Je suis entré en rapports avec des chrétiens
et des musulmans, avec des officiers des trou-
pes européennes, avec des fonctionnaires et
beys turcs , avec des capitans et des primats
du pays , et je crois que mon pelit récit pourra
fournir à vos lecteurs des éléments d'appré-
ciations sûres.

Permettez-moi de revenir en arrière.
Au commencement de l'année, la popula-

tion musulmane avait été chauffée à blanc
par la troupe , par les fonctionnaires turcs,
dont plusieurs venaient de faire leurs preuves
en participant à l'organisation des massacres
d'Arménie , et par les intrigues d'un consul
étranger , que mille malédictions ont suivi
dans la tombe. De là les guet-apens, les meur-
tres, les incendies qui marquèrent les pre-
miers jours de février et auxquels avaient pris
part , à la tôte des nizams, dos officiara turcs-
d'un haut rang. C'eût été pour les flottes , alors
déj à réunies à la Canée, l'heure de débarquer
leurs troupes. Elles restèrent inactives pen-
dant l'incendie du plus beau quartier de la
ville, qui fat réduit en cendres. Et quand elles
se décidèrent à mettre quelques marins à
terre, le ma] était fait. Le 4 février, à quatre
heures de l'après midi, les consuls, avises des
massacres, s'étaient réunis à Halepa pour ar-
rêter leur attitude. Le consul grec Gennadios
les supp lia en vain de faire agir leurs forces
internationales. Ils refusèrent. Leur refus
rendit inévitable le débarquement de Vassos.
Etait-ce là ce que voulaient les puissances et
avaient-elles prémédité d'acculer le cabinet
d'Athènes à la guerre ?

Quand le drapeau grec flotta sur la Crète,
ce fut un changement à vue. Les escadres
jetèrent aussitôt à terre leurs compagnies de
débarquement. Leurs six glorieux drapeaux
furent plantés sur les remparts de la Canée,
baslion sud ouest , en grand cercle autour du
croissant. Ils y flottent encore, comme à Can-
die, à Retymo, à Kissamo-Caslelli , à Sitia , à
Hierapetra. La colonne grecque avait elle dé-
barqué à l'insu des puissances ? Nullement.
Un torpilleur anglais n'avait cessé de suivre
la flottille hellénique.

Le 27 février , le roi Georges Ior recevait M.
Bachnillsche ff , chargé d'affaires de Russie , et
lui donnait sur ses intentions les éclaircisse-
ments les plus complets.

* Je m'efforce depuis nombre d'années, lui
dit-il en substance, d'obtenir de l'Europe une
mesure qui donne satisfaction aux justes vœux
de l'IIsllénisme. J'ai multi plié daus ce but les
démarches auprès de toutes les cours. Et , aux
dépens de ma popularité , j'ai attendu une dé-
cision de l'Europe , dont je ne voulais pas trou-
bler la paix. Quand l'insurrection de mai 1896
a éclaté en Crète, j' ai encore réussi à tenir en
bride le sentiment national , en lui promettant
que l'intervention commencée des puissances
aurait pour résultat d'améliorer le sort des
insulaires. Huit mois ont passé et les cabinets
n'ont rien obtenu sinon la création , en prin-
cipe, d'une gendarmerie. Les mulsumans
viennent de reprendre les hostilités et mettent
l'ile à feu et à sang.

» Toute patience a sa fin. La mienne est à
bout. Je ne demande plus rien à l'Europe , ni
l'autonomie de la Crète, ni son union à la
Grèce. Je me suis décidé à agir moi-même et
à effectuer une réunion qui est depuis un
demi-siècle le vœu unanime des Crétois et des
Grecs. Mes troupes ont l'ordre d'occuper l'ile
qui sera administrée en mon nom.

» L'Ang leterre a pris Chypre, la Prusse s'est
emparée du Scbleswig-Holslein , l'Autriche a
mis la main sur la Bosnie et l'Herzégovine.

La Grèce n'aurait-elle pas le droit de s'annexer
une île qui , de toute son âme, lui appartient ?
Depuis longtemps déj à elle s'épuise afin de
protéger les Crétois contre le vandalisme turc
at de secourir ceux qui ont cherché refuge
sur le continent , en sacrifices qui sont la prin-
cipale cause de son état financier actuel. >

L'annexion de la Crète élait un fait accom-
pli par le débarquement du colonel Vassos et,
sans l'intervention des puissances, de l'Alle-
magne surtout qui a déterminé le sultan ,
lequel n'en avait nulle envie, i déclarer la
guerre à la Grèce, elle eût épargné bien des
malheurs.

L'île a été occupée par les 1450 hommes du
colonel Vassos, depuis le 15 février jusqu 'au
8 mai de cette année. Pendant cette période
l'ordre a été complet à l'intérieur de la Crète.
Le chef du pelit corps d'occupation étail ex-
cellemment secondé par M. Gennadios, ancien
consul grec à la Canée, par le colonel Limbri-
tis, son chef d'état-major , et par de braves
officiers. Il avait su maintenir l'entente entre
les chefs militaires et politiques et son pou-
voir exercé au nom du roi Georges était re-
connu partout sans conteste. Le drapeau grec,
sous lequel marchaient tous les insurgés chré-
tiens, était un symbole d'ordre et de liberté
pour ce peup le qui , par ses énormes et persé-
vérants sacrifices , avait bien mérité l'un et
l'autre.

En môme temps, les villes occupées par les
troupes européennes restaient le théâtre de
désordres, de meurtres et de vols.

Los -chrétiens respectèrent scrupuleusement
la zone neutre établie par les puissances, tan-
dis qu'elle fut continuellement et impunément
violée par les musulmans sous les yeux des
amiraux. A côté des officiers européens, ils
franchissaient la ligne de démarcation pour
surprendre les chrétiens, piller , couper les
arbres fruitiers et brûler les quelques maisons
restées debout.

D'un côté , le commandant de 1450 soldats
grecs, grâce à la force morale qu'il devait à
l'adhésion unanime de tout un peup le, était
obéi religieusement par 35,000 Crétois en ar-
mes, leurs capitaines et les autorités politiques
de quel ques centaines de mille habitants dis-
persés sur une étendue de 140 kilomètres. Et
pourtant il lui était impossible de se faire voir
personnellement , enchaîné qu'il était au quar-
tier général par les quotidiennes chicanes que
lui cherchaient les amiraux.

De l'autre côté, les flottes réunies de l'Eu-
rope, des troupes internationales nombreuses,
plus de dix mille nizams, étaient incapables
de maintenir avec toutes leurs forces de terre
et de mer la tranquillité dans les quatre villes
où ils étaienl concentrés. Sous les yeux des
amiraux , on brûle le sérail , on assassine le
commandant de la gendarmerie, on met à sac
les maisons des chrétiens fug itifs , on vend aux
enchères sur les places publiques les meubles
volés...

Et c'est ainsi aujourd'hui encore.
CARL SUTER .

France. — On mande de Dunkerque, 31
août :

MM. F. Faure et Hanotaux ont débarqué à
9 h. 45. MM. Méline, Billot et Besnard sont
allés au devant du président et lui ont ex-
primé les félicitations du cabinet pour l'heu-
reuse issue de son voyage. La foule a acclamé
chaleureusement le président.

Après avoir visité la chambre de commerce
et l'hôpital , M. Faure s'est rendu au banquet
offert par la municipalité. Une foule nom-
breuse et enthousiaste stationnait , malgré la
pluie , sur tout le parcours.

Au banquet officiel offert par la municipa-
lité. M. Faure, répondant au toast du maire,
a dit :

c Vous comprenez que ma pensée se re-
porte vers le grand empire qui a fait à la Ré-
publique française , dans la personne de son
premier magistrat , un accueil grandiose , dont
le souvenir fera toujours vibrer notre cœur
d'une patrio ique émolion. (App laudissements.)
C'est avec raison que vous avez rappelé en
commençant que la France, toujours fidèle ,

Nouvelles étrangères

sait partager les joies et les peines de ses
amis. Par sa loyauté , sa sagesse, son esprit
politique, notre démocratie a su replacer no-
tre pays à son véritable rang parmi les nations.
(Nouveaux app laudissements) Par sa fidélité,
notre démocratie a su attirer et retenir l'affec-
tion d'un peuple et fonder en un môme idéal
pacifique cette union intime de deux grandes
nations , qui constitue un des événements les
plus considérables de la fin de ce siècle. (Ap -
p laudissements.) »

Le président de la Républi que est parti à
2 heures pour Paris. U a été trôs acclamé an
départ.

Paris, 31 août. — Les rues de Paris sont
déj i très animées. La plupart des magasins
sont fermés. Les maisons sont beaucoup plus
pavoisées que le 14 juillet. Deux délégations
de sociétés patriotiques sont allées ce matin
déposer des couronnes devant la statue de
Strasbourg. Il n'y a eu aucun incident.

Des dépêches des princi pales villes de la
province disent que le retour de M. Faure a
été célébré au milieu d'un enthousiasme gé-
néral. De nombreuses adresses de félicitation
ont été envoyées à M. Faure.

— Le président de la république est arrivé
à la gare du Nord à six heures. Il a été reçu
par les ministres, les présidents de la Cham-
bre et du Sénat , les conseillers généraux et
les conseillers municipaux. La foule était sur-
tout considérable sur la place de l'Opéra , ri-
chement décorée par le comité des commer-
çants pai isiens, et où une grande estrade avait
été dressée. Le comité a salué le président , qui
est descendu de voiture avec M. Méline , le
général Hagron et le baron Friedericks. Tous
les quatre sont montés sur l'estrade, où lec-
ture leur a été donnée d'une adresse du com-
merce parisien , exprimant sa joie patrioti que
et sa gratitude pour la consécration de cette
alliance pacifique qui permet d'espérer une
ère de prospérité et de paix.

M. Faure est remonté en voiture et est ar-
rivé à l'Elysée à 6 h. 50, salué partout par les
mêmes acclamations. Les soldats formaient U
haie sur tout le parcours . Les cris les plus
particulièrement poussés par la foule étaient
ceux de : « Vive l'alliance ! Vive la France 1
Vive la Russie 1 »

— Dix minutes après le passage du prési-
dent de la République devant la Madeleine,
une explosion s'esl produite au côlé droit de
l'église, dans l'intérieur de la grille ; il s'agit
d'un tube chargé de clous, analogue à ceux
du Bois de Boulogne et de la place de la Con-
corde. Aucun dégât , personne n'a été atteint.
Deux arrestations ont été opérées.

— M. Camille Richard , ancien député de la
Drôme , compris dans lesprochaines poursuites
dans l'affaire du Panama , s'est suicidé d'un
coup de revolver dans le train qui le ramenait
de Paris.

Autriche-Hongrie. — A la Suite de
nouvelles agitations , la grève des maçons a
recommencé à Budapest. Des bandes de vingt
à cent hommes ont attaqué sur les chantiers
les ouvriers qui avaient repris le travail. La
police a fait , à trois reprises, usage des armes
pour protéger les travailleurs. Plusieurs gré-
vistes ont élé blessés ; soixante-dix arresta-
tions ont été opérées.

Belgique. — Fourmilière artificielle. —
Une des curiosités qui semblent le plus inté-
resser les visiteurs de l'Exposition de Bruxel-
les est la fourmilière artificielle installée dans
la section des sciences par M. Charles Janet ,
vice-président de la Société zoolog ique de
France. Depuis longtemps , M. Janet s'est con-
sacré à l'étude approfondie des mœurs des
fourmis et des guêpes ; il a présenté à l'Aca-
démie des sciences de Paris de multi ples et
curieuses notices sur ce sujet d'apparence fu-
tile ; il a scruté et débrouillé , comme pas un,
l'anatomie et la psychologie des fourmis ,met-
lant en lumière l'organisation de leurs colo-
nies, faisant toucher du doigt les qualités et
les défauts par lesquels ces insectes ressem-
blent souvent à notre humanité. Les nids ar-
tificiels consistent en des blocs de plâtre légè-
rement colorés, où sont creusées des chambres
d'habitation communiquant par des galeries.
A l'extrémité de chaque bloc, une petite cuve
p leine d'eau est installée, qui , pénétrant la
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substance porense, gradue l'humidité dans les
chambres : les fourmis ont ainsi le choix d'un
logis pins ou moins trempé. Comme elles sont
lncifuges et que le jour les gône, on a garni
les appareils de planchettes retombantes ; les
fourmis , grâce à cette précaution , rentrent ,
dés que l'observation est terminée, à leur
obscurité bienheureuse. Au dessus de la par-
tie protégée par les planchettes, une chambre
éclairée et sèche contient la mangeoire, ap-
provisionnée de Jiiel pur ou mélangé avec du
janne d'œuf. M. Janet a rassemblé li les
échantillons les plus intéressants de fourmis ;
on y voit la Formica rufa , hardie et belli-
queuse ; la Formica sanguinea , menant ses
esclaves ; la Formica fusca , craintive et mo-
deste ; l'agile Tapinoma ; le robuste et provo-
cant Tetramorium. Toutes ces bestioles, sur-
prises ainsi dans la pleine activité de leur
ménage, olfrent un spectacle nouveau , dont la
curiosité publique ne se lasse point.

Russie. — Curieux duel. — Les journaux
russes nous apportent le récit d'un duel qui ,
— pour n'avoir pas eu d'acteurs princiers , —
n'en offrit pas moins, sans doute, un intéres-
sant spectacle.

C'est en pleine campagne russe, à quelques
kilomètres de Kharkov , que ce duel a eu lieu.
Les deux adversaires en présence étaient le
mécanicien et le chauffeur préposés à la con-
duite de l'express Kharkov-Nicholaïev. Ces
deux personnages vivaient depuis longtemps
en mauvaise intelli gence. L'autre jour , aprôs
une altercation plus violente que de coutume,
le mécanicien perdit complètement la tôte.
< Bien que tu ne sois qu'un subalterne, dé
clara-t il i son compagnon , je te provoque à
un combat singulier I » — «J ' accepte, fit le
chauffeur.

Aussitôt le mécanicien renverse la vapeur
et le train stoppe. Les frères ennemis sautent
sur la voie et là, en présence des emp loyés
aux abois et des voyageurs ahuris , ils se met-
tent à boxer le plus correctement du monde.
En se voyant, au bout de quelques minutes,
couverts de sang, ils jugèrent d'un commun
accord que l'honneur était satisfait. Ils remon-
tèrent sur leur machine, reprirent leurs fonc-
tions ordinaires et arrivèrent en gare de Khar-
kov avec un retard insignifiant.

Mais l'affaire vient d'avoir un dénouement
tragique et inattendu : les duel lestes ayant été
dénoncés par un voyageur, l'administration
les a aussitôt congédiés.

Angleterre. — On mande de Bombay,
31 août :

Les Afridis qui occupaient le dédié de Ko-
hat se sont dispersés. Une colonne ang laise
concentrée à Motanni a reçu l'ordre de se di-
riger sur ce point. Les indigènes se concen-
trent en grand nombre sur les collines autour
de Machi et menacent la voie ferrée. Six ter-
rassiers employés à la confection d'une re-
doute ont été tués ce matin par les indigènes
ghazi.

Nos lecteurs n'ont pas oublié la fuite sensa-
tionnelle de la princesse El vire, fille de don
Carlos, avec le peintre italien Folchi. Ils sa-
vent aussi qu 'après avoir dépisté toutes les re-
cherches, les deux amoureux ont pu gagner
l'Amérique et que la princesse Elvire est ac-
tuellement employée dans une maison de mo-
des de New York.

The Illustrated Sunday, une revue hebdo-
madaire de Washington , vient de publier le

La princesse Elvire et le peintre Folchi

récit d une conversation que l'un de ses colla-
borateurs a eue avec la princesse.

< Nous avons eu une lune de miel déli-
cieuse, déclare la fille de don Carlos. Le plus
curieux, c'est qu'alors qu'on nous croyait fort
loin , nous étions tout simp lement à Venise.
Je vous assure que je ne regrette pas ce que
j'ai fait et qu'il me sullit de me rappeler mes 8
premiers jours de bonheur à Venise pour me
donner confiance en l'avenir. >

De Venise, la princesse et Folchi vont à Al-
ger, où ils passent une quinzaine de jours ,
puis i Marseille , où ils ne s'arrêtent que quel-
ques heures. Ils traversent la France d'une
seule traite et s'embarquent au Havre sur la
Normandie. Les voici i New-Yoïk :

« Nous sommes descendus tout d'abord ,
continue la princesse, au Modem hôtel , dans
la trente huitième avenue. Nous nous étions
fait inscrire sous le nom de M. et M"1" Bicordi.
Nous avions l'intention de faire l'acquisition
d'un cottage aux environs de New-York. C'est
pourquoi , pendant six semaines, nous fîmes
des excursions, visitant toute la banlieue new
yoi kaise, et revenant de temps en temps au
Modem hôtel.

Nous étions sur le point de nous décider
pour l'achat d'une charmante villa , quand la
valise qui contenait la plus grande parlie de
notre fortune nous fut dérobée au Modem ho
hôtel.

Afin de faciliter les recherches, nous nous
trouvâmes dans l'obligation de révéler s la
police new yorkaise notre véritable personna -
lité, après avoir reçu la promesse formelle
qu'aucune indiscrétion ne serait commise.
Mais ce serment fut si bien tenu que trois
jours aprôs un rédacteur du iVew York Herald
venait proposer douze cent livres sterling à
mon mari pour écrire ses mémoires. Malgré
l'embarras où nous nous trouvions , vous pen-
sez bien que la proposition fut repousséè.

Avec le peu d'argent qui nous restait , nous
gagnâmes Washington , où le directeur du
Modem hôtel , M. Growsl , avait indi qué i mon
mari un do ses amis qui avait fait construire
un hôtel magnifi que. Mon mari est chargé
des décorations et exécute en ce moment des
fresques et des plafonds pour la salle à man-
ger et le salon. Quant à la valise , nous n'en
avons pas encore entendu pailer.

Ici , mon mari est chaque jour assailli de
nouvelles commandes. Maintenant qu 'on sait
qui nous sommes, tout le monde veut des ta-
bleaux de lui. 11 est vrai qu 'il a tant de talent t

Ma présence attire beaucoup de clientes chez
MM. X..., où je confectionne des chapeaux , de
neuf heures du matin à sept heures du soir.
J'ai toujours aimé chiffonner , du reste, et ce
métier me plait beaucoup.

J'ai reçu la visite de quelques barnums.
J'ai énergiquement refusé tous les engage -
ments qu 'ils m'ont proposés , car , si je trouve ,
dit en terminant la princesse Elvire , qu 'il est
fort honorable de gagner sa vie par le travail
de ses mains, qu 'on soit princesse ou non , il
me répugnerait profondément de monter sur
les planches pour m'exhiber , et j' aimerais
mieux mourir de faim que de consentir à cela. »

Tout cela est très piquant , à moins que cela
ne soit une très < américaine » invention pour
( lancer » les chapeaux de la maison X...,
cinq centième avenue 1

Sciences naturelles. — Celte année la qua-
tre vingtième session de l'ancienne Société
helvéti que des sciences naturelles aura lieu

Chronique suisse

Le musicien se rappela brusquement 1 Histoire de
cette femme, réservée et froide. Il s'en voulut de ses
paroles. slais les paroles, une fois dites, ne se re-
prennent plus.

D'autres artistes se firent entendre. Puis Mrs Mil-
ner , très contente de sa protégée, lui demanda de
chanter de nouveau , quelque choee de pas trop long
cependant , parce que la jeunesse voulait danser,
après le concert.

— Monsieur Villeroy, dit tout haut Mila, inter-

È 
allant le musicien avec sa tranquille assurance,
[. Macread y nous a permis de faire entendre son

«Odelette», venez doue m'accompsgner. Vous verrez
?ue je ne ralentis plus le mouvement Je suis une
lève docile, si je ne suis pas encore une artiste ac-

complie.
Il y avait un peu de dépit dans ces dernières pa-

roles, mais Villeroy n'y fit guère attention. Lui, si
gauche, si mal à l'aise d'ordinaire avec les mondains,
n'était plus timide dès qu'il s'agissait de musique.
Il monta sur l'estrade, où l'accompagnateur lui céda
sa place.

il y eut, dans la salle, de légers chuchotements :
«Qui est ce ? — Elle va chanter de l'inédit. — Il pa-
rait que le compositeur est un génie nouveau décou-
vert par Mrs Milner...» Les propos se croisaient.
Mais bientôt le silence se ht de nouveau.

Mila se recueillait. Elle voulait forcer l'admira-
tion du musicien. Elle revit le pelit salon normand ,
le voyageur poussiéreux, le sac jeté dans un coin.
Elle ressentit de nouveau la sensation d'une peur
qui n'avait rien de pénible, si bien que sa voix
trembla légèrement lorsqu'elle commença. Villeroy,
étonné, la regarda en souriant. Il lui plaisait singu-
lièrement qu elle eût peur, elle, la courageuse par
excellence. Bientôt elle ne trembla plus. Si la vir-
tuose avait chanté le grand air de Gounod , c'était
l'artiste qui chantait l'« Jdeletle» . L'âme, che; elle,
n'était pas encore bien éveillée ; elle n'était pourtant
pas absente. Puis, Villeroy. par son accompagne-
ment , la soutenait , lui souillait sa propre inspira -
tion.

L'auditoire mondain fut absolument dérouté. Mrs
Milnor n 'avait pas tort lorsqu'elle réclamait pour
Boa invités de la musi que bien connue. On applau-
di!, parce que certains connaisseurs montrèrent un
véritable enthousiasme, mais on applaudit sans con-
viction. Puis, la musique avait assez duré. Lo bal
allait commencer.

— Vous êtes content do moi , monsieur ?

au village d'Engelberg, dans la belle vallée de
ce nom , sous la présidence de M. le Dr Ettlin ,
de Sarnen.

Les Suisses d Buenos-Ayres. — Le Courrier
de la Plata du 7 août nous apporte , en p lu-
sieurs colonnes , le récit des fêtes célébrées
par la colonie suisse de Buenos Ayres à l'occa-
sion de l'anniversaire du 1er août. Il y a eu
deux journées de réjouissances : une pre-
mière employée à des concerts , des représen-
tations théâtrales et des bals à la c Maison
suisse » et au « Palais argentin > ; la seconde,
remplie par une réception chez M. Rodé, mi-
nistre de Suisse, et deux grands banquets , à
chacun desquels assistaient une centaine de
convives, les membres des comités des sept
sociétés suisses, les notables de la colonie,
des rédacteurs des journaux suisses et argen-
tins.

Courses de Morges

Voici le résultat des courses civiles qui ont
eu lieu lundi aprôs midi , avec un plein suc-
cès.

COURSE I
Trot attelé. 3700 m. Cinq partants. —

l. Julia , à M. Lizon , Nyon — 2. Fét iche, à M.
Bettex , Morges — 3. Papillon , à M. Gehri ,
Morges.

Trot monté. 3700 m. Quatre partants. —
1. Black Jim, à M. Lizon — 2. Achille , à M.
J. Buenzod , Yverdon — 3. Noce-d'Or , à M. J.
Gehri , Morges.

Les rendements de distance n'ont pas suffi
à battre les coureurs de M Lizon.

3 Course plate au galop (handicap). Dis-
tance 2400 m. Trois partants. — 1 M. de
Graffenr ted , à. Thoune , avec Muscadin —
2. Horgado , de M. Bastardoz , Apples — 3.
Kniff, â M. j fibin , Muttenz.

3. Steeple chase. Distance 3 a 4000 mètres.
Quatre partants. — 1er prix. M. Blan cpain ,
lieut. cav., i Fribourg, Bel-Œil — 2° M. R.
Vischer , à Bâle , Miss Lissy — 3e M. Favre, à
Genève, avec Tinka.

5. Course de haies (handicap). Distance
2400 m. — 1er. Nixe , à M. L Erzer , à See-
wen — 2» Village Belle, à M. Th. Adams ,
Thoune — 3e Bowstring, à M. M. Reverdin ,
Genève.

6. Trot attelé. Epreuve définitive réservée
aux trois premiers gagnants des courses i et
2. Quatre partants. — Black Jim et Julia , à
M Lizon , arrivent presque en môme temps ;
3. Achille , à M. J. Buenzod , à Yverdon.

Chronique alpestre

Effets de la foudre. — La foudre vient de
faire des siennes à la Dent d'Oche. Samedi ,
plusieurs propriétaires allaient voir leurs
moutons , lorsqu 'en arrivant a la montagne du
Château d'Oche, qui se trouve au levant et
presque à la hauteur de la de la Dent d'Oche,
ils en découvrirent une trentaine de tués, dont
p lusieurs étaient debout sur leurs jambes et
qui se trouvaient presque tous au môme en-
droit , pressés les uns contre les autres. Une
partiedescaJavres étaient déj à en putréfaction
et répandaient une odeur épouvantable. La
position des animaux morts ne peut s'expliquer
que par le fail qu 'ils ont été foudroyés. Cette
perte est d'autant p lus dép lorable pour le pro
priétaire du troupeau que déj à il y a deux
mois, 34 moulons de la môme bergerie , pais
sant au Mont César , aussi en liberté suivant
l'usage de ces montagnes , avaient disparu

Mila s'était dégagée des admirateurs qui l'entou-
raient et revenait auprès de Villeroy, lui parlant
presque avec timidité.

— Très content , mademoiselle
— Alors... vous viendrez me voir ? Vous me don-

nerez des conseils t J'en ai besoin, je le sais aussi
bien que vous.

Villeroy sourit, mais il hésita. Enfin , il dit :
— Oui , j'irai vous voir.
Elle le quitta , heureuse comme une enfan t à qui

l'on a promis un bon point. Elle dansa avec joie ,
Bien Américaine en ceci , tout ce qu'elle faisait , elle
le faisait avec passion et de son mieux. Les meil-
leurs danseurs voulurent lui être présentés. Le plus
assidu de tous fut le jeune peintre américain, Wilbur
Nevin.

VI

L'opéra de Surgères, retour de Bruxelles, n'était
rien moins qu'une nouveauté. Quinze ans aupara-
vant il en avait été question X Paris ; mais lassé
d'attendre, le compositeur, de nature assez irasci-
ble, l'avait retiré. Maintenant , il revenait X Paris en
triomphateur. Tout marcha comme sur des roulet-
tes. Les directeurs étaient aux petits soins pour le
musicien, ses interprètes rivalisaient de zèle, la mise
en scène était merveilleusement exacte, éblouissante
de luxe.

Il n'y a rien de curieux comme ce public parisien,
qui se pique de donner le ton au monde entier, dont
les applaudissements retentissent au delà des mers
et qui reste timide devant une nouveauté quelcon-
que, qui s'en méfie , qui aime que ses chefs-d'œuvre
lui reviennent de loin , comme il préfère boire son
vin bonifié par un long voyage.

Cette fois , la partie était gagnée d'avance. La mu-
sique , très savante , un peu bien compliquée peut-
être, manquant de jeunesse et d'inspiration, était
cependant belle et noble.

La nouvelle prima dona eut sa part dans le
triomphe de la «première». Un peu effrayée , malgré
sa entnerio, on lui sut grè de sa frayeur , on l' oncou
ragea. Sa voix se dégagea bienlôt , remplissant avec
uue superbe ampleur culte terrible salle de l'Opéra.
Sa beauté , quelque peu étrange et exotique, s'accor-
dait avec les coj tumes aux vives couleurs , et , X Pa-
ris, la beaulé de la femme inllue toujours sur le
succès de l'artiste.

sans laisser de traces, mal gré les recherches
faites dans la vallée d'Abondance et dans 1»Valais.

— Un clubiste connu , M. D. Stockar , de la
section de Banden , a couru mercredi passé
sur le Kesch un danger auquel il n 'a échappé
que grâce à la présence d'esprit et à l'habileté
de son guide.

11 élait en train de fair e , avec le guide Met-tier, l'ascension de l'aiguille de Kesch dans
une direction où elle n 'a été faite qu 'une fois
avec succès, par M. Bzewusk y, à Davos. Les
deux ascensionnistes étaient arrivés à peu de
distance du sommet , lorsque dans un endroit
particuli èrement dangereux , le rocher céda
sous le poids de M. Siockar qui fut précipité
dans le vide. Heureusement le guide Metlier
n'avait pas perdu la lôte et , doué d'une fore»
peu commune , il réussit à se raccrocher lui-
môme et â faire remonter M. Stockar avec la
corde qui les attachait tous deux.

Celte scôae émouvante avait eu des témoins.
Les fils du guide Metlier , âgés l'un de 21 ans»l'autre de 14 ans, se trouvaient à peu de dis-
tance, sur la pointe du Kesch , avec deux au-
tres groupes de touristes. L'angoisse qui les
avait étreints en voyant M. Stockar et leur
père en danger de mort , s'est transformée en
joie lorsqu 'ils ont aperçu M. Stockar repren-
dre pied et que les deux hommes qui venaient-
d'échapper à un si grand péril ont pu conti-
nuer leur ascension.

— On mande de Chamonix : « M. Janssen,.
membre de l'Institut , vient de fa i re hisser les
drapeaux russe et français sur le dôme de l'ob-
servatoire , au sommet du Mont-Blanc , en
l'honneur de l'alliance. >

ZURICH. — Banqueroute frauduleuse. — Le
monde commercial de Zurich est sous le coup
d'une émotion assez forte à la suite de l'arres-
tation des époux Gôbel Stark , qui tenaient
dans cette ville une maison d'importation et
d'exportation. Guillaume Gôbel est accusa de
diverses escroqueries , au montant de 30,000
fr., de banqueroute frauduleuse , et, en outre
de viol. La femme est considérée comme com-
plice.

Les époux Gôbel ont été arrêtés à St-Gall aa
moment môme où ils se disposaient à conti-
nuer leur voyage dans la direction de la fron-
tière allemande. Leur mobilier a pu ôtre saisi
à Constance. La fuite de ces individus était-
préparée de longue main , car Gôbel avait
placé dans presque tous les entrepôts de la
Suisse des marchandises , soit au nom de sa
femme , soit â celui de son beau-père Stark ^qui a été également arrêté. Gôbel espérait
sans doute se défaire avantageusement de ces
marchandises à la barbe de ses créanciers ;
malheureusement pour lui , le juge d'instruc-
tion est intervenu à temps pour opérer une-
saisie arrêt générale.

Au moment de leur arrestation , les époux
Gôbel étaient porteurs de b.OOO fr. En outre ,
une somme égale a dû être mise en lieu sûr
par le père Stark et sa domestique. Depuis
lors une quatrième arrestation a été opérée et
une cinquième suivra incessamment.

LUCERNE. — LL. MM. le roi et la rein»
d'Italie passeront demain jeudi en gare de
Lucerne , se rendant à Hombourg pour les
manoeuvres impériales.

— Un portier d'hôtel du village de Weggis„
du nom de Kaufmann , a été tué samedi soir
de deux coups de revolver tirés sur lui par

Nouvelles des cantons

Vers la fin de l'opéra, ce fut de ^enthousiasme-.
Mila fut rappelée, rappelée encore. EUe était ra-
dieuse.

Dans la loge de Mrs Milner , a demi caché dans la
pénombre, derrière les femmes, M. Macready jouis-
sait délicieusement de ce triomphe Lorsque, sur la
montagne, la jeune fille lui chantait sa pauvre petit»
chanson populaire, il avait entrevu en imagination
cette scène, devenne maintenant une réalité : U avait
pressenti ces applaudissements qui éclataient dan©
fa salle. Et, au beau milieu de sa joie très réelle d»
mélomane, se glissa un sentiment inquiet, jaloux ,
presque.

Il s'était tenu loin de sa protégée, résolument, ne
voulant pas qu'on pût effleurer sa réputation du plu»
léger soupçon , curieux aussi de savoir comment ,
laissée X elle-même, sa nature se développerait.
Mais, tout en se tenant à l'écart, il songeait X elle
comme à son œuvre, comme X son bien ; un peu,
comme, dans la solitude, il aimait à chaater l'«Ode-
lette» écrite pour lui et pour lui seul. Maintenant,
Mila entrait dans la vie, la tête haute, n'ayant be-
soin ni d'aide, ni de protection. Sa tâche, X lui,
était accomplie. Et, comme devant tout ce qui est
fini , qui fait partie de ce passe évanoui que non ¦»
fera revivre, il se sentit accablé de tristesse. La
sensation de la fuite des choses l'étreignit doulou-
reusement. Il se sentait vieux, usé, fiai , en regar-
dant cette jeune fllle, si belle, si palpitante de vie et
de J oie- .. ,_¦-, . ,

Mrs Fletcher était assise entre Mrs Milner et la
princesse Pignacci. Mrs Fletcher restait fort calme,
extérieurement uu moins. Lorsque l'on a le t rès grand
honneur d'être née dans la Nouvelle-Angleterre, OK
se doit X soi-même da ne montrer ni êtonnement, ni
admiration. Elle aussi eût pu dire que ce qui l'éton-
nait le plus, c'était de se trouver où elle était, assise
dans une loge du grand Opéra , a écouter sa nièce,
dans les veines de laquelle coulait le sang des Har-
court , et qui chantait X plein gosier pour la délecta-
tion d'inconnus , de Français, tous libertins, natu-
rellement. Elle se reprocha , comme une faiblesse, le
petit émoi ressenti, la sourde joie vite réprimée, qui
lui montraient qu 'elle était moins dédaigneuse d'un
triomp he, réprouvé par sa religion, qu'elle n'eut dm
l'être.

(A suivre)i
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Villeroy écoutait, sous le charme, pas entière-
ment satisfai t pourtant. Le mécanisme était admira-
ble, la qualité de son exquise. L'âme manquait un
peu.

Cependant la débutante eut un succès fou. Ge n'é-
taient pas seulement des applaudissements de com-
mande qui éclatèrent . Tous ces mondains furent con-
quis ; ils ne songeaient plus X critiquer la femme en
acclamant la cantatrice.

Mila, charmée, heureuse au possible, saluait, sou-
riait, cherchait M. Macready des yeux, voulant lui
faire hommage de son triomphe. Subitement , elle vit
Francis qui n'applaudissait pas, qui restai t un peu
froid. Elle en ressentit, au milieu de soa plaisir , une
petite sensation aiguë et pénible. Ce fut très passa-
ger, car on l'entourait , on la félicitait.

La princesse, elle aussi, avait remarqué l'attitude
de Villeroy. Un peu surprise, elle lui dit :

— Vous aviez raison , monsieur. Mlle del Paso a
conquis ce public si difficile X subjuguer, un public
de salon. Elle ne vous a pourtant pas satisfait. Quo
lui manque t-il donc ?

— Ce qui lui manque ? dit brusquement le musi-
cien, parbleu t c'est d'avoir pleuré !

La jeune femme le regarda de nouveau. Puis elle
dit, très simplement :

— Puisse-t-elle, alors, rester une artiste incom-
plète t
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un nommé Georges Blanchet , de Paris, pres-
tidigitateur. Ge dernier a été arrêté. Il pré-
tend qu 'il n'a fait que se défendre contre Kau f-
mann , qui lui en voulait à la suite d'une
querelle. Le drame s'est passé sur la grande
route.

SCHAFFHOUSE. — Un garçon de seize ans,
échappé d'un établissement de correction du
grand-duché de Bade, avait été arrêté à Schaff
bouse et enfermé dans une cellule de l'Hôtel-
de-ville. Dans la nuit de vendredi , il a passé
à travers les barreaux et , au moyen d'une
sorte de corde fabriquée avec des draps et des
morceaux de tapis, il a essayé de gagner la
rue. Mais la corde n'était pas assez solidement
confectionnée ; elle a cédé sous le poids du
corps du jeune garçon, qui est allé s'abîmer
sur le pavé, où on l'a trouvé mort quand on
s'est aperçu de l'accident.

GENÈVE. — M. Mour avieff , ministre russe
•de la justice et secrétaire d'Etat , est installé à
l'hôtel Beau Séjour, à Champel , pour suivre
me cure hydrothérapique.

** Neuchâtel. — Hier matin , un ouvrier
ferblantier est tombé du toit de l'bôtel Termi-
nus, d'abord sur un arbre, puis sur le sol. Il
a été relevé dans un assez piteux état et con-
duit à l'hôpital de la Providence , où l'on a
«onstaté qu 'il n'a pas de fracture. L'on craint
des lésions internes, dit la Suisse libérale .

#% Neuchâtelois à l'étranger. — M. James-
0. Leuba , ancien élève du Gymnase de Neu-
châtel , qui , après avoir fait aux Etats-Unis des
•études de philosophie et pris le grade de doc-
teur, a passé plusieurs années comme Fellow
du Clark University, à Worchester , vient d'ô-
tre nommé professeur de psychologie et de
pédagogie au c Bryn Maur Collège » en Pen-
sylvanie , l'un des meilleurs établissements
d'instruction supérieure pour jeunes filles en
Amérique.

** Val de Ruz. — Le temple de Fontaines
«st un des plus anciens monuments histori-
ques du Val-de Ruz. Son état actuel nécessite
-des réparations assez importantes que le con-
seil de paroisse , représenlani des deux com-
munes co-propriétaires de Fontaines et des
Hauts-Geneveys, a décidé de faire très pro-
•chainement.

Mais outre ces réparations d'entretien qui
s'imposent absolument , une restauration pro-
prement dite de l'intérieur de ce vénérable
sanctuaire serait aussi bien désirable.

Or, une telle entreprise , quelque modeste
qu'elle soit, exigerait une dépense de plu-
sieurs milliers de francs et dépasserait les res-
sources assez limitées de deux petites commu-
nes du Yal de Ruz. .

•Un fonds de restauration du temple a été
constitué. Il ne se compose encore que de
•quelques centaines de francs et a besoin de
s'augmenter considérablement pour pouvoir
répondre à sa destination.

Un comité s'est formé sous la présidence de
M. Borel, pasteur. Il recevra les dons en ar-
gent pour le fonds , ou les dons en nature pour
la vente ou loterie que les personnes généreu-
ses voudront bien lui faire parvenir.

** Champignon monstre. — On écrit de
St-Blaise à la Feuille d 'Avis de Neuchâtel :

Les amateurs de champ ignons n'avaient pas
jusqu 'à présent lieu d'être très satisfaits de la
cueillette qu 'on en pouvait faire cette année.
Le temps humide et chaud de ces derniers
jours est bien propre à activer la croissance
de ces végétaux chers aux gourmets, preuve
¦en soit les trois énormesgexemplaires trouvés
hier dans une prairie au-dessus de St Biaise,
et qui pèsent ensemble près de vingt livres.
Le plus grand , d'un diamètre de 40 centi-
mètres environ , pèse 9 livres.

Us sont de l'espèce Lycoperdon g iganteum,
et ont une chair blanche qui pourrait être
mangée. La surface n'est pas complètement
lisse, mais bien couverte de papill es qui don-
nent à ce champignon un aspect particulier.
Il parait qu 'on en trouve quel quefois dans no-
tre canton , mais assez rarement pour que le
fait mérite d'être signalé.

«* Vignoble. — On écrit de Neuchâtel au
Courrier vinicole suisse :

Vous savez qu 'en mai la gelée a fait d'im-
portants dégâts dans les vignes basses d'Au-
vernier , Cortaillod , Colombier et Boudry. La
tempér ature exceptionnelle de juin a contri-
bué beaucoup au développement de nouveaux
bois qui permettront au moins de tailler con-
venablement l'an prochain.

Les vers ont , de leur côté, causé quelques
ravages, ce qui fait que nous aurons chez
nous une récolte un peu au dessous de la
moyenne pour le blanc et moyenne pour le
rouge.

On ne parle de prixque comme ballonsd' es-
sai , et tout ce que l'on avance dans ce mo-
ment ne peut ôtre que prématuré. On dit gé-
néralement que . la qual ité sera absolument
bors ligne ; je crois que c'est bien trop s'aven-
turer , et voici pourquoi :

La temp érature d'août a été au-dessous de
celle que l'on a ordinairement aux canicules,
et, depuis un certain temps ,les nuits sont plu-
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lot froides ; le thermomètre relève 11 à 12°
cent, au matin , ce qui est trop peu.

Espérons que septembre nous sera plus
favorable , et que s'il faut payer de hauts prix
pour la vendange nouvelle, la qualité corres-
pondra aux sacrifices demandés.

Les vins sont calmes, la vente des 1896,
blancs et rouges, n'a pas été brillan te ; les
caves sont encore bien garnies de vins en fûts
et en bouteilles.

Frontière française

Le Conseil général du Doubs, réuni en ses-
sion la semaine dernière a entendu les exp li-
cations données par M. Armand Peugeot au
sujet 'iu chemin de fer de Morteau i Maîche ,
et desquelles il résulte qu 'une concession
sera signée avec MM. Chappuis et Schlumber-
ger.

Il a adopté le tracé par les Fins et la mise à
l'enquête de cette variante , afin de pouvoir
statuer à la session de novembre et arriver le
plus rap idement possible à la déclaration d'u-
tilité publique.

— On annonce que le lançage du pont de
Lac-ou-Villers pourra ôtre effectué vers la fin
de septembre ou au commencement d'octo-
nre , et on insistera auprès de M. le préfet du
Doubs pour que ce pont , commencé le 25 juin
1895, soit livré à la circulation avant la fin de
l'année 1897.

** Commission scola ire. — La commission
scolaire se réunira le vendredi 3 septembre
1897, à 3 heures du soir, i l'Amphithéâtre
du Collège primaire , avec l'ordre du jour sui-
vant : Conférence avec le corps enseignant
primaire. (Communiqué.)

_% Fermeture des magasins. — Nous rap-
pelons aux propriétaires et tenanciers de ma-
gasins l'assemblée qui aura lieu demain soir
jeudi , à 8 'f i heures, au Foyer du Casino,
concernant l'heure de fermeture des magasins
le dimanche. (Voir aux annonces.)

_ \k$'# Concours de l'Abeille. — Le concours
local de la Société fédérale de gymnastique
l'Abeille ayant dû être renvoyé, pour cause de
temps incertain , aura lieu en cas de beau di-
manche 5 septembre, aux mêmes conditions
et avec le programme annoncé.

(Communiqué.)
m,

** Escroquerie. — On écrit de notre ville
au Journal du Jura :

Les chevaliers d'industrie ne sont jamais à
court de trucs. Une bonne maison d'horloge-
rie de notre ville a élé dernièrement victime
d'un de ces filous qui s'y est pris de très ha-
bile manière.

Dans les bureaux se présente un individu
très bien mis, Anglais ayant du chic, qui de-
mande à voir des montres de prix. On lui pré-
sente des pièces fines, répétitions , chronogra-
phes, etc. L'étranger trouve les montres de
son goût, il fait son choix , quand tout à coup
il tire son mouchoir de poche, s'éponge le
front ; il est prôt à se trouver mal et derqande
la clef des cabinets. Avec toute sorte de solli-
citude, on conduit l'étranger à destination. Le
temps passe et l'acheteur ne revient pas. Na-
turellement on va s'enquérir , en pensant que
son malaise continue, on veut lui proposer
d'autres soins, mais hélas ! la cage était vide,
l'oiseau s'était envolé les poches bien garnies,
sans laisser de traces. Il court... et peut être
vole encore I

m.

** Théâtre. — Belle salle hier à la repré -
sentation Brasseur , qui a été, comme les pré-
cédentes, un succès de grosse charge.

— Vendredi soir, la tournée Baret nous ar-
rive avec des chansonniers de Montmartre ,
qui diront , dans l'intermède, des monologues
de leur cru. Le spectacle contient , en outre ,
deux actes séparés et Un client sérieux, comé-
die de Georges Courteline. On sait que les
soirées Baret comportent un programme de
fin comique et d'esprit vif et léger.

mu

*'* Bureau de contrôle. — Poinçonnements
effectués en août 1897 :
Boîtes de montres or 29,708
Boîtes de montres argent . . . .  5,223

Total des boîtes 34.931
## Tramway. — Voici le mouvement de

l'exploitation pendant le mois d'août :
Nombre de voyageurs transportés 36.563.
Produit du transport des voyageurs 3418 fr.

Chronique locale

De Bayreuth. — Veut-on savoir combien
de Français ont fait le pèlerinage de Bayreuth ,
les années où l'on y représentait les œuvres
de Wagner. Voici les chiffres :

En l876,52; 1882,114; 1883,57; 1884,29;
1886, 163; 1888, 122 ; 1889, 156 ; 1891, 310 ;
1892, 560; 1894, 403 ; 1896, 720.

Faits divers

Ago»ee télégraphique _¦¦!¦¦ •

Bâle, 1« septembre. — La séance de clôture
du congrès sioniste a eu lieu hier soir à
10 heures. Une proposition tendant à la créa-
tion dans chaque pays de commissions char-
gées de procéder à la statistique , au point de
vue professionnel , des juifs, a été renvoyée au
comité. Le rabbin Cohn, de Bàle , expose briè-
vement les objections qui l'empêchent , lui et
tous les rabbins ortodoxes d'Allemagn e, de
participer à l'enthousiasme général pour le
sionisme. Ces objections consistent surtout
dans la crainte qu'après le retour dans la
Terre Promise, les juifs orthodoxes ne soient
sacrifiés aux éléments néodoxes. L'orateur
déclare qu 'il serait heureux que l'on réfute
victorieusement ses objections et qu'on lui
donne des assurances rassurantes.

M. le Dr Herzl donne à M. Cohn les assu-
rances qu'il demande et prononce un bref
discours de clôture, dans lequel il remercie
les autorités et la population de Bâle de leur
accueil hospitalier ; il exprime aussi la recon-
naissance des sionistes pour les chrétiens qui
appuient leur mouvement. Enfin , au milieu
d'acclamations enthousiastes , M. Herzl déclare
clos le premier congrès sioniste.

Pans, 1« septembre. — La soirée a été trôs
animée, les illuminations brillantes ; une
foule énorme et très gaie s'est groupée autour
des nombreux orchestres jouant devant les
cafés, mais les bals ont été peu nombreux à
cause de la circulation des omnibus et des
voitures , qui n'était pas interrompue. M.
Faure a retenu à dîner à l'Elysée tous les mi-
nistres.

Les dépêches des principales villes portent
que la fête a été trôs réussie.

Paris, 1er septembre. — A la préfecture de
police, on ne croit pas que l'explosion de la
Madeleine soit un attentai anarchiste ; on l'at-
tribue à l'individus monomane, auteur des
précédentes explosions du Bois de Boulogne ,
de la Place de la Concorde, et du Boulevard
Magenta.

Les deux individus arrêtés ont été relâchés.
Buenos-Ayres , 1er septembre. — Le journal

Diano évalue à 20 millions d'hectolitres la
récolle du blé. 12 millions peuvent ôtre ex-
portés.

Madrid , 1er septembre. — On dément l'ap-
parition de carlistes dans les provinces septen-
trionales.

Londres, 1er septembre. — On télégraphie
de Constantinop le au Standard que Mourad
Bey a disparu depuis jeudi. On croit qu'il
s'est enfui.

Le sultan suit attentivement les événements
aux Indes ; il a prié les ambassadeurs de lui
communi quer toutes les nouvelles qu 'ils re-
cevraient à ce sujet.

Londres, 1er septembre. -- Les journaux
publient une dépêche d'Athènes annonçant
que la France, la Russie et l'Angleterre ont
promis leur aide à la pièce pour les négocia-
tions et leur appui pour lui faciliter le paie-
ment de l'indemnité.

Vienne, lor septembre. — La Correspon-
dance politi que apprend que la Grèce a décidé
de libérer la classe de 1885. On considère
cette décision comme un indice de paix.

Rome, lor septembre. — L'Italie apprend
de Paris que le ministre français de la guerre
a condamné aux arrêts le commandant de l'ar-
tillerie qui, dans les récentes manœuvres à la
frontière des Alpes , a fait tirer des grenades
dans^la direction d'un fort italien.

Athènes , I er septembre. — Dans sa réponse
aux puissances , le gouvernement s'est déclaré
prôt à offrir pour le service de l'emprunt pour
l'indemnité de guerre les revenus du timbre,
qui dépassent 11 millions par année.

Paris, lor septembre. — Cette nuit , vers
minuit , une bande de 150 individus s'est ras-
semblée sur la place de Notre Dame en mani-
festant l'intention de faire une démonstration
devant l'ambassade d'Allemagne. La police
l'a dispersée et a fait une dizaine d'arresta-
tions.

Dusseldorf, I e" septembre. — La femme d'un
conducteur pestai a tué hier ses trois enfants.
Elle a cherché ensuite à se noyer, mais elle a
été promptement retirée et mise en état d'ar-
restation.

Coblence , 1er septembre. — Au diner de
gala qui a suivi la revue du 8me corps d'ar-
mée, l'empereur Guillaume a prononcé un
toast qu 'il a terminé par ces mots : « Il dé-
pend de nous de conserver dans son intégrité
l'œuvre du Grand empereur et de la défendre
contre toute influence ou toute revendication
de l'étranger.

Le Cap , I er septembre. — Le Volksrad du
Transwaal a fait passer une motion disant
qu 'une récente résolution prise relativement
aux appointements des députés fixe bien le
chiffre de ces appointements à 30,000 francs
par année.

L.e Canton de Neuchâtel. Ir8 série, 7n"
livraison , par Ed. Quartier-la-Tente. —
Neuchâtel , Attinger frères. — Prix 3 fr. 50.
La livraison qui sort de presse sera certes l'une

des plus intéressantes de la série. Elle contient los
vieilles chartes et franchises de la Commune de
Neuchâtel , et des traits des révolutions de 1831, 1848
et _ 1856. Elle sera sans doute demandée pour elle-
même, en dehors des abonnés, par les amateurs de
documents.

Renégat, on le crime d'une Mère,
par Mme Paule Brunner.

La pièce portant ce titre a été donnée l'hiver der-
nier sur notre scène, et nous en avions relevé les
qualités dramatiques, tout en disant qu'elle manquait
d'enchaînement.

L'auteur vient de remettre — nous ne savons si
elle a suivi mathématiquement le précepte de Boi-
leau — mais enfin elle vient de remettre son ou-
vrage sur le métier , et de le transformer en un roman
qui va sortir de presse. D'après ce qu'on nous en
dit , sa forme nouvelle est beaucoup plus heureuse
et il sera certainement recherché et apprécié à. sa
valeur.

Bibliographie

Faillites
Ouverture de faillite

Samuel Guinand , horloger, à la Chaux de-
Fonds. Date de l'ouverture de la faillite : 18
août 1897. Première assemblée des créan-
ciers : mercredi 8 septembre 1897, à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : le 30
septembre 1897.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district du Locle a

prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Lina Othenin-Girard née Huguenin-Vuille-
menet et Charles Oscar Othenin Girard, agri-
culteur, les deux domiciliés aux Endroits de
la Combe-Monterban , près les Brenets.

Notifications édlctales
Sont cités à comparaître :
Louis Julien Colomb , graveur , précédem-

ment à la Chaux-de-Fonds , le 14 septembre
1897, à 9 heures du matin , au bâtiment des
prisons de la Chaux-de-Fonds , devant le juge
d'instruction. Prévention : Violation des de-
voirs de famille. , J

Numa Calame, sertisseur, précédement à la
Chaux-de-Fonds, le, 18 septembre 1897, à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , devant le tribunal de police.
Prévention : Abus de confiance , atteinte à la
propriété , menaces.

Le tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds a condamné par défaut :

Edouard-Eugène Thiébaud , prévenu de vio-
lation de ses devoirs de famille, i dix-huit
mois d'internement dans la maison de iravaii
et de correction du Devens, cinq ans de pri-
vation de ses droits civiques et aux frais liqui-
dés à 34 fr. 50.

Paul-Arthur Gindraux , prévenu de viola-
tion de ses devoirs de famille, à dix-huit mois
d'internement dans la maison de travail et de
correction da Devens, cinq ans de privation
de ses droits civiques et aux frais liquidés à
46 fr. 50.

Extrait de la Feuille officielle
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Bellinzone, 31 août. — Le gouvernement a

autorisé M. Attilio Gianini , de Quinto , à ex-

Dernier Courrier et Dépêches

ploiter une mine d'argent qu'il a découverte
dans la vallée de Piora. On assure que cette
mine est très riche. Une société anglaise en
assumera l'exploitation.

Itat civil de La Chanx-de-Foafts
Du 31 aoiXt 1897

Recensement de la population em Juviu 1897 :
1897: 31,157 habitait»,
1896 : 30,271 »

AugmefttatiOB : 886 habitants,

]Valfi«anc«a
Lehmann Rose Marguerite, fille de Fritz-

Edouard , commissionnaire , et de Margari-
tha jWillen née Lôffel , Neuchâteloise.

Ging Lina-Clara , fille de Jakob et de Lina née
Boss, Argovienne.
Jacques, fils illégitime, Soleurois.

Décès
(Les aumèros soit ceux des jaloms du eimetiir-s }

21838. Bertschi Ernest , fils de Emile Gottliel »
et de Rosina née Schweizer, Argovien , né
le 26 avril 1897.

21839. Brandt née Ducommun-dit-Boudry
Adèle Anna , veuve de Frédéric, Neuchâte-
loise, née le 4 juillet 1837.

Anémie.
M. le Dr Danziger X Ballenstedt (Anhalt) écrit :

« L'hématogène du Dr-mod. Hommel s'est montré
très efficace dans un cas d'extrême anémie, ac-
compagné d'uu grave défaut du coeur. Le tra-
vail dc préparation du Rang s'esl amélioré
A vue d'oeil , l'appétit est très vite revenu. »
Dans toutes les pharmacies. 8

ZELiSu Soèaa.©
SIXIÈME ANNÉE

Revne théâtrale paraissant à la Chanx-de-Fonds
chaque soir de représentation.

Journal distribué gratuitement an Théâtre.

Les annonces pour la Saison 1897-1898 sont reçue*
dès ce jour Case 903 ou à la Librairie A. Conr-
voisier. — Numéro-Spécimen à disposition. 



LE HOMARD
Vingt ans, de grands yeux bleus remplis

de candeur, blanche, élancée, les cheveux
d'un beau blond cendré, telle apparaît Mar-
guerite, la nouvelle domestique de Mme
Duchemin.

Arrivant en directe ligne des rives de la
Loire, près d'Orléans, son pays natal, elle
est plus naïve que bébête .

Ses parents, braves campagnards fer-
miers de Mm0 Duchemin , connaissant de
longue date l'honorabilité de sa maison,
n'ont pas hésité à l'envoyer en service chez
leur propriétaire , sachant les égards que
l'on aurait pour leur fille. Puis, la surveil-
lance exercée sur cette jeunesse par Mmo

Duchemin entrait également en ligne de
compte, car on la savait très rigide sous le
rapport de la conduite de ses serviteurs.

Pour mettre sa domestique au courant
des habitudes parisiennes , sa maîtresse,
provisoirement, l'accompagne au marché.
Ne faut-il pas lui indiquer la demeure des
fournisseurs attitrés , des marchands?

Samedi , dernier , M. Duchemin , sous-chef
de comptabilité au ministère des travaux
publics, devait recevoir à sa table quelques-
uns de ses collègues, et sa femme s'était
levée de bonne heure pour aller aux halles
acheter des provisions.

Avant de se rendre à son bureau, le mari
curieux, passa dans la cuisine. Il était bien
aise de se rendre compte par lui-même du
contenu du panier apporté par Marguerite.

Sur la table, grouillant parmi les vic-
tuailles, un superbe homard , encore tout
vivant , fixait l'attention de la servante.
Ebahie, elle ne le quittait pas des yeux.

— A votre êtonnement , on dirait vraiment
que vous n avez jamais vu de homard ,
Marguerite ?

— G'est la vérité, monsieur, je ne con-
naissais pas cette sorte de bète... c'est ma
foi, un singulier animal... on n'en pêche
pas comme ça dans la Loire.

— Non , on les prend dans la mer... à
propos. Madame vous a-t-elle enseigné la
façon de composer votr e court-bouillon?

— Oui , monsieur.
— Tâchez, pour votre essai, de le bien

réussir.
— Soyez tranquille, monsieur.
Au moment de sortir , une idée baroque

traversa le cerveau du chef de comptabilité
qui, revenant sur ses pas et regardant bien
en face sa domestique, lui dit de son air le
plus sérieux :

— Avez-vous toujours été sage, Mar-
guerite ?

—Certainement , monsieur, répliqua cette
dernière d'un air assuré.

— Pas la plus petite peccadille à vous
reprocher ?

— Mais non, monsieur... Pourquoi cette
question?

— Tout bonnement pour être renseigné ..
Du reste, ce soir, au dîner , nous allons
savoir à quoi nous en tenir.

— Gomment cela, monsieur ?
— Eh oui... le bon Dieu a accordé aux

homards la faculté de connaître les secrets
les plus intimes des jeunes filles... Ge crus-
tacé est renseigné sur toutes vos actions...
vous êtes née dans une contrée illustrée
par l'héroïque pucelle...

— Jeanne d'Arc ?
— Oui... Eh bien l si , par malheur , vous

avez commis le plus petit péché contre la
sainte vertu de pureté, ce homard ne l'i-
gnore pas I

— Monsieur veut sans doute plaisanter ?
— Du tout , je parle sérieusement. Si vous

n'êtes plus digne d'être comptée parini les
collègues de Jeanne d'Arc , la pudeur de cet
animal s'effarouchera d'avoir été placée par
une main impure dans le court-bouillon , et
le rouge de la honte remplacera sur sa
carapace le bleu sombre que vous voyez en
ce moment... Du reste ma fille , vous n'avez
rien à craindre... si votre conscience est
tranquille et ne vous fait point de reproches.
Soignez bien le dîner.

Satisfait de cette plaisanterie, d'un goût
douteux , monsieur Duchemin , souriant
dans sa barbe , s'achemina tranquillement
vers son bureau et le soir, en rentrant chez
lui , ne pensait plus à la mystification.

Autour de la table, garnie de fleurs
variées et présentant un aspect charmant,
étaient assis une dizaine de convives. Gra-
cieusement la maltresse de la maison en
faisait les honneurs et la gaieté la plus
franche animait le repas.

Au premier service, tout marcha bien ,
et Mm0 Duchemin s'applaudissait de la façon
vraiment remarquable dont sa jeune ser-
vante s'acquittait de sa besogne.

Vint enfin le tour du fameux homard.
Souriante et d un petit air vainqueur , la

poitrine en avant et soutenant gentiment le
plat au-dessus de sa jolie tête blonde, Mar-
guerite s'avança dans la salle et déposa en
face de Mmo Duchemin stupéfaite , couché
sur un lit de persil et de cresson , un homard
noir comme de l'encre.

Etonnement général à cette apparition
insolite.

Voyant l'animal rougir à la cuisson , l'ai-
mable enfant , craignant d'être soupçonnée,
n'avait trouvé rien de mieux que de le
passer au cirage et de le vernir comme une
paire de bottines I

Vous jugez du fou rire qui s'empara des
convives, quand M. Duchemin eut donné
l'explication du mystère en racontant sa
plaisanterie du matin !

HENRI DATIN.
Reproduction autorisée -p our les journaux qui

ont un traité avec la Société des Gens de Lettres.

CHIEN ET CHAT
Notre existence s'étant passée beaucoup

plus au milieu des bètes qu 'au milieu des
hommes, nous avons recueilli toien des faits
prouvant que la fameuse locution < chien
et chat », comme exprimant le superlatif
d'une répulsion réciproque, n'était exacte
qu'à moitié, et que les représentants des
deux espèces étaient parfaitement suscep-
tibles de témoigner d'un certain attache-
ment les uns pour les autres. Nous en
avons vu des exemples si multiples que
nous nous bornerons à en citer un qui se
distingue par quelques détails exception-
nels. Il y a une vingtaine d'années, j e
possédais un chien griffon qui eut un chat
pour ami et lui témoigna en maintes oc-
casions pue l'amitié n'était pas pour lui un
vain mot. Ge chien avait été primitivement
nommé Sancho; mais un jour qu'on l'avait
laissé seul à la ferme en compagnie d'une
douzaine de poussins, pris de je ne sais
quel vertige , il les avait tous étrang lés jus-
qu'au dernier. Un parail méfait le rendait
indigne d'avoir pour patron l'honnête et
joyeux écuyer du chevalier de la Triste
Figure ; je m'empressai de le débaptiser et
je lui imposai cpmme une flétrissure le
nom des étrangleurs de l'Inde , alors popu-
larisés par un roman de Pont-Jest. Il faut
supposer que le vocable de Sancho avait
déjà déteiut sur mon jeune griffon , car il
ne justifia jamais le titre farouche de Tugh
qui lui avait succédé : il fut le chien le plus
doux et le plus débonnaire que j'aie ren-
contré , et, en dehors de ses mérites de
chasseur, il ne se distingua que par son
attachement extraordinaire à un chat qu'il
avait adopté lorsqu 'il était encore petit.

Ge chat , rouge de poil , et répondant au
nom de Vermillon , était , à rencontre de
son ami, un épouvantable batailleur, ne
rêvant que plaies et que bosses; chaque
soir il partait en guerre contre les rats ,
alors fort nombreux le long des rives de la
Marne qui coulait autour de mon jardin.
Ges rats bien armés ne se rendaient pas
sans lutte , et chaque matin , Vermillon rap-
portait force témoignages de leur vaillance
par de multi ples estafilades et morsures.

Il fau t supposer que la dent de ces ron-
geurs était légèrement venimeuse, car la
guérison de ces blessures était longue à
obtenir ; mais c'était alors aussi que se
manifestait l'affectueuse charité du brave
Thug, qui ne manquait jamais de recueillir ,
en pareil cas, le blessé dans sa niche et
passait des journées entières à lécher les
plaies de sou ami. Evidemment , la langue
du chien a les vertus bienfaisantes que lui
prête le populaire , car , quels qu 'eussent été
les accidents de suppuration , complètement
guéri , Vermillon rafisto é de pied en cap
se hâtait de lisser son poil pour courir à de
nouveaux exploits. Ge fut ainsi que, pen-
dant plus de deux ans, le chat Vermillon
fit son hôpital ordinaire de la niche de son
camarade Thug et que celui-ci , bien que le
matou abusât véritablement de ses instincts
charitables , ne se lassa jamais da lui pro-
diguer les soins les plus dévoués.

G. DE CHERVILLE.

Grâce à la culture , la racine qui , à l'état
sauvage, n'est qu'un simple filet et n'est
d'aucuni utilité ni pour la cuisine ni en
médecine, subit d heureuses modifications
et devient plus grosse en même temps
qu'elle prend un goût savoureux.

L'analyse chimique a fait reconnaître
dans la carotte : de la fibrine , un suc jaun e
contenant du sucre cristallisable, de l'ami-
don , du gluten , une matière colorante cris-
tallisable , de l'huile volatile, divers acides
et plusieurs sels.

« Il n'y a pas plus d'un siècle, dit Stanis-
las Martin , qu'on fait très grand cas de ce
légume, on ne le voyait que très rarement
apparaître sur la table des gens riches. G'est
à la douce autorité du Régent , à l'éclat de
ses petits soupers que commença sa répu-
tation ; sous l'Empire, la vogue s'accentua ,
on assaisonna des carottes avec des jus de
viande , puis on les associa au bœuf , au veau
et au mouton , enfin on en composa des bei-
gnets, et l'infinité de plats que nous connais-
sons tous aujourd 'hui. >

La carotte constitue un excellent aliment
et de digestion facile. Cependant , quand
elle est un peu vieille , il est indispensable
de retirer le corps central qui est ligneux
et qui , par cela même, se digère difficile-
ment. On peut la manger au gras , au
maigre , arrangée avec de la crème, en purée,
etc., etc. Dans toutes ces préparations , on
aura une nourriture saine, rafraîchissante ,
réparatrice et très digestible grâce à la
grande quantité de sucre qu 'elle contient.

En Turquie , les semences sont très em-
ployées pour la cuisine, on en mêle quelque-
fois aux bouillies que l'on donne aux en-
fants.

Au point de vue thérapeutique, toutes
les parties de cette plante sont utilisées.

Les feuilles ont été employées comme
vulnéraires.

Block-Notes d'un Anglais à Paris

Je voudrais m'expliquer sur ce reproched'hypocrisie que l'on nous adresse si volon-tiers, surtout en France. Il constitue , aux
yeux de beaucoup de gens, le trait principal
de notre caractère, ia marque distinctive
de nos mœurs. Gomme c'est nous connaître
mal !

Notre prétendue hypocrisie — tous ceux
qui ont vécu la vie anglaise le savent bien
— ne provient que d'un sentiment, exagéré
peut être, de la dignité personnelle. Oui,
nous cachons nos faiblesses jal ousement et,
si naturelles soient-elles , les montrer aux
autres nous semble uue sorte de violation
de la liberté individuelle et du respect dû à.
toute personne humaine. Il est certain , en
tout cas, que nous n'oserions point tolérer,
par exemple, en public, en plein air , s'éta-
lant sans réserve, des gesticulations ana-
logues à celles dont la place Pigalle donné,
la nuit , le spectacle. Je ne jug e pas ; je con-
state.

Est-ce à dire que l'immoralité, le déver-
gondage soit moindre à Londres qu 'à Paris?
Non. héks I Mais il est, chez nous, moins
extérieur , et voilà de quoi l'on nous blâme.
Nous en sommes, au contraire , très fiers ,
et cette « pudeur britannique » qui révolte
tant les Français, nous la considérons
comme une de nos plus précieuses qualités
sociales.

Des deux adages populaires : « Péché-
caché est à moitié pardonné > ou < Péché-
avoué... etc. » nous choisissons le premier.
Nos villes, nos lieux de plaisir , l'ensemble
de nos mœurs en sont moins amusant?
sans doute , au sens français de ce mot que
j'entends employer si souvent , mais la mora-
lité de la race garde sa vigueur... et puis,
l'habitude d'avoir à se cacher pour faire le
mal finit par inspirer au pécheur le dégoût
de son péché. La vertu publique n'a qu 'à y
gagner, et elle y gagne vraiment , car c'est
un frein puissant au débordement des pas-
sions et des instincts que de sentir suspendu
sur sa tète l'anathème terriblede l'Evangile:
« Malheuràcelui parqui le scandale arrive ! >
et de croire qu 'une force justicière réside
dans ces mots...

(Figaro.) PICKWICK .

LA CAROTTE.

La carotte et une des plantes les plus
utiles, non seulement au point de vue ali-
mentaire , mais encore au point de vue thé-
rapeutique.

Elle appartient à la famille des ombelli-
fères. Elle croît spontanément en France,
et on la cultive dans les jardins.

Il y en a un très grand nombre de varié-
tés. Les unes ne conviennent qu'au bétail ,
les autres servent en même temps aux pré-
parations culinaires. Ges dernières de-
vraient être même préférées pour la nourri-
ture des animaux.

On peut réunir toutes les carottes en
quatre groupes : les blanches , les jaunes ,
les rouges et les violettes.

La carotte la plus estimée est celle qu'on
appelle Toupie de Hollande. La violette a
un goût assez fort , et elle est assez peu
répandue.

La qualité de ce légume-racine ne dépend
pas, du reste , seulement de la variété , elle
dépend aussi du terrain. Un sable gras et
profond , ou bien une terre franche , douce,
est le sol qui convient le mieux.

Variétés

WAGONS-DORTO 1RS

Dans le Figaro , M. Emile Gautier con-
state que les wagons-lits, qui jusqu 'ici pas-
saient pour des wagons de luxe, pourraient
devenir populaires... par leur bon marché.
Il existe, en effet , dit il , d'ores e déjà des
wagons-lits à l'usage des voyageurs de
troisième classe. Et le plus curieux — c'est
que c'est en Russie—où le-< français , partis
dans l'orbe ou sur les pas du Président
delaRépubli que, auront pu , si le cœur leur
en a dit , s'en rendre compte de visa.

Il est vrai que l'ingénieur russe. M. Guns-
bourg, qui s'est attaqué à ce difficile pro-
blème, a trouvé le moyen de le résoudre de
la façon la plus élégante et la plus parfaite.
Les dispositifs qu 'il a imaginés — et dont
j'ai pu voir la reproduct on sur un modèle
réduit — sont tels, que les entrepreneurs
de transport n'y perdent ni un kopeck de
leurs prévisions pécuniaires , ni un pouce
de l'emplacement préétabli. Grâce à des
combinaisons de dispositifs , aussi simples
qu'ingénieuses, dont il est malheureuse-
ment assez difficile de se faire une idée
précise sans le secours du dessin, les
wagons à voyageurs transformables ainsi
en wagons-dortoirs contiennent exactement
le même nombre de places que les wagons
ordinaires de mêmes dimensions. Toutes
ces places peuvent être instantanément
converties en couchettes avec appuie-tête ,
au moyen de commodes et solides accro-
chages, et l'espace a été si savamment utilisé
que c'est sans se gêner mutuellement d'au-
cune façon , que les voyageurs peuvent , à
leur choix , demeure r assis ou s'étendre tout
de leur long. On voit tout de suite , eu outre
de l'avantage qu'y doivent trouver les
voyageurs au long cours , l'énorme intérêt
qu 'offre ce système, au point de vue mili-
taire, pour le transport rapide des malades
et des blessés... Aussi, le ministère des voies
et commuoications n'a-t-ll pas hésité à
en autoriser l'application (circulaire 9 426)
sur les chemins de fer russes, où, si j' ai
bonne mémoire, les premiers essais ont dû
être faits, à la satisfaction générale, sur la
ligne de Fastowo.

11 pourra paraître singulier à d'aucuns
que ce progrès , essentiellement démo-
cratique — puisqu 'il met, moyennant une
surtaxe insi gnifiante , à la portée de toutes
les bourses, un raffinement qui semblait
devoir rester l'apanage des voyageurs riches
— ait été inauguré , dans le pays autocrati-
que par excellence. Mais la vérité est que,
nulle part , n'en déplaise aux observateurs
superficiels qui ne savent pas voir au delà
de l'écorce des choses, les institutions et les
mœurs ne sont aussi démocratiques qu'en
Russie, quoique — ou peut être parce que
— il n'y a pour ainsi dire point d'inter-
médiaire entre le peuple et l'Empereur...
C'est de l'Est aujourd'hui que nous vient la lumière.

Jamais, autant qu 'à l'heure présente, ce
ne fut le cas de lo dire.
Les fruits sont regardés comme toniques ,
excitants , carminatifs et stimulantl' appétit.

Dans certains pays, ils entrent dans la
fabrication de la bière. Les Anglais en pré-
parent une infusion stimulante et l'offrent
aux personnes qui ne peuvent supporter
le thé.

Ges mêmes fruits peuvent , dans certain»cas, quand on est tourmenté par des gaz,remplacer les semences d'anis et , commeelles, augmentent le lait des nourrices.
D'après Bouillon-Lagrange, l'huile essen-tielle contenue dans les fruits est emména-gogue et antih ystérique. Enfin un assezgrand nombre d'auteurs ont affirmé queleur infusion utilisée dans les cas de coliquerétive guérissait la gravelle. X.

iŴ &isf *' :' L'administration du Trs
'Wr®m* dueteur, journal bimos-
suel, destiné à l'étude des languec
française et allemande, paraisses* ft Is
Chaux-de-Fonds, envoie gratis e*
franco un numéro spécimen & chaque
personne qui en fait la demande.

NOUVELLE

BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE
à IO cent, le volume

(500 volumes parus)

André Theuriet. — L'Oreille de l'Ours.
Charles Deslys. — Le Zouave. — La Montre de

Gertrude.
Xavier Marmier. — Le danger d'une interven-

tion.
Sed»ine. — La Gageure imprévue.
Molière. — Le Médecin malgré lui.
Cas. Delavigne. — Les Messéniennes.

La Chanson de Roland.
M" de Staël. — De l'Allemagne.
Ph. de Comines. — Louis XI.
Cléry. — La Captivité de Louis XVI.
V. Tissot. — Hors de France. — A Berlin. -»

En Suisse.
De Saussure. — La première ascension da

Mont-Blanc.
Buffon. — Les Epoques de la Nature.
Gœthe. — Mignon. — La pluie de balles.
Milton — La Paradis perdu
Whymper. — La Catastrophe du Cervin.

Les Conteurs russes : Tourguenieff; Dostoïevski,
Tourguenieff. — Un Nid de Seigneurs.
Tœpffer. — Le Tour du Lac.
Horace. — Les quatre Livres des Odes.
Sophocle. — Antlgone.

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place da Marché

E»voi au dehors au reçu de la valeur ou contre
remboursement.



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COUHS DES CHANGES, 1" Septembre 1897.

Mous somme! aHjourd'bui , t;ut Toriotion s impor-
tantes, acheteurs rn compte rooront, ou au comptant,
aoini Va '/¦ ^e commihsion, do papier bancable lur :

Eit. Cours
/Chèque Paria I00.CS"/,
(Court el petiu effets loiga . 2 ti. ' . . _ 8'/»

fiant»..!» mois ,,cc francises . . i ICO.lî '/i
[}  mois 1 min. fr 301.0. . . » ICI.16
Cb.'que min. L. 100 . . . ÏS.iO

! 

Court et petiu effets loaja . 3 S5.18>/|
1 mois 1 ucc. ang laises . . 2 UB.ÎDVi

.3 mou i min. L lIJO . . . 2 25.JO' / ,
Chèque Berlin , Francfort. . 123.58' t

\Court et petiu effets long» . 3 1A' .58*/,Uemag. j g moia i ace. allemandes . . 3 12.1.62'/!
13 moia f min. M. 30UO . . 3 123.65
Chèque Gênes, Milan , Turn . d- .—

_ .. \Couit et petiu effeu longs . 5 95. —
mB » . . -f a  mois, * chiffre.. . . .  5 9h.ll)

'3 mois. + chiffres . . . .  0 95.23

i 

Chèque Bruxelles , Anrers . UQ. —
2 i 3 moia, traites aoc., 4 ch. 3 100.15
Non occ , bill ., mand ,3-t etch. 3'/a iliO. —

. Chèque et court . . . .  3 <Mi 8.9)
«•»«*«¦ ï à 3 mo s, traites aie., * oh. 3 208. SI
Botter.]., fo,, ncc,.bill . , n_nnd., 3eUch. 8V1 i H . 1 1

f Chèque ct court . . . .  1 210.35
Vianna.. [Petits effets longs . . . .  4 210.35

_ h '.\ mois, 4 chiffres. . . t . - i ¦ J .  - ¦ >
Kaw-Tork 5 5.18
fuisse .. .Jusqu 'à 4 mois 4 pair

Billets de banque fronçais . . . .  190.Oô
. » ell-mands . . . .  1__ 3.5 'V>
» » russes '-6?
» » autrichiens . . . 2*0.2 i)
• » anglais 25. nl
> » italiens . . . .  94.90

napoléons d'or lOQ .tff'/i
Sorerei gns V5. 1H
Pièces de 20 marks **•*»

_¦¦—

AVIS
L'administ ration de la nasse en faillite

Charles-E. BEHUEL11 , à LA CHAUX-DE-
FONDS , avant de s'occnptr des adjudica-
tions, invite tomes les personnes qne cela
pent intéresser, à visiter SANS RETARD
les meubles , voitures, traîneaux et harnais
ainsi que celle s qni ont des offres à faire,
& s'adresser à i'OFFICE DES FAILLITES.

L'Administration de la masse.
H-2193 c 12438-3

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

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

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

F. JEANNERET , Il ! de la Fontaine 4.

Oecfasion
A vendre les vins provenant de l'ancien

eafé Pierre Henri Sandoz :
Environ 1,500 bouteilles NeuehAtel blanc

i fr. 0 70 et 0 80 la bouteille Hc-1762 G
Neuchâtel rouge, de fr. 1.20 X fr. 1.80

Beaujolais, à fr. 1.20 Sanlanaj firaiiire , fr. 2 50
Volnay, » 1 60 Chablis, » 2 50
Givry. » 1.60 Bordea-jx Mil* » 2.f:0
Mercurey, » 1.8" Pommard , » 3.50
Fleurie, » 2 50 Beaune, » 5.—

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

S'adr. à la pension Bûhlmann, rue Léo-
pold Bobert 6. 9962-2

MT On demande rj emT
pouvant disposer de quelques fonds pour
augmenter ie matériel d'un atelier en
pleine prospérité. On lui apprendrait le
métier, et il pourrait plus tard prendre la
suite de cette affaire- — S'adresser au
Greffe des Prud'hommes, rue du Collège 9.
, 12340

EMPRUNT
j? "' amande à emprunter en bonnes

IJMMI . hypothécaires , des sommfs de
sïdr ,0u0 et 12'°°° rr- 12325-2

I>AK.JU J *Ï Pou r renseignements, en
w nftiiï.11» G - Leuba - avocat et Gh-
Zl bailatt^notaire, rue du Parc £0.

Poar emboïteurs ï
Fournitures dt mises ébauchées

»cier flû._très_malléable.
77, Rue de la l*hix, 77

m 1er étage. 12812

I

Les cors aux pieds, durit- 1
Ions, ii-ils de perdix, dispa- |
raissent sûrement et rapidement par H
l'emploi du J

CORBII i'IDE BURNAND I
si on observe exactement le mode 1
d'emploi.

Ce remède, depuis longtemps con- I :
nu dans le canton de Neuchâtel et 1
apprécié partout à sa juste valeur, 1!
se trouve de nouveau en dépôt dans
toutes les pharmacies.

Aûn d'éviter les imitations, exiger
sur cli"Tue boite la marque du
CYGNE { . 7744). Le plombage de
chaque flucon porte comme garan-
tie : Schwanen Apotheke , Zurich,
Wipkingen.

Dépôt général pour le canton
de Neuohâtel : SYNDICAT des
PHARMACIENS, Chaux -de-
Fonds 188*3-20

FUNICULAIRE BIENNE-MACOLIN
Billets directs de La Chanx-de-Fonds. mil

A LOUEE
pom* le 11 novembre prochain, rue Daniel Jean-
Bichard 11, au deuxième étage, un beau LOGE-
ME NT composé de ê_ chambres, une cuisine
avec dépendances.

Pour les renseignements, s'adresser au bu-
reau de la Brasserie MULLEI& Frères. 12512-2

DEPOTS dans les Pharmacies L. Barbezat, Bech, Monnier, D' Bourquin,
Brisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perrochet.
rue du Premier Mars 4. 2099-23

Lettre de reconnaissance
Monsieur,

Ayant eu l'occasion d'employer dans ma famille votre Savon Tormentille , pour
guérir un eczéma chroni que assez rebelle, je puis affirmer qu'il est excellent. Comme
savon de toilette , il rend d'excellents services dans les cas de crevasses aux mains,
suriout en hiver et , dans ce dentier cas, il est certainement supérieur à tous les ea
vons de glycérine que l'on offre en venle.

Agréez, Monsieur, etc. 6318-2
L. Anfranc-Hofmann, médecin-dentiste, Bâle, Leimenstrasse 6.

En vente à 60 c dans les p harmacies, drogueries , quincailleries et ép iceries f ines.

Représentant général pour la Snisse: F. Reinger-Brnder. Bâle

LESSIVE PHENIX
le pins ancien, le meilleur et le pins réputé de tous les produits de ce genre.
.:.>.•¦ Se délier des innombrables contrefaçons auxquelles son excellente qualité a donné
naissance et ex iger rigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique , l'oiseau
le « PHÉIYIX » et la raison sociale des seuls fabricants en Suisse, H 8200- L 10419-3

REDâRD «fc C!% à flOBCfjSg
M_ î Ĥ_____M«nflBHi âBHBBHHBflHHBHMHaBHH HHHi

Indispensable aui conyrenrs, gypseurs, ferblantiers, etc.

CECHAFAODSGE R OULANT , vTna At T!BREVET FEDERAL O N° 9422. Invention a pour but
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de permettre aux fer-

£5l53_3 3̂~33^̂  ̂ blantiers, couvreurs,
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/ Il| Hn P,ns Petil nombre

f Plt vl ? \ Ŝ (Wf m\\i -Jw 
// IU ^'ouvriers elen moins

i
^

i «¦]«¦_. [ .*«.«« . 
jusqu'ici. 10277-1

JACOB OCHSN ER ,LA.CHAUXDE FONDS
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^ Papeterie Ç. LUTHY, place Neuve (vis-à-vis des Six-Pompes) ^
Â Bazar de La Chaux-de-Fonds , rue Léopold-Robe rt 31. " p
j  Papeterie A.-E. MATTHEY, rue Léopold-Robert 13 bis.
 ̂

Mllt8 Sœurs MOKTANDON , papeterie, rue de la Demoiselle 37. P
A M. A. PIM PER, papeterie, rue du Premier-Mars 6. W
 ̂ M. BAINIER-RUDOLP, magasin de tabacs et cigares, rue du Parc 74. V

\ 75 c. Papeterie A. COURVOISIER, PI. d» Marché y s c t

GYMNASE CANTONAL DE NEUCHATEL
Section littéraire. Section scientifique. Ecole normale primaire et frœbelienne

Les inscriptions pour l'Ecole normale (élèves-instituteurs et élèves institutrices)
seront reçues au bureau du directeur, le lundi  13 septembre, de 8 à 9 heures du
matin . Les examens d'admission commenceront à 9 heures.

Les inscri ptions pour la Section littéraire et la Section scientifique seront reçues le
mardi 11 septembre, de 8 à 11 heures du matin. Les examens d'admission et com-
plémentaires commenceront X 2 heures après-midi.

Les nouveaux élèves devront se présenter, munis de leur livret scolaire et de leurs
certificats d'études.

Commencement des leçons, le jeudi 16 septembre. X 8 heures du matin.
Pour les programmes, s'adresser au concierge de l'Académie.

Keuchâtel, 23 août 1897.
12452-2 H 8304 N Le Directeur,

l\. Perrochet.

Articles de woyage
SACS pour touristes. 1033o

GUÊTRES véritable Loden.
J. ffiElHER T, Léopold Robert 18b

Société de Consommation
Jsqaei-Croz 27. Pare 54. Industrie 1.

iii , Demoiselle Iii.
Demandez la véritable

uiDgi^ wt% _\wm%
le litre, 3 fr. 20.

Chocolat PETER, an lait
le plus digestif.

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

Les ménagères
n'emploient bientôt plus que le

Cirage liqnide pratique
le pot, 55 ct. 6184-38

%ffi^*<^^^»^»_!!_Ŝ «gBBRMaffî E' '

â loner de snite
au Or et, La Sagne

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

S'adres«er X M. P. G. Gentil , gérant , rue
du Parc 83, X la Chaux de Fonds. 11797 1

Carte en couleurs
de la

Prèsqa 'île des Balkans
et des pays limitrophes

En vente au prix de 85 cent.
1.35 et 8 francs.

à la

Librairie Â. C00RV0ISIE 8
$®®®©®@®@©®®
A- .p ^^^p  pour cause de maladie, unVCUU1C j oij magasin de bonnete-
rie et ganterie, si tu é  dans la meilleure
rue de MONTREUX. Pou de reprise. —
S'adres?er sous H. ti. 12359, au bureau
rie I'T MP .IRT TAL 12359

Des bûchilles «TSf^K
S'adrfsp er rhnz M. Ferdinand Werlhmul-
ler, à Biaufond. 13352

__ f ^ 4^M \ \ ^_ _ f_% Aj __K
Etude Ch. BARBIER , not.

19, RUE DE LA PAIX, 19

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Tonnoanv fi 2me étage de 3 pièces et
lGi l CdllA 0. dépendances. 11229-9*

Rnnha» i i /,me éta ge de 2 pièces et
aUtllCl 11. cuisine. 11230

f flMTÔFA ^
ne 1)onne lingère-cou-

UlUgUl v. turière se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession , soit en journées
ou X la maison. Travail prompt et soigné.
— S'adresser rue de la Demoiselle 133, au
2me étage. 12310

Etude J. CÏÏCHE, Dr en Droit
26, Rue Léopold Robert 26.

k LOUER pour tout de suite :
Parc 88. Deux magasin i indépendants.

120:6-1
Industrie 33. Pignon d'une chambre,

cuisine et dépendances. Prix, 216 fr.
1S077

Industrie 25. Une belle grande cave
pouvant servir d'entrepôt. 1S078

A céder
affaire industrielle, parfaitement installée
dans le canton de Nouchàtel. Beaux béné-
fices assurés, grandes commandes. Preuves
à disposition, excellent placement de ca-
pitaux. 12479-1

Adresser les correspondances sous chif-
fres H. 8359 N. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

__ > ___&1__ TJ 3__
A louer au Quartier-Neuf , à 2 minutes

de la Gare, un appartement de quatre
chambres, avec terrasse, cuisine, vestibule,
chambre de bain, chambre haute, cave,
bûcher et jardin. — S'adresser à M. J.
Masoni , entrepreneur. 125'«:l-8

montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL «^

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39, Rue Jaquet-Droz 39.

FAGOTS
A vendre des fagots a 15 fr. le cent.—

S'adresser à M. Henri Ummel , au Valan-
vron. 12149-2

Voln
X vendre pour fourrage r sur place, envi-
ron 40 toises. — S'airesser i M. Arthur
Graizely, La Ferrière. 11829

MAGASIN DJ0R10GERIE
A remettre dans la rue la plus fréquen-

tée de Vh'VfcV un magasin d'horlogeri e et
papeterie existant depuis 10 ans. — S'a-
dresser, sous initiales V. Z., à l'Agence
MEYLAN , à Vevey. 12034-3

| j PLUS DE DARTREUX B
] I Guérison certaine de DARTRES H

j même anciennes , obtenue par

j Crème Anti-Dartre I
if de JEAN KOLLEK , Méd. -dentiste I ;

I ¦ Contre dartres sèche*, 3 fr. le flacon H |
[ B Contre dartres humides , 3 fr. 25 » I.
;,' I NOTA. — Commander directement à l'tn- B "
,MM vcmeur, en lui indiquant s'il s'ag it de dartres B !



DICTIONNAIRE LAROUSSE I
ÉDITION 1897

<f EDITION SPÉCIALE t X DICTIONNAIRE COMPLET "t
A POUR liES ÉCOLES k A contenant 1164 pages, 35 tableaux encyclopédiques hors texte, 36 pavillons en k

\ contenant 1104 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. \ \ 
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Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille, de l'homme d'étude, de l'étudiant, des gens du monde. C'est un mémento
précieux que chacun doit avoir sous la main, pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin.

Le plus complet sera donc le meilleur, s'il joint à l'abondance des documents la précision, l'exactitude et la variété des informations ; s'il ajoute à la
richesse du fond le charme de la forme ; enfin, s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres.

Z Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il englobe toutes les
matières des ouvrages du même genre, mais, de plus, il renferme des parties neuves et originales qu'on ne trouve réunies dans aucun autre .

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires, à tous les points de vue : étendue du vocabulaire, variété
des acceptions et des exemples, nombre de pages, illustrations, dictionnaire des noms propres, actualité, exécution matérielle, etc., etc.

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition, il est toujours
à iour. ___ _ ,„,_, „

En vente à. la

LIBRAIRIE  ET PAPETERIE A. C O U R V O I S I E R
_F*l«.c© du HVEeurolaé, La Ghaux-de-Fonds.

A Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal. Z r»

Brasserie dn Globe
45, rue de la Serre 45.

Jeudi et jours suivants
dès 8 heure» du soir, 12638-3

GRAND CONCERT
donné par la troupe

© OIÏSER ®
pour la première fois a la Ghaux-de-Fonds

M. LOUBOT , comique grime, désopilant
dans ses excentricités.

Mlle Jeanne MUGUET, chanteuse de
genre.

Succès ! Succès ! Succès !
Mlle L.ysa OMER

charmante diseuse, dans ses nouveautés.
-H LES OMER'S, duellistes -H

Tous les soirs pour terminer le Concert ,

LA RETRAITE DES AMOURS
par toute la troupe.

Entrée libre Entrée libre
Vous tous qui désirez passer de char-

mantes soirées, venez tous les jours X la
BRASSERIE du GLOBE

enchères p ubliques
Mercredi 3 septembre 1897, dès l h.

après midi , il sera vendu à la Halle aux
enchères publiques :

Un tour aux débris, une machine à ar-
rondir,'outils de remonteur, linge de corps,
et 50 coupons drap pour confections
hommes.

GREFFE DE PAIX
12673-2 de la Chaux-de-Fond».

Repasseuse en linge. E**™
se en linge se recommande pour de l'ou-
vrage a la maison. Travail prompt et
soigné. — S'adresser rue du Puits 18, au
rez-de-chaussée. 12634-3

Pensionnaires. g«SKÏ
sionnaires ; 1 fr. 50 (viande le soir) . —
S'adresser rue Léopold-Robert 25. 12678-3

A REMETTRE
nn Commerce de VINS
très bien installé. Le vendeur remerait
ponr mettre au courant le preneur. Facili
tés de payement. — S'adresser par écrit
sous chiffres F. 2244 C, 4 l'Agence
Haasenstein & Vogler, en Ville.

12371-3

JSL. loner
pour le 11 novembre prochain, au cen-
tre de la ville, un beau MAGASIN
avec cuisine et une chambre et si on le
désire, le ler étage de 3 grandes chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Ch. Tissot-Humbert,
gérant d'immeubles, rue du Premier-
Mars 12. 12205-4

ENCHERES PUBLIQUES
——~—mmmmm— •—^^^m——

Vendredi 3 Septembre 1897, dès 1 heure de l'après-midi, il sera vendu a la
Halle aux enchères. Place Jaquet-Droz , en ce lieu :

. Bureaux à 2 et 8 corps, canapés, fauteuils, glaces, une garde-robe noyer, une
commode noyer, tables à coulisses, à ouvrage, rondes, etc., lavabos chemin de fer ,
1 régulateur, pendules, dont une neuchâteloise, tables de nuit, tableaux, 1 dictionnaire
Trousset en 6 volumes, 2 paires grands rideaux, 1 fourneau inex tinguible, 4 grandes
vitrines, 2 banques, grande quantité de .chapeaux, plumes et rubans pour dits, den-
telles, bouquets mortuaires, etc. — 4 chars et quantité d'autres objets.

Samedi 4 septembre 1897, dès 2 heures de l'après-midi, il sera vendu
au domicile du ciloyen Paul Robert-Sandoz, horloger, au Crèt-du-Locle :

Une vache et une génisse, une voiture à ressorts, 3 chars, lits com-
plets, bureaux à 3 corps, lavabos, pendule neuchAteloise, dressoir,
machine à condre, 3 jeux grands rideaux, 1 divan, tapis linoléum,
chaises, lampe a suspension, table de nuit, régulateur, pupitre, tables,
etc., etc.

Les enchères auront lieu contre argent comptant conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. H-2245 G 12653-1

La Chaux-de-Fonds, le ler seplembre 1897.
Office des Poursuites.

CHRISTIAN SCH£FER, CORD ONNIER gjA
21, rue de la Paix 21, au sous-sol :|BfH

Chaussures sur mesure en tous genres fff 11
SPÉCIALITÉS f _Êm____J_̂ \Cïarares rationnelles et oÉopips y BSS M

5977-12 garanties bienfacture i V *f f  ép T̂ nl
Ouvrages et Raccommodages prompts et soignés j| / ' Jff- _ cr̂ jJ

Crème Melton. — Graisse pour la chaussure. *Vm*̂ m'mmm*r mlstr

î! Apiflors! Artisans! ParMiers ! If
U am-~*m »» g|
aa  les 100 litres de mon .2 -

mm " 
~— *— .

il Vin prima blanc de raisins secs 1!¦g M) ¦ § g
jg 13 franco contre remboursement. ~~ a
v ,g Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. — Plus de ~" S¦& 'S 700 lettres de remerciements et recommandations de l'année 1896. g I!
"3 * Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres sont X la disposition des _-_. %
£ "S clients. 3 __
g g EieiiantHlon &x*wt.-t±m J? SS
¦
£ É Se recommande, OSCAR ROGGEN, fabrique de vin, | -0,

S" g- 1865-8 MORAT. "J-^

PAPlFfi HVfirpivirtiiP vsrsr^TiS:
T IVI lllll M lllUyilIUlJJCi heurre, fromage, etc. D remplace~m- avantageusement tous les autres
papiers et est employé dans tous les magasins cle denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, etc. Le Papier hygiénique so recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier ,
±, JFtixo d.-u. IVIsn-olxé, A.

MONTRES
M. E.-J. HERLIN

de Helsingfors,
sera à l'HOTEL CENTRAL les 6 et 7 sep-
tembre et achètera AU COMPTANT tons
genres de Montres SUEDOIS et AL-
LEMANDS. 12686-3

Gérance d'immenbles

bus TISSOT-HUMBERT
12, Rue du Premier-Mars, 12

A LCMJER
pour le 11 novembre prochain, i la rue
de la Ronde 6, la BOULANGERIE
et le sous-sol, séparément ou ensemble,
et pour le ler janvier, le pignon. Prix
très abordioles.

Demoiselle 115, des petits apparte-
ments de 2 pièces parquetées, corridors ,
eau partout et part a la lessiverie. 12204-4

A vendre ensemble ou séparément

deux petites maisons
d'habitation , de 3 fenêtres de façade, ren-
ferman t chacune un sous-sol de ô fenêtres
et situées à la rue de la Paix, l'une
portant le n" 53 nis, plus l'annexe au midi ,
agencée pour magasin ; — l'autre, portant
le n» 55, avec jardin et pavillon d'agré -
ment.

S'adresser au notaire Charles Bar-
bier, rue de la Paix 19. 12575-4

*a""" 11 '¦—» immami™*'*KMrf M ,~lWi~TV*

Boucherie et Charcnterie
Téléphone Ylô^BOlSô Télép hone

58, Rue Léopold-Robert , 58

SAUCISSÊT la viande
première qualité, le demi-kilo à 1 franc.

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

11679 2 
tMJMJl»gMMlBBrBMWtllBM«»«riWgLgtlffjJgl»MWMMIiMNndKtMflKlMunUMM nMHBUUW^^

Réparation de Chaises
M. BOURGEOIS, fabricant de chaises,

rue du Grenier '46. se charge de tous
les genres de réparations. Rempaillage ,
cannelage, etc. Travail prompt et soigné.

12209-2

I 

Bibliothèque circulante G. Lnlhy
Place Nenve 2 (vis-à-tis des Sii-Pompes).

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

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

nication. 563-1

Visîfon p ^n b°n visiteur-acheveur con-
I10UGU1. naissant à fond la fabrication ,
serait disponible pour fin novembre. —
Adresser les offres sous A. B. 12674,
au bureau de ITMPARTIAL. 12674-3

MniliçtP Une demoiselle bien au cou-
HlUlllùlC, rant de la mode, cherche une
place d'ouvrière modiste. 12665-3

S'ad resser au Bureau de I'IMPARTIAL

Dne demoiselle S Ŝ Ŝche place pour desservir dans un maga-
sin. — S'adr. rue de la Demoiselle 120. au
1er étage. 12648-3

Pip Une demoïse le j f S L
langues, ayant teiminé son apprentissage
de MODISTE , cherche place comme telle
on à défaut comme demoiselle de magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 12529-4

n^TnflntPnP On demande à faire à la
UCUlUlllCUl . maibon des démontages et
des démontages de mécanismes. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 39, au Sme étage.

12481-2
Innnn fllln honnèle et recommandable
ÏCUUC UllC cherche place de femme de
chambre pour le 10 septembre. — S'adr.
le mati n , de 8 à 10 h., rue de la Cure 7,
au rez de-chaussée, à droite. J 2496-2

[Itl P dsiTI P se recommande pour rem-
UUC UaUlC placer des cuisinières ou p»
tous les travaux d'un ménage. — S'adr.
rue de la Demoiselle 58, au âme étage, X
gauche. 12̂ 65-2

jt ççniût t i  ^n J eune homme de 18 ans
?iûùlij clll, cherche une place comme as-
sujetti tapissier. 12482-1

S'adresser AU oureau de I'IMPARTIAL

Pni l l f l/ihonP On demande de suite un
UulllUll iC'Ul ¦ guillocheur sur argent.

S'adresser rue de la Paix 39, au 2me
étage . 12626 3

Ppnnnnfn On demande un bon finisseur
rtC&ùUl lo. et plusieurs adoucisseurs. —
S'adresser a l'aielier Jules Vouillot, rue
du Stand 10, X Bienne. 1266.-3

Onn fjccpnp On demande un nou sertis
Oui UoocUl • 8eur de moyennes -t chatons.
Bons prix. — S'adr. chez M. G. Gonset ,
Place d'Armes 2. 1E64G-3
Pnljcnnnnn Une bonne polisseuse de
l UllooCUoC, boites argent trouverait à
se placer avantageusement et de suite. —
S'adresser chez M. E1' Vaucher Bugnon , X
Fleurier. 12661-3

Pûjr j t ppQ On demande une bonne pein-
r c lU l l co .  (re en finissages, ainsi qu'une
peintre en romaines. — A la même adresse
un jeune homme de bonne conduite et li-
béré des écoles pourrait entrer comme
apprenti émailleur. 12683-3

S adresser au Bureau de I'IMPAHTIAL.
Pjnpriç tp ^Jn k°n pierriste de dessus
r ic l l lMG.  châlons et grand-moyennes
pourrait entrer de suite chez MM. Brunner
frères , rue du Puits 19. 1B683-8

Pj nnnjcta On donnerait de suite des
1 ICI 1ISIC pierres moyennes à faire à do-
micile à un bon ouvrier ou ouvrière pier-
riste. Ouvrage suivi. — S'adresser rue du
Soleil 4, au troisième étage. 12681-3
Pjp j nnnnnn On demande une bonne
F lulootUisc. finisseuse de boîtes or aux
pièces ; à défaut , on donnerait à faire à.
la maison. — S'adresser rue de la Ronde
n° 28, au 2me étage. 12075-3



C annote On demande deux bons limeurs
ù t t lc lb.  de secrets. Entiée de suite. —
S'adresser rue de la Chanière 19, au rez-
de-chaussée; 12689-3

I ccnU t t i  On prendrait un jeune homme
ASSUJtlU. ayant fa t les échappements
ou une autre parlie de l'horlogerie et dé-
sirant apprendre à démonter et remonter.

S'aH. an bnrean de I' IMPAHTIAL. 126(33-3

COIDIDlSSlODDdlre. commissionnaire, p'
le 13 septembre, un jeune garçon ou une
jeune fille, actif et fidèle et libéré des
écoles. 12664-3

S'adresser tu bureau de 1 IMPARTIAL.

Commissionnaire. jfU°nne ffl$?*ïï
les commissions entre les heure s d'écolt.
— S'adresser rue du Doubs 103, au 2me
étage. 12666-3

Commissionnaire. *&$p£ â_r
Nicolet -Juillerat , rue du Rocher 20, on de-
mande de auite un commissionnaire

12627-3

lnnrnntîo °n demande pour dans la
Appl CUUC, quinzaine une jeune fille
comme apprentie TAILLEUSE ; elle se-
rait nourrie et logée chez ses patrons.
S'ad au hureau de I'IMPARTIAL. 18623-3

Ionno Alla On demande une je une fille
dcllllC UllC. pour aider à servir et aider
aux différents t ravaux du ménige. — S'a-
dresser à 1 Hôtel de Tempérance, ru« D.
JeanRichard 33. 12679-8

Jûli nn Alla °D detDaP de «ne jeune fille
OCUUC UllC. pour s aider au monage ; elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
— S'adresser rue Léopold-Robert 25 au
ler étage , i droite . 12677-3

Jnnnn flllo On demande une jeune fille
dcllUc Illlo. de bon caractère et pouvant
donner de bonies références, pour faire
le ménage et la cuisine. — S'adresser
Boulevard de la Fontaine 27, au ler étage.

12676-3

Rnclrnnf Deux repasseurs et un re-
QUoftU jj l. monteur pour geure Roskopf
sont demandés pour travailler au comp-
toir; entrée dans la quinzaine. 12547-3

S'adresser au Bureau de I'I MPARTIAL

Rnff ÏDTQ ^
ne brique de boîtes argent

DUlllClS, demande un tourneur revolver ,
1 soudeur de galonné et 1 bon refrotteur.
— S'adresser par écri t sous chiffres E. U.
12286, au bureau de I'IMPAHTIAL 12.86-3

Pinp r ic tp  Une pierrisle est demandée
l lcl 1 lûtc. de suite. — S'adresser n e  du
Progrès 93. 12483-2
n.lj .nnnan On demande de suite une
rUllooCUBC. bonne polisseuse de boitet
or, sachant travailler le léger. 12504-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Çnni .n fn On demande un ouvrier fabri-
UCUI t lo. cant de secrets disposé à tra-
vailler dans la boî le Chinoise ; il terait
logé et nourri par le patron. Bons soins,
vie de famille. Bonne conduite est exi gée.
— S'adresser à M. Fritz Kurz, Buttes
(Val-de-Travers) . 12505-2

Dnljoeaiiop On demande une honne po-
rUllooCUoC. lisseuse de boîtes or ayant
l'habitude du léger. 12524-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A In même adresse, on prendrait une

APPRENTIE. 

Femme de chambre. StoïïXSS
fille comme femme de chambre et con-
naissant le service du café. 12493-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

AnnPOIltl 0n demande pour dans la
AppiCUlli quinzaine, un jeune homme
ayant déjà fait les échappt ments , pour
lui appreadre à démonter et remonter. —
S'adiesser chez M. Arthur Jeanneret , rue
du Progrès 89s. 12'i97-2
Cnpvgntp On demande une bonno fille
OCl iaUlCi pour faire un ménage et
prendre soin des enfants. Bon gage. Cer-
tificats exigés. 12528-2

S'adreseer tu bureau de I'IMPARTIAL

SoPTnnto On demande de suite une
OGI I QlllC. brave fille robuste sachant
bien faire tous les travaux d'un ménage
sans enfants. 12523-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
C n p n n n fn  Une servante forte et robuste
OCl IU UIC I trouverait à se placer 4 la
Fabrique d'aiguilles Richardet. 12145-2
O pntrji n fn On demande de suite une fille
UC1 IttUlCi robuste connaissant bien les
travaux du ménage. Bon gage. — S'adres
ser chez M. A. Nottaris, rue de la Paix
n« 53 ms. 12501-2
Qppopnia On demande une bonne ser-
OC1 IdlllC. vante au courant des travaux
du ménage. Bon gage. 12514-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jenne homme SSS
gués du Léman, Place du Gaz. 12587-2

R flÇÇnrtc On demande de suite un bon
IlCooUl 10, teneur de feux ainsi que
quelques bons adoucisseurs. Ouvrage
suivi et lucratif. 12179-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sommeliers '1%™?*:
On demande 40 personnes honnêtes et
connaissan t le service de table , ponr SA-
MEDI soir 4 et DIMANCHE 5 septembre. Se
faire inscrire an pins vite an RESTAU-
RAS T DES ARMES-R ttiM ES, 12484-1
RpmnntPIH 1 On demande un bon remon-UCUlUUlCUr. teur pour petites pièces. —
S'adresser au comptoir , rue du Parc 31.
au 2me étage. 12401-1
pipnpjo fa On donnerait de suite desHClllûlG, pierres moyennes X faire X
domicile X une bonne pierriste — S'adr.
rue du Progrès 63. au 1er étage. 12391-1
Pfllicccnco On demande une bonne po-I UlliacUÙC. lisseuse de cuvettes or pou-vant disposer de quelques heures parjour ou pouvant être occupée toute lajournée. 12402-1S'adresser au hureau de ITMPARTIAL."

Pnlioccnc p de cuvettes. — On de-
l UlloQCUou mande dans un ateUer sé-
rieux une ouvrière ou assujettie polisseu
se de cuvettes métal ou argent. Ouvrage
suivi et bon gage. — S'adresser chez M.
Haldimann-Gart, décorateur de cuvettes,
rue des Granges 7. 12388-1

îrinnPÏQCPIlP 0n dem*nde de suite un
aUUUtlooCUl . bon adoucisseur au lapi
dai re, marchant à la transmission, ainsi
qu'un bon greneur et une finisseuse
de boites argent et métal. — S'adresser
chez M. Alfred Fossel, doreur, La
Heutto. 12364-1
Pn lj nnnn gn On demande de suite une
t UllooCUoC. ouvrière polisseuse de boites
or. — S'adr rue du Temple-Allemand 39.

12398 1

Qop iîoocncPC fl n demande 2 sertisseuses
OCl UooGUoCo. d'échappements. — S'adr.
chez M. L. Wuilleumier, Sombaille 47.

A la même adresse, on demande à louer
un fusil de cliasse à cartouches.12395-1

HnPPIKP On demande de suite une
UUI ClloCi bonne ouvrière doreuse sachant
grener et gratteboiser ; ou a défaut uue
ouvrière pouvant disposer de quelques
heure* par jour/ — S'adresser rue de la
Demoiselle 101, au 2me étage. 12407-1

AnnPPnti d On demande une apprentie
Aypi CUllc, lingère. — S'adresser rue
de la Demoiselle 53, au Sme étage, à gau-
che. 12365-1
i nnnnnf jp Une jeune fille honnête est
App iCUUCi demandée comme apprentie
tailleuse. 12403-J

S'«drBm»or au biirnuu if  I'IMPART^AT

i nnnnn f j n On demande pour de suite
appiCUUC. ou ler septembre une jeune
fille comme apprentie modiste. — S'ad.
X Mme Chopard Grosjean , rue de la
Serre 27. 11809-1

i n i f i imanl  ¦'* 'ouer < P0Dr St-Martin
LUgf fflCHl. 1897, nn beao logement
de 4 pièces et dépendances , alcôve avec
fenêtre , balcon , lessiverie dans la maison ,
part de jardin , conr, séchoir, ean et gaz,
prix avantageux. 12641-8

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.
f / irfpmppi A louer pour St-Martin , un
UU gCUlCUli beau logement de 3 chambres
au ler étage et situé au centre du village.
— S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du
Parc 69. 12ti60 3

I Mjp mPnt A louer pou r St Martin pro-
UUgCUlCUli chaîne ou plu8|lard un beau
logement de 7 pièces et cuisine, ler étage,
rue Léopold Robert 7, au centre des af-
faires. — S'adresser à M. Alphonse Be
noit , rue de la Charrière 1 12650-6

(n q n  A louer une belle et grande cave
vu Y c, située rue de la Promenade 10 a.¦z 'nd. m bureau do I'IMPARTIAL . 12635-3
|' nun A- louer une grande cave, situé 1» en
Udil .  face du Contrôle et à proximité de
la Place de l'Ouest. — S'adresser au bu
reau da M- James Jacot , à l'Hôtel Central.

12658 3

rhaitlhPfl A ^ouer' c^
ez ^es personnes

Vltâlliul C. sans enfants, une jolie cham
bre meublée, bien exposée au soleil. —
S'adresser rue des Terreau x 11, au 2me
étage, à gauche. 12662 -3

PhiimhPP A louer de suite une chambre
UUalUUlC , indépendante et au soleil,
meublée ou non. 1261 6-3

S'adresser *u bureau du I'IMPARTIAL.

Phî imhl'P A 'ouer une belle chambre
VJ 11(1 lil 1,1 C. meublée, »u soleil, X un mon-
sieur de toute moralilé et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 29, au
2me étage , à gauche. 12647-3

Phflï ï lhPP •*• louer Près de la Gare, X
UUalUUl C. une demoiselle ou dame, une
belle chambre non meublée. Prix modi
que. — S'adresser rue de la Serre 99, au
3me étage, à gauche. 12637-3

Phsmhf'P A louer de suite ou pour plus
UlldlllUl C. (ard une chambre meublée ou
non. — S'adresser rue du Puits 20 au
Sme éta ge. 12636-3

Chamh PP A louer, X des personnes d'or-
UUdlUUl & dre, une chambre non meu-
blée et exposée au soleil. — S'adresser chez
M. Fritz Steffen , rue de la Serre 99.

A la même adresse on prendrait un en-
fant en pension. Bons soins sont assu-
rés; 12656-3

PihamhfP 'J'"e dame demande une fille
UUdlUUl G. honnête pour partager sa
chambre. — S'adr. rue de la Ronde 43, au
2m« Mag*. à gauche. 12H51-3

P .haiTlIirP A louer une petite chambreUUalllUl C. meublée, indépendante à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au
deuxième étage. 12684-3
fîhamh pp A l°uer, * un monsieur tr*-UUaUlUlC. ,ailia»t dehors, une belle
chambre au ler étage et au soleil, avec
pension si la personne le désire. — S'adr.
rue de la DemoiseUe 59, au ler étage

12680-3

P ihamhpp A louer de suile uno lj elleunanime, chambre indépendante et non
meublée. — S'adresser rue de la Demoi-
sslle 105, au 2me étage.

A la même adresse, une bonne lingère
se recommande aux dames de la localité ;
ouvrage prompt et soigné. 12687-3

I.Adomanlc *• l°uer de suite un petitUUgCUlCUlO, logement de 2 chambres et
cuisine, 25 fr. par mois ; plus un loge-
ment de 3 chambres et cuisine , 30 fr.
par mois ; une chambre indé pendante et
non meublée, 10 fr. par mois. — S'adr.
à M. G. Schwierzel, rue de l'Hôtel de
Ville 38. 12491 5

« h 'i en |||*Ai A looer nne belle ebam
LllulUUI C. bre bien meublée aa so'
leil levant et indépendante , à un monsienr
travaillant dehors. — S'adresser rne Léo-
pold liobert 24 a, an ler étage. 12509-5
i'IllPPtpmpnt A louer de suite ou pour
apyr.l ICIUCUU le 1er novembre, un ap
parlement de 2 pièces et dépendances, f- i-
tué rue de Bel-Air 2I3D. — S'adresser i M.
Fritz Wessler, au rez-de-chaussée. 12540-2

1er Ato OTA de * pièces , rne da
UUlgU progrès 41, à louer pour

le H novembre prochain. — Ponr visiter,
s'adresser à Mlle Redard , as 2me étage
de l'immenble. 12397-4
1 nnn ptptTI PTl t A. louer dans une maison
appdl ICIUCUI. d'ordre , pour Si-Georges
1898, un beau logement moderne, au 2me
étage, de 4 chambres, bien exposées au so-
leil, cuisine, corridor fermé, alcôves et dé-
pendances, cour, lessiverie. 12269-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL

I ntîpmpnt A louer Pour st Martin >UUgClUCUl, dans une maison moderne,
un logement de 5 pièces, cuisine, dépen-
dances, lessiverie et séchoir , eau et gaz.
— S'adresser rue Léopold-Robert 58 au
Sme étage, à gauche. 12486 2

I npnl A l°uer de 8uile ou Pour époque
LUtdl. à convenir un local pouvan t être
utilisé pour magasin , bureau ou atelier.—
S'adresser au magasin de bijouterie E.
Richard-Barbezat , rue Léopold Robert 25.

l2f>02-2

rhamh pp A lour i r  UQe chambre bien
UlldlllUl C. meublée. — S'adresser rue de
la Demoiselle 9», au rez-de-chaussée, à
droite. 12530-2

fah i f ip t  -̂  l°uer de sutte un joli cabin . t
UaUlliCl. indépendant et meublé, a des
personnes honnêtes. — S'adresser chez
M. Fritz Jung, rue de la Charrière 19.

 ̂
12487-2

fh imhppç  A louer de 8uite ou daBS la
UUdlUUl Co. quinzaine deux chambres et
alcôve, dont une meublée ; on louera sé-
parément si on le désire. 12533-2

,J. 'sdr««R«r .r. nura»;. -1.» I'IMPARTIAL

Phamhpp A louer rue du Greniftr 21> *UUalUUl C, un monsieur travaillant de-
hors, une chambre meublée X 2 fenêtres ,
bien située au soleil ; prix, 15 fr. par mois.
Kntrép i volonlé 12531-2

Phamhpp fi  A louer de suite deux cham-
UUulllUICoi bres non meublées, avec pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue de
l'Industrie 26, au 2me étiga . 12198-2

Annaptpmpnt A louer pour Si-Martin
Appdl ICIUCUU pro chaine 1 bel apparte-
ment de 6 pièces et alcôve, situé au cen
tre des affaires et dans une maison d'or
dre . — Adr les demandes case postale
2543, Chanx-de-Fonds. 12203-2

I fit SpmPnt A louer de suite ou pour
UUgCUlCUl, époque à convenir , un petit
logement de 2 pièces , cuisine et dé pen-
dances. — S'adresser Boulevard des Cor-
nes-Morel 7. 1160'.-7

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

t'̂ l 'KIH •* '0Ufr ,,0"r cas i," l,r*ïl1
d
^

dMHa UQ magasin avec grandes
devantures et petit logement situé au cen-
tre de Ja roe Léopold Hobert.— S'adresser
me Léopold Robert 30, au 2me élage.

lvlSQ-9'

ij a l i  p ^ loncr ,le s,,i,s °" P00r
i l r ll "  ! • époque (i convenir , un grand
atelier moderne avec bureaux.
S'ad au bu nau de I'I MPARTIAL 7465-P9*

JOllS ipiS ZS 'mmlS
avec Jardin, co» et toutes les dépendas
ces, sont à louer de suite ou pr St-Hartin.
S'adresser chet H. I- Picaut. tut d* l<
RemoiseU* 'W «is" ini
Annar tnmp nt  c louer pour Si j aa .tiu ,
appdl ICUICUI, un appartement de deux
pièces, cuisine et dépendances , situé au
2me étage. — Pour tous renseignements,
s'adresser X M. J. Weissmuller, rue de
l'Industrie 17. - 12369 1

Pi ûnon A louer P°ur le *3 septembre
I IgUUU , 1897, un beau pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances , situé
rue Léopold Robert 20 — S'adresser chez
Mme Bopp, rue Léopold Robert 25 

PhnmhpP A 'ouer il des personnes d'or-
UUulUUlC , dre une chambre non meu-
blée et exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Demoiselle 122, au premier èta-
ge, à droite. 12392-1

fh 'j m h r û  A louer une chambre meu
UUdlUUl C. blée ; prix , 3 fr. par semai-
ne. — S'adresser rue du Progrès 105 au
ler étage, i droite 12393-1

On demande à loner unp,Trp&egnè
d'une bisse cour. — Envoya les offres ,
sous chiffres A. M. P. 12639, au bureau
de I'IMPARTIAL . L'639 3

On demande i loner S, a. â""
dre et pour une dame tranquille et solva-
ble, un petit LOGEMENT d'une ou deux
pièces, situé près de la Gare — S'adres-
ser chez Mme Jeanrichard, Hôtel de Tem-
pérance

 ̂
12685-3

Hnnv damne de toute Moralité et tra-
VCllA UaUlCi) vaillant dehors, deman-
dent a louer une ebambre meublée avec
pension. — S'adresser rue de la Prome-
nade 1, au 2me étage. 12537-2

On demande à loner f8°9u8r _ *_IZ
cette époque, un _LOGK.HI_ ._v r moderne,
situé si possible rue Léopold Robert —
S'adresser au bureau de gérances Jac-
ques Wolff fils , rue D. JeanRichard 43.

'2058-1

On demande à loner S î̂™baignoire pour grande personne. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 3, au ler étage.

12538 2

On demande à acheter ""SSlS»^
Uemangeot. Offres sous A. t». 12t_ >20.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12620-3

On demande à acheter bWïS «
sapin; avec paillasse X ressorts et matelas,
usagé et en bon état. — Adresser les offres
avec pri x, sous initiales V. L. 12621, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12621-3

On demande à acheter "ï ÊSS
ou [des layettes. — S'adresser rue de la
Serre 49, au ler étage. 12622-3

A la même adresse, à vendre des roues
de pierristes.

Ofl demande à acheter ôuë
31

^montres d'une contenance de 3 à 4 dou-
zaines. — Adresser les offres rue de la
Serre 83, au 2me étage, a gauche. 12659-3

On demande à acheter â'SSSSa^S'adresser avec «ix, sous L. U, 1252S,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12526-2

k VAIlHl'A nne grande vitrluo ïli deux
fl ÏCIIUIC corps pouvant avantageu-
sement servir poor un magasin. — S'ad.
an magasin de coutellerie, rue Neuve 5.

1JJ640-3

Â ïPlllipp 4 baa Prix ou à échanger
ICllUl C contre des meubles une belle

machine à condre neuvd. 1' 618-3
^'adrflsser au hui-eau de I'IMPABTIAL.

»» A vendre X bas prix ou

^
«H

 ̂
X échanger contre des oiseaux

_^Swl| un beau chion mouton , Ag i;
I \__J\ de trois mois. — S'airesserJ-J~» au bureau de I'IMPARTIAL .

1-.617 3

A VPniiPP faute d'emploi un lui il Le-
ICUU1C faucheux neuf, calibre 12.

Pri x exceptionnel. 12619-4
^'adresxer au Bureau de I'IMPARTIAL.

A vpnrlpp ;1 ')as Pr 'x one i,ouss,'"«
ICUUI C façon calèche, bien conservée.--,* ,;¦ K-, - .. ... '«t.»- ;.. 12638 3

I q nj H o j r n  Pour cause de df-part , à ven
UapiUdlI C, dre un tour aux vis en bon
état — S'adresser rue Léopold Robfrt 25,
au 4tne é aue 12657-3

A VPniiPP '' c'lals''!S paille en très bon
ICUUl C ftat et une couverture de lit

laine pour 2 personnes. — S'adresser à
Mme Bregnard, rue de la Serre 61 . au
3me éta jn, 12655-3

à npnflPfl un bon potager usagé avec
ICUUI C tous les accessoires , plus

2 canaris bons chanteurs avec belles oges.
— S'a! boulevard de la Capitaine ID au
rez da-rhaussée. 12654-3

Â VPlllti "» une Pouasel,e de malade,
ICUUIC ainsi q l 'un tour pour polis-

seuse de boites, avee établi portatif et roue
en fonte. — S'adresser rue de l'Industrie
n- 32, au 2me étage . 12488 -2
f lnnavinn  I fi ncore 2 bicyclette* neu-
UttdMUU I ves X vendre chez M. E. Ri-
chard-Barbezat , rue Léopold-Robert 25.

12'c89 2

A VPIlliPP unu ma r!,|il W ui: meule a ai-
ICUUI C guiser avec bassin en fonte,

ainsi qu'une balance Grabhorn pour peser
l'or. 12527-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPn flPP d'OCCS3 'on , un 'i' de fer , com'
ICUUI C plet, un canapé , une paillasse

à ressorts ; le tout en bon état. — S'adr.
chez M. Jeannin , café de l'Avenir , rue
Léopold-Robert 18A. 12542-2

_"<!&£*" k VPndpp des meubles
g^Jf 

fl ÏCUU1 B d'occasion : Lits
complets, canapés, lavabos chemin de fer et
autres, commodes, tables de nuit , table L'
XV. secrétaires, buffets, dressoir en chêne,
ebaise de malade, berce, descentes de lit ,
pup itre , layette , bureau plat A écrire , établi
por ' atif , banque de comptoir, rouet de
salon, tours pour polisseuses de boites ,
rideaux couleurs, grande draperie en to'le
cirée , cadres , glaces, quelques montres,
cai tons d'étab li «sage et d autres objets d'oc-
casion . - S'adr. i M. S. PiCARD, rne
de l'Industrie 22. 11970-2

À VPII H PP (ieux cllarH un à braa et UB
ICUUI C pour un cheval — S'adresser

rue du Collège 21, au magasin d'épicerie.
12541-2

À VPHlipp un POTAGER n" 12, avec
ICUUlC bouilloite et accessoires , en

bon état. Prix avantageux. — S'adresser
rue du Puits 19, au rez-de-chaussée.

12536-2

A VPIlf ipp Pour séances de projections,
ICUUIC une lanterne magique

avec tableaux entièrement neufs, ainsi que
des livres, tableaux et une zither-harpe.
On échangerait contre des montres,

•t'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 12535 2

Pppdll mardi , dans le magasin Grosch &
I C I U U  Greiff , un portemonnaie nickel
contenant une pièce de 5 fr. et de la palite
monniie. — Prière de le rappor ter, contre
récompense, rue de la Paix 47, au Sme
étage, à gauche 12652 3

Pppflil dt puis la Fontaine monumentale
iClUli  à la Gare , une broche en or. —
La rapporter , contre récompense, rue du
Rocher 2, au ler étage, à droite. 12572-2

Ppp dll UB ,ivr,'< dé service au Cours
I C I UU du Landsturm du 4 août. Prière
de le rapporter rue du Progrès 115 a, au
1er étage. 19612-2

Pppdll 'urul i aP r^s midi , depuis la rue
[ClUU du Nord au Collège industriel ,
une chaîne de montre en argent niellé,
avec mélaillon. — La rappoiter, contre
bonne récompense, rue du Nord 113, au
ler étage 12571-2

§M.fflC* " a Clt " on,, 'ie (lalls le
^®Sr train , entre La Chanx-de-

Mouds et Neuchâtel , nn PAQUET con-
tenant nn cahier de mnsique. — La per*
sonne qni en anrait pris soin est priée de
le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de l'IMPARHAL. 12376-5*
PpPlill same(li soir > depuis U place du
I Cl ull Marché à la rue du Vieux Cime-
tière, une bourse en nickel vide — La
rapporter , contre récompense , rue du
Vieux-Cimetière 3, au ler étage. 12506-1

¦¦¦-- ¦ L Â..i î '.^£iïiï-.i 'M ^:i^

4» Depuis une huitaine de jours
j&'nii j eune chien race danoise, à

^n» manteau jaune , portant collier ,
^MçJH se trouve égaré. — On prie les

—»•—• personnes qui pourraient en
donner des renseignements, d'en informer
M. Alfred Houriet, aux Bressels (Sagne).

19 7» Q

Pppdll depuis le café de la Place aux
I ClUU Six-Pompes , un bout de clari-
nette s. b. — Prière de le rapporter,
contre récompense, à M. Cogliati , rue de
Bel Air 11 (Café de TVmnér anc » \ «5»1 1

TpitllïP sur 'a rou,e <i u Bas-Monsieur,
11UUÏC une montre. — La réclamer,
contre désignation et frais d'insertion ,
chez M. Kanfiiann. Repn'cpij 1R . 1=1400 /1

tîSfW^^ \ 1 r i o m o  bien connue qui a
%gg8g Ld UdlllC priS) dlin8 ia p, )cha
d'une dame devant le magasin A. Sleilber-
ger, une bourse renfermannt de 8 4 9 fr.,
est invitée X la rapporter au bureau de
I'IMPARTIAL, si elle ne veut pas s'attirer
des désagréments. 12613 2

m 1 m— IIIIWI mi 1111 »¦¦_—nini——1 ¦ I—MW m_» i
Madame veuve Fankhauser- Kœmpf

et famiUes remercient bien sincèrement
toutes les personnes quiîleuront témoigné
tant de sympathie daus le grand deuil qui
vient de les frapp»r. lOfiRJ s

Pourquoi p leurer, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Louise Junod née Ducommun,

4 Karkoff (Russie), Monsieur et Madame
Gygax Rùili et leur famille, à Bienne,
Monsieur et Madame Charles Gygax et
leur enfant , 4 Soleure, Monsieur et Ma-
dame Jérôme Ducommun et famille, X Be-
sançon , Madame veuve Ducommun et fa-
mille, aux Geneveys sur-Coffrane , Mon-
sieur et Madame Vital Meyer et leurs en-
fants , à Bienne, ainsi que les familles Du-
commun, Meyer et Schaller , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
delà perte sensible qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, tante et
parente.

Madame Zélie DUCOHUUN née Uefer,
que Dieu a rappelée à Lui mardi , dans sa
77me année, i la suite d'une longue et dou-
loureuse maladie

La Chaux-de-Fonds, le 1er Sept. 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 2 courant, & 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 88.

Une urne funéraire sera déposée de-
posée devant la -maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part 12668-t

J'ai patiemment attendu l'Eternel : il g'e*t
tourné venl moi et il a oui mon ori et
m'a délivré.

Ps. Il , i.
MademoiseUe Marie Jeanrenaud, Ma-

dame veuve Elise Dubois, ses enfants et
petits enfants, Madame veuve Fanny Allen-
bach et ses enfants , ainsi que les familles
GuiUaume Gentil, ̂ Vuitbier, Perret , Hu-
guenin, Baillo l,., Aubert, Vermot et Vuille
ont la profonde douleur de faire part X
leurs parents , amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Philibert GUILLAUME-9ENT1L
leur cher frère, oncle, grand-oncle, neveu,
cousin et parent , que Dieu a rappelé X
Lui hier lundi , à 7 heures du soir, dans
sa 68111e année, après une courte et dou-
loureuse maladie

La Chaux-de-Fonds, le 31 aoùt 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 2 septembre, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 5.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 126i° -t

Avec ferveur je dirai tous les jours,
Qu'en l'Eternel j' ai mis mon espérance .Dans tous mes maux j'implore son secours,
Et ce Sauveur vient pour ma délivrance.

(Psalmodie de l'E g lise des Frères.)
Monsieur et Madame L" Henri Brandt-

Juvet et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur le Dr Favre-Brandt et leurs enfants,
4 Neuchâtel , Madame et Monsieur Léon
Robert Brandt et leurs famiUes , Monsieur
Fritz Brandt , Madame F. Ducommun-
Sandoz, Monsieur et Madame Jules Du-
commun - Robert , Monsieur et Madame
Paul Ducommun et leurs enfants, X Tra-
vers, Madame C. Courvoisier-Sandoz et
les familles Courvoisier, VuUle et Sandoz,
ont la profonde douleur de faire part X
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Anna BEUNDT-DCCOHMUN
que Dieu a rappelée à Lui mardi , dans sa
61 me année, après une longue maladie.

La Chaux-de Fonds, le 31 aoùt 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 2 Septembre, X
1 h. après midi.

DomicUe mortuaire, rue de la Prome-
nade 2.

On ne reçoit pas de visites.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 12610-1

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Emile Ji ._ r isr l _ . i -

Schweizer et leurs enfants ont la douleur
de faire part 4 leurs parents , amis et con-
naissances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver par la mort de leur
cher petit

Ernest
que Dieu a rappelé à Lui , 4 l'âge de 4
mois, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 30 aoùt 1897.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 12611-1
¦¦«*' ¦""——'¦¦¦
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A..-C. ^îdciiuuui Ecole spéciale de commerce, avec cours de 6 mois.- - Instruction à fond dans toutes les branches commerciales et dans les

EC©I© fl© C©îll lM©l*f î €y  0n ve<i0it des 6,ôves pendaït
n
toX ?̂ !S? mais spécialement en avril "WK /A  IM 'j

~W7_ \-B0LJ" v w  ^-̂  ^-̂  et octobre. $_ __"" Prospectus gratis et franco. ~ _ Hf _ ^m ™̂ -«--"»—\m_%__\ BSH A
1552-4 — fondée en septembre 1876 — Les meilleures références. (Ma-2194-Z) *3> Kohlenberg 13

_A stsociation
des

Intérêts généraux dn Commerce
et de l 'Industrie

da district de U Cha ux-de-Fonds

ASSEMBLÉË~GÉNÉRALE
de tous les propriétaires et tenanciers de
magasins, le «Jeudi 2 Septembre
1 897, à S 1/., henres du soir, au I0YE11
DU CASINO. 

ORDRE DU JOUR
1. Heure de fermeture des magasins

le dimanche. H-22'IO- G
2. Divers. 12670-2

—= iiVIS =—
Tontes les personnes qni peuvent devoir

à fen M- Jean Widmer , quand vivait fro-
mager an Locle , ou qni sont en compte
avec lui , sont priées de vouloir bien s'an-
noncer an soussigné d'ici an 15 septembre
prochain.

Le Locle, le 31 aoùt 1897.
Le curateur d'office à la succession

jacente de J. Widmer
Jnles-F. JACOT, not.

12643-4 Rue du Pont 11, LE LOCLE

Achat de Montres
J'achète an comptant quantités de

montres or, argent , acier et métal grandes
et petites pièces, genre AUTRICHE.

Julius BEIJL&ïi
chez M. Alexandre Engel 12546-4

Rue Léopold-Robert 14.

 ̂
Une famille de 

Lucerne
r P nQ îinÛ accepterait en échange
LuIiClliUvi une Jeune |i|îc dftsi -

S) rant apprendre la lan-
gue allemande. Facilité de fréquenter les
excellentes écoles de la ville. — Pour ren-
seignements, s'adresser X Mme Favre. rue
du Progrès 9 126:5-3

LIQUIDATION
DE LA.

Gave de Fromages
de feu Jean WIDMER

Le liquidateur de la succession de Jean
Widmer, quand vivait fromager au Locle,
vendra à l'a niable la cave du défunt , com-
prenant environ 350 pièces de fro-
mages gras, mi-gras, maigres et
quelques tarés.

Rendez-vous des amateurs le lundi
6 septembre 1897, à 1 h. après-
midi , à la Cave du Pied du Crêt
(Locle) n» 403.

Le Locle, le 31 aoùt 1897.
12644-3 Jules-F. JACOT, notaire.

Pour cause de départ
à remettre immédiatement dans une mai-
son tranquille , un bel appartement d<_-
3 pièce? , cuisine , vestibule, grande cave,
lessiverie , bûcher , séchoir, grando cour
pour étendage, jardin potager et d'agré-
ment. Prix 450 Tr. eau comprise. 12495-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ,

IOT nlfiAn ;i vendre a la Chaux-
ifJl B1SUI1 de-Fonds et restaurant
a louer. — Maison de 8 logements avec
restaurait, eau installée. Facilités de paye-
ment. Prix 22,000 fr. — S'adresser a M.
Matthev , Avenue du Premier-Mars 2,
Neuchâtel. 12494-2

Sacs û'ecole I
pour fillettes , depuis. . . 45 c H
pour garçons, depuis . . 60 c. iM

SERVIETTES 1
en cuir, depuis 4 Tr. 50; en toile |

cirée, depuis 2 Tr. 25.

CARTABLES
1 fr. 30 et 1 fr. 40.

Eponges , oc. Canifs . Boites d'école. 1
Articles de fabrication suisse.

Marchandisesolide.Prixmodérés g
AU 9600-13 j

Grand Bazar du
Panier Fleuri

THEATRE JeJa_Cteiï-WoÉ
Tournée Gh. Baret

Bureaux : 8 h. .Rideau : 8'/i heures.
Vendredi 3 Septembre

ENIQDE REPRÉSENTATION
des poètes et chansonniers du

CARILLON1
avec le concours

d'Altistes des Théâtres de l'Odéon, de
l'Ambigu et des Nouveautés de Paris.

Un client sérieux
Comédie judiciaire en 1 acte,

de M. G. Gourteline.

LES FANTAISTËS
~

DE LA BUTTE
Deux saynètes de G. Gourteline.

Intermède
Dix ans après

Comédie en 1 acte,
de MM. Piorre Veber et Muhlfeld.

Pour plus de détail*, voir les affi-
ches ot programmes. 12628-2

Billets en vente chez M. Léop. Beck et
chez Mme Evard-Sagne, au Casino.

Ouverture du 124s2 5
Café-Brasserie de la CLEF

38, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

Se recommande, G. Schwscrzel.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Avis ara Fabricants J'Mopie!
Un repasseur connaissant la pièce

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI, 11950-4

Les Pâtes EN VOGUE
Nouilles aux œufs

Vermicelles aux œufs
Macaronis, Cornettes et petites l'a -
tes pour soupes, de la fabrique d'Af-
foltcrn s/A , sont en vente en marchan-
dises fraîches, chez M 11072 z

A. Winterfeld ,
J.-J. Wûscher , boulanger ,
Perret-Savoie, 12609-1*
François Schmidiger,
N. Bloch,
F. Eadard,
Ch1 Falbriard. 

A 1er pour SÊt-fap 1898
un grand APPARTEMENT moderne de
5 pièces, cuisine et dépendances, situé rue
Léopold-Robert. Buanderie dans la mai-
son. li.012-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Traîneau à vendre
A vendre un beau traîneau avec une

grando pelisse en peau de mouton. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 84A. 12173-2

Raisins dorés
du Piémont, caisse d'environ 4 ' i kilos

3 fr. 50. OF 2946

Raisins rouges
du Tessin , caisse de 5 kilos, 2 Tr. 50.

10 kilos, 4 fr. 50.
PÈCUES, caisse de 5 kilos, 3 fr. 50.

Franco contre remboursement.
122G6 3* Glus. ANASTASIO, Lugano.

FRUITS DU TESSIN
Raisin, première qualité, 5 kil. Fr. 8.50
Raisin. id. 10 » » 4.50
Pèches, id. 5 » » 3.25

Augelo CALDELARI, LUGANO.
H-2218-G 12510-4

Potagerù vendre
Très beaux poUgers sont à vendre avec

ou sans grille ; grandes facilités de paie-
ment. — Chez M. Albert BARTM , rue
I). JeanRichard %7. 9633-80

Ŝn WraS__T_T9 H *~*

m .a-

Poudre procréative.
Remède Infaillible pour taire retenir les va-

ches ot los Juments. Due dose, 1 fr. 50.— So
trouve cbez A. PANCHAUD , pharmacien ù Ve-
vey et dans toutes los pharmacies.

ATTENTION !
BENZINE rectifiée, de première qua-

lité , pour horlogers et X briller, à 40
c. le litre ; par 10 litres , à 35 c; par 00
litres , à 30 c.— S'adresser au dépôt , rue
de la Serre 79. au sous-sol. 12M0 2

ARRÊT du TRAM

Me Brasserie ie la lw
28, Rue du CoUège 23. 12629-1

Pour la dernière fols
CE SOIR MERCREDI , sera visible ~a_

l'Homme Colosse
da poids énorme de 52© livres.

ggS T Que chacun se hâte de venir voir
ce phénomène qu'on ne reverra jamais.

A cette occasion, GRANO CONCERT
instrumental. — ENTRÉE LIBRE.

J8LSS««3iiL «3
Un Joaillier expérimenté cherche com-

me associé, pour créer un atelier de déco-
ration et joailleri e un bon graveur-des-
sinateur, de préférence déjà établi.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.12645-3

RMSINS BLEUS du Tessin
de premier choix

par caisse de 5 kilos, franco Fr. 2.30
par caisse de 10 kilos, franco » 4.20

Raisins pour faire du vin dans n'im-
porte quelle quantité au prix le plus ré-
duit du jour. — Envoi par H-2459 o
12615-6 B. KANAL, Lugano.

I

lile Pauline Schenk i
Successeur de P. Sermet

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

S P É C I A L I T É  DE

CORSETS en tons genres |
Elargisseur et Redresseur

de poitrine «Back»

iLaines à tricoter I
en tous genres et à tons prix.

Laine décatie m
beigo et grise. 7534-37 M i

Dépôt de Teinture
I3IIVT.UKMEISTER, Zurich , g

§&* MâHIÂGEB
Alliance des familles à la Chanx-de-Fonds

Ma ison de premier ordre. — Mariages riches.
Nous annonçons que nous n'avons ni agents ni représentants. Sécurité et discrétion

absolue. — S'adresser en toute confiance à Mme la Gérante 12649-3
RUE ÛE LA DEMOISELLE 90 (Au rez-de-chaussée, à droite).

LEÇON S DE PIANO
Une demoiselle désire donner des leçons

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

Elève de MM. Roskell et Abecassis, de
Londres. 11961-18

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LISEZ s. v. p.M110 Louise €.4UBA
Rue du Parc 68, aa ler étage,

nouvellement établie à la Ghaux-de Fonds,
se recommande a l'honorable public pour
tout ce qui concerne sa profession de

Couturière et Lingère
Spécialité d'Habillements pour enfants.
Prix défiant toute concurrence. Elle
se chargera des raccommodages et se rend
en journées. 12437-2

CAFE DE TEMPÉRANCE
Pour cause de santé, X remettre un café

de Tempérance ayant une bonne clientèle;
on céderait tout le matériel avec peu de
reprise. Ge local pourrait aussi servir pour
une pension ou autre commerce. 12387-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.^mmaammm^
\m~ tt _ _'n _rtx Très bonne famille du
ZlblldUgC. Grand duché de Bade dé-
sire placer son garçjn pour apprendre le
françiis , en échange d'une jeune lille ou
j ^una garçon qui aurai t l'occation de sui
vre de bonnes écoles. — S'adresser chez
Mme Veuve , rue du Greninr 30 12485-2

À vendre
très beau CHIEN d'arrêt Pointer,
un an. — Adresser les offres , sous B.
2214 C à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, en ville. lv50S-2

A vendre on à loner
une maison avec oafé - restaurant
servant de Buffet de Gare. — S'adresser
sous initiales AI. II. 12138, au bureau
de I'IMPAHTIAL 1213K-4

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

11617-1

À la Boulangerie-Epicerie
MARMET-ROTH

7, Hue de l'Hôtel-de-Mlle 7.
Vins rouges à 35. 40 et 50 c. le litre .
Vin blanc Neuchâtel à 70 c. le litre.
Malaga doré en fûts de 16 litres, 1 fr. 30

le liire . 12552-3
Amidon de froment en paquets à 53 c. le

kilo.
Lessive à la violette à 45 c. le kilo.
Lessive ouverte X 40 c. le kilo.
Huile d'olive* lre qualité , à 2 fr. 40 le

kilo. 

Représentant de premières maisons de
France, Espagn e et Suisse, pour les vins
et avoines en gros.

Accords et réparations de
PIANOS

JW S. HEYRAUD
eil, g5t<3 i Accordeur de la liaison Beck
J&SS ĝiî-J Rue (ie ia Demoiselle 90.

12093-5 

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

moderne, avec logement et dépendances,
dès le 80 Septembre 1897. — S'adresser au
Crédit Mutuel Ouvrier, rue de la
Serre 16. 6718-18'

Yverdon-les-Bains
PENSION-FAMILLE
Ghambres confortables. — Tablo soignée.

Grand jardin et ombrages.
Prix très modérés. — S'adresser

Case postale 2237, Yverdon. 11155-9*

BRASSERIE de la

Jeudi 2 Septembre 1897
dès 8 h. du soir, . 1x631-1*

GMND CONCERT
instrumental

donné par

l'Orchestre Saints - Cécile
— ENTRÉE LIBRE —

Jeudi et jours suivants.
EXHIBITION de

Mme Pauline Berg
la femme la pins grosse da monde

accompagnée de
ROM - PtTT .X ,

Nain pesant _2 kilos. — Visibles de 10 h.
du mitin X 11 h. du soir.

Café-restanrant SantscM-Bietoinai
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

Dimanche 5 Septembre 3897
dès 10 h. du matin ,

Grande fêiechampêlre
organisée par 1»

Société itirik k (ipaxtip
LE GRUTLI

Répartition snr le je n de boules
Jeux divers — Jeux pour enfants

L'aprèà-midi et le soir,

M Aro&fi dans la grande salle
En cas de mauvais temps, la fête

sera renvoyée à huitaine. 12632-3

HORLOGERIE
tain capital , s'intéresserait dans
une fabrication d'horlogerie. —

Adresser offres sous chiffres B. P. 12630,
au bnraau de I'IMPA^TIAX 12630-3

Société de Consommation
- DE LA SACHE -

Les projets de plans pour le bâtiment à
construire seront déposés Vendredi 3
Septembre, de 2 X 7 heures , A l'Hôtel-
de-Ville (salle de justice), où MM. les ac-
tionnaires sont invités à les examiner.

Le même soir , à 8 heures, séance du
Conseil d'administration pour examen et
adoption définitive des plans. 12672-1

jQTST TWR Ï! ¦'je aousaigi»è se re-
%H I  E l E S % 9ra commande pourtous
SUJ JUAUMM les travaux concer-

~ nant son état. Tra-
vail prompt et soigné X des prix modérés.
K. KAHLERT, reliesr , r. de la Cire 3.

18789-16

LOCAUX
Deux grands locaux à louer a NeuehA-

tel , pour industries diverses. — Adresser
demandes sous A. P, Z. 12363, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12363-4

Jolies Boites à timbres eînlocS;
avec convertie transparent, à trols et cinq
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIE R , pi. du Marché.

| - Fin ûe Saison -
e Tous les articles sui vants :

I Chapeaux de paille.
1 Tabliers d'enfants. b
, 1437-181 Tailles blonses. ï

j, sont vendus avec un fort rabais

g Gants. Ruehss. DenMIes.
S Rubans. Cravates. Bretelles.

I Casquettes. Camisoles. Chaussettes. :
a ECHARPES pour gymnastts, eu. :i

1 Mi Bazar IncMtÈis
— Occasion —

Encore quelques OMBItE LLES
vendues avec 10°/ 0 de rabais.


