
Pharmacie d'office. — Dimanche 5 septembre. —
Pharmacie W. Bech, Place Neuve ; ouverte jus-
qu'à 9 '/« heures du soir.

m Êt*- TouteH les autreu pharmacies sont
_***W ouvertes jusqu'à midi précis.

— SAMEDI 4 SEPTEMBRE 1897 —

a*or*ma . .rtistique International (Léopolë-
Sobirt 58). .';— Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.

Sociétés de musique
1.9» Armes-Réunies. — Répétition, i 8 V» h.
'fanfare du Grûtli. — Répétition k 8 V, heures.

Sociétés de gymnastique
9rntU. — Exercices, i 8 '/t h. du soir.

Groupes d'épargne
l.a Lutèce. — Perception des cotisations, au local.
i,a Linotte. — Assemblée, k 9 Vi h. du soir.
Jlub de la Pive. Groupe dei Eups. — Ass. 8 Vi-
Le Glaneur. — Versements obli-r»MI I res, de 8 i 10 h.

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée générale, a 8 h , an local.
Section d'artillerie. — Versement mensuel, 8 V, h.
Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, à 8 Vt h.
«Syndicat des ouvriers de la métallurgie. —

Assemblée générale, k 8 ',, h., hôtel du Soleil.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 ';, h.
Etoile. — Percep. des cotis., de 8 4 9 h., au local.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Grûtli romand. — Percep. -des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réuaioa, k 8 Vi h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemutliohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliotnàque du Grûtli romand. — Ouverture

de 9 h. à 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion, i 8 >/¦ h.
!.. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-officiers (Cagnotte). — Réunion i 8 >/• h-
Groupe des Bileux. — Réunion, à 8 */i h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Olub algérien. — Réunion, a 8 h , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, a 8 '/> h., au local.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club d'Escrime. — Assemblée, à 8 >/> h., au local.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. k 8 l/i h.
Vélo-Club. — Réunion, i 8 »/i h., au local.
Club des Pipespadilles.— Ass., 8 >/¦ h., au Moulin.
Club électrique. — Assemblée, à 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 »/ , h., au local.
Club récréatif. — Assemblée, i 8 '/, h. du soir.
Club de la Rogneuse. — Réuaioa.
Club des Eméohés. — Percep. des cot. de 8 i 9 k.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 >/i h.
Club des Amiiiches. — Réuaioa, à 9 h.
O'-al» «tn Po»». - Rjjcpion <ro"H-«»»n»>t è ° ' *¦.
Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
Concerts

Brasserie de la Métropole. - Tous les soirs.
Brasserie du Globe..— Tous les soirs.
Brasserie La Lyre (Collège 28). — Tous les soirs.

- DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 1897 —
Concerts

Restaurant du Cerf. — A 2 h. , Musique des Gras.
Brasserie Tivoli. — A 8 h. du soir.
Cercle catholique ouvrier. — La Cécilienne , 8 h.

Fêtes champêtres
Restaurant Santschi. — Gymnastique Le Grûtli.

Divertissements, soirées, eto. (V. aux annonces.)
Réunions diverses

Ecoleoomp. deguilloohl».—Réunion, i9 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 V» h. du matin.
C r  Paris 1900. — Assemblée ordinaire, a

. C. 10 * » h. du matin.
Mission evangélique. — Réunion, k 2 »/, et 8 h.Société de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.Armée du Salut. — Réunion publique, i 8 h.
•• v CInbs
aather-Club Alpenrœsli.—Répétition, 9 h., Stand 8.tjjub des Têtus. — Réunion, k 11 h. du matin.
ni«5 A \ Fri»és. — Réunion, * 1 h. apiès midi.
Siu? •}» 1? feuille de Trèfle. - Réunion, i l»/»h.

PL„du,£00t Bal1- - Exercice, à 1 »/, h., sur la
m v j Armes.Club des Grabons. — Réunion, i 8 h. du soir.

— LUNDI 6 SEPTEMBRE 1897 —
Sociétés de chant

°M?-
U H mIït8 d,e église nationale. - Répéti-non, 8 «/t h., salle de chant du CoUège industriel.

Sociétés de gymnastique
Somme». — Exercices à 8 h.; rép. de chant.

Groupes d'épargne
°S6H d'-parJ:ilenL,EPi- - Paiement des cotisa-bons des 7», S», 9-, lu». et n» séries, de 8 */i ào Vt h. du soir. "
Vt 5iÙCier- - AAssemWée réglementaire, à 9 h.
» î FJotte. - Assemblée , à$ t/, h. du soir.La Charrue. — Réunion, à 8 •/, h. du soir.

La Chaux-do-Fondi

La Grappe. — Perception des cotisations de la 2»*
série, 9 h. du soir.

Rénnions diverses
Philergia. — Assemblée mensuelle, à 8 Vt h., local.
Soo. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
Allg. Arbeiter-Verein. —Versammlung,8'/| Uhr.
Evangéllsation populaire. — Réunion publit-pii.
Mission evangélique. — Réuaioa publique.
L'Aurore. — Répétition , k 8 »/« h., au local.

CInbs
Club du Mystère. — Assemblée, i 8 h. du soir-

Dans les villss d'eaux , dans les station
d'étrangers, dans les endroits à la mode où
vons passez l'été, TOUS trouverez toujours un
ground pour le lawn-tennis , nn grand pré ré-
servé au golf, et beaucoup d'installations de
modestes croquets. Quatre-vingt dix-neuf fois
sur cent, ces terrains ont été loués par des
Anglais, aménagés par eux , et ils sont occu-
pés par eux. Des gentlemen en souliers jaunes
viennent surveiller eux mêmes les soins dont
on les comble ; car l'entretien de ces places
sacrées est une grosse affaire ; il ne faut pas
qne le sol s'y bosselle, le gazon doit ôtre égal
ou le sable lissé. Ce sont des sanctuaires : les
sanctuaires des jeu x britanniques, dont l'im-
portance va croissant sans cesse, qui ont con-
quis le continent , qui sont la pensée domi-
nante des étudiants en théologie et dont on
n'approche pas plus le dimanche que de son
comptoir. Des Anglais en voyage ne se passe-
raient pas plus de leur tennis que de leur tub
ou de leur culte hebdomadaire. Ils emportent
toutes leurs habitudes âVeC eux , stu fond de
leurs malles, lesquelles sont des merveilles de
force et d'ingéniosité. Tout récemment, un de
leurs « Révérends » leur reprochait cette im-
possibilité où ils sont de cesser d'être eux-
mêmes, en termes bien pittoresques, et l'ho-
mélie de ce personnage a fait quelque bruit
dans les journaux insulaires. Mais ce n'est pas
de cela qu 'il s'agit.

Approchez-vous du tennis, du golf, ou même
de l'humble croquet. Observez un moment les
joueurs : vous serez stupéfait de leur adresse.
Ils ne ratent presque jamais la balle. Leur
coup de raquette ou de maillet est d'une pré-
cision prodigieuse. On sent qu 'ils possèdent
leur jeu , comme un bon latiniste ses auteurs,
comme un mathématicien ses tables de loga-
rithmes, comme un chimiste ses formules.
L'œil et la main sont également exercés Et
l'on pense au nombre d'heures de f travail »
que représente cette maîtrise I Ils ont com-
mencé tout petits. Pendant leurs années d'é-
tudes ou d'apprentissage , leur zèle ne s'est
pas ralenti. Ils persévèrent dans la maturité :
seule, la vieillesse ralentit leur ardeur , et en-
core I

Mais après avoir , comme il convient, ad-
miré ces joueurs intrépides , informez-vous de
leurs habitudes. Vous apprendrez alors que
cet entraînement auquel ils se sont fournis
n'est pas un effort exclusivement agréable.
Sauf peut être dans leur petite enfance, au
temps où ils renvoyaient les balles au hasard
de leurs caprices de bébés, ils n'ont guère
joué pour s'amuser : encore en ce temps-là ,
des professeurs méthodiques leur enseignaient
déj à les règles des jeux comme des rudiments.
Il en est sans doute qui furent punis pour
s'être laissé distraire pendant la partie ou
fouettés pour avoir manqué la boule. De bonne
heure, on leur inculqua cette idée que loutes
les boules qu'on croque et toutes les balles
qu 'on renvoie sont chose importante — et
qu 'on ne joue pas pour s'amuser.

On ne joue pas pour s'amuser : voilà un
aphorisme qui fera it bondir les personnes
naïves, d'esprit simple, qui goûtent la fantaisie
et l'imprévu , et se figurent avec candeur que
les raquettes et les maillets doivent servir à nous
distraire. C'est pourtant une vérité, — qui
d'année en année devient plus vraie. Les jeux
sportifs , tels que nous les prati quons d'après
les Anglais, sonl en train de devenir , comme
tout le reste, des spécialités. Il faut être très
fort , les professionnels tiennent le haut du
pavé, et les simp les amateurs n'osent p lus se
montrer. Telles des jeunes filles qne des mè-
res prudentes empêchent d'approcher du piano
sous prétexte qu 'elles ne jouent pas tout à fait
aussi bien que Planté ou Paderewsky.

Les sports forcés

Et ces professionnels sont condamnés à une
existence de galériens ; car il n'y a rien de
plus pénible que les plaisirs changés en tra-
vaux forcés. Je crois que c'est dans Cosmopolis
que j'ai lu , il y a quelque temps, le récit na-
vrant de leurs pré parations. Seule, l'existence
des jockeys et des danseuses me paraît pire,
plus laborieuse, plus privée, plus anormale.
Ces malheureux deviennent des forçais , des
esclaves ; mais ils ont des compensations; on
les admire , on les app laudit , ils sont célèbres,
ils lisent leurs noms dans des journaux spé-
ciaux , dont le tirage est énorme. Ils font, com-
me des ténors, rêver les jeunes filles ; des
jeunes gens se préparent avec émotion à les
suivre dans la glorieuse carrière , et nous
voyons ainsi se former une classe d'hommes
particulière , qui jouent , jouent , jouent avec
une infaliguable persévérance, jusqu 'à ce
qu 'ils n'en puissent plus, — sans avoir même
la consolation de pouvoir se plaindre el récla-
mer des adoucissements à leurs journées.

Vous me direz que cela les regarde. Sans
doute. Aussi n'est-ce pas pour eux que je
plaide : ils n'ont que ce qu'ils méritent. C'est
pour les pauvres amateurs qui n'osent plus
jouer , qui ne touchent plus qu'en tremblant
la boule on la raquette, tant ils craignent de
paraître inférieurs . Il y a longtemps qu'un
sage a plaint les victimes des plaisirs, changés
en corvées obligatoires. Il nous restait les jeux
pour exercer notre fantaisie et notre liberté.
Voilà qu'on nous les prend. Que nous reste-
t-il ?...

(Débats.) Ed. ROD.
-~- — - .- - . - . . • ¦¦ .., . _

¦ 

Les Alpes ont fait , ces temps derniers, une
douzaine de victimes. On va sans doute beau-
coup épiloguer sur cette triste statistique, et
redire une fois de plus que l'alpinisme est es-
sentiellement une folie. Aussi tenons nous i
protester, pour notre part , contre cette déduc-
tion absurde, et à dire très brièvement notre
avis sur la question.

L'alpinisme est, en soi, une école d'endu-
rance et de force ; il met en jeu la plupart de
nos aptitudes physiques et morales, et il dé-
veloppe chez ses adeptes sérieux des qualités
dont ils peuvent faire profiter tout le milieu
social dans lequel ils vivent. 11 mérite donc,
en soi, d'être favorablement apprécié et même
recommandé, et c'est parce que notre géné-
ration l'a compris qu'elle le pratique toujours,
davantage. "i*1"

Seulement, et c'est ce qu'on paraît ne savoir
pas encore assez, l'alpinisme est un sport qui
exige le plus sérieux des apprentissages, et,
même chez ses champions les plus solides, la
mise en œuvre d'une prudence toule particu-
lière. Un très grand nombre des accidents
qu'il occasionne résultent de l'inexpérience
ou de l'imprudence des victimes. Et le devoir
de la presse est de signaler aussi complète-
ment que possible les circonstances dans les-
quelles ils se sont produits, laissant aux ama-
teurs le soin d'en tirer les leçons qu 'ils com-
portent.

Sans doute il en est, entre autres comme le
plus récent, où l'imprévu a joué le plus grand
rôle, et, en ce cas, il n'y a qu'une chose à
faire, s'associer de cœur aux deuils cruels
qu 'ils ont causés. C'est ce que nous faisons,
aujourd'hui , à l'égard des familles des victi-
mes du Mont-Pleureur, auxquelles chacun
pense en ce jour.

Nous donnons ci-dessous, d'après la Gazette
de Lausanne, qui les a eus de source particu-
lière, les détails suivants sur cette catas-
trophe :

La montagne
Le théâtre de la catastrophe est le massif

du Mont-Pleureur , entre la vallée de Bagnes
et le Val-des-Dix , extrémité supérieure du val
d'Hérémence.

Quand on remonte la vallée de Bagnes, de
Fionnay à Mauvoisin , on a constamment à sa
gauche ce groupe superbe , entièrement ro-

Les catastrophes dans les Alpes

cheux ou strié de quelques minces bandes de
neige. De l'autre côté, de petits glaciers, for-
tement crevassés, s'accrochent à ses flancs et
dégringolent vers l'alpe de Liappey, le plus
haut pâturage de la contrée et le gîle habituel
des touristes pour les ascensions du lende-
main.

Le Pleu reur (3706m) a deux contreforts : au
sud, la Luette (3b44m) ; au nord , la Salle
(36il m). Aucun de ces sommets n'est d'un ac-
cès difficile , en temps ordinaire du moins. On
y monte, soit de Fionnay, par l'al pe de Bonat-
chesse et le petit col glaciaire de Vassevay,
soit d'Hérémence, par l'alpe de Liappey. Des
alpinistes entraînés peuvent même faire, sans
surmenage , les trois ascensions d'un seul
jour. On grimpe directement de Mauvoisin à
la Luette ; de là , par une arête mouvementée,
on passe au sommet du Pleureur, puis par des
rochers, à la Salle. La descente sur le col de
Vassevay est cependant quelquefois an peu
ardue, suivant l'état du glacier.

La catastrophe
C'est en fa isant l'ascension de la Salle, dn

côté de Liappey, que les quatre touristes ont
trouvé la mort. D assez grandes quantités de
neige fraîche sont tombées, ces jours der-
niers, sur la haute montagne. Dans ces con-
ditions, des avalanches sont toujours a crain-
dre. L'une d'elles a atteint la cordée et l'a pré-
cipitée dans l'abîme.

On nous écrit à ce sujet de Sion, 2 septem-
bre :

c Une caravane composée de huit person-
nes était parlie mardi soir desMayens de Sion
pour faire l'ascension du Pleureur. Pour l'as-
cension, la caravane s'était scindée en deux
cordées de quatre. A la première se trouvaient
le porteur Bournissen, d'Hérémence, et MH.
Ritz fils , John Delaloye et Jérôme Zimmer-
mann , tous trois élèves du lycée de Sion. A la
seconde corde étaient liés MM. Gonin , pastenr
à Sion, Bischof et de Molins, de Lausanne, et
M. Bernard Swinstead, de Londres.

» Arrivée à la moitié de l'ascension, la pre-
mière cordée fit halte pour se restaurer. Il
était 11 heures du matin. La seconde cordée
suivait à quelques minutes de distance. Sou-
dain on entendit des cris, et les hommes de la
première cordée purent voir M. le pastenr
Gonin disparaître dans un dévaloir. Une pe-
tite avalanche venait de précipiter les quatre
hommes de la seconde cordée dans l'abîme.

i Comme il était impossible de songer à un
sauvetage du côté où avait eu lieu la chute,
les hommes de la première cordée contournè-
rent le précipice et après deux heures et de-
mie de marche purent apercevoir les jambes
de M. Gonin , sortant de la neige, et l'habit
d'un autre homme qu 'ils ne purent reconnaî-
tre ; les deux autres avaient complètement
disparu.

» La chute a été terrible, les malheureuses
victimes ont été précipitées dans un dévaloir
de roc de 600 mètres de profondeur. La mort
a dû être instantanée.

» M. Ed. de Torrenté, propriétaire de l'hô-
tel des Mayens de Sion, un alpiniste de pre-
mière force, et M. le Dr Fœx, d'Hyères, en sé-
jour à l'hôtel, sont partis avec d'autres gens à
la recherche des malheureux sinistrés. Mais à
cette heure on est encore sans nouvelles d'eux.
On présume que les corps ont été transportés
à Vex ou à Hérémence. Comme le lieu de la
catastrophe se trouve à neuf heures de mar-
che des Mayen s et que le transport des cada-
vres présente des difficultés très grandes, les
nouvelles définitives n'étaient pas encore par-
venues à Sion à 6 heures ce soir.

» La consternation est grande dans la con-
trée, à Sion surtout , où M. Gonin jouissait de
l'estime générale. On peut juger de la dou-
leur de Mme Gonin en apprenant la triste
nouvelle. Au départ de son mari pour la
course dont il ne devait pas revenir, la jeune
épouse qui est sur le point de devenir mère,
n'arait pu retenir ses larmes , comme si nn

S 
ressenti ment lui faisait craindre un malheur.
[. Gonin laisse trois enfants en bas-âge.

» MM. Bischoff et de Mollins, pères de deux
des victimes, sont arrivés ce matin à Sion. >

Les victimes
Nous avons déjà dit hier qui était M. le pas-

teur Gonin.
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Comme tous les Sédunois, il passait une
Ïartie tout au moins de l'été dans un mayen.

ette année, il y avait pris en pension , pen-
dant leurs vacances , M. Bernard Swinstead ,
an jeune Anglais de seize ans, et M. Henri de
Mollins. Ce dernier, un charmant jeune hom-
me qui allait entreprendre des études univer-
sitaires, est, comme nous le disions hier, le
fils cadet de M. Samuel de Mollins , ingénieur
i Lausanne.

Enfin , M. François Bischof , fils de U. Justin
Bischof , professeur de musique, était parti de
Lausanne il y a trois ou quatre jours pour
faire une série d'excursions alpestres. Il avait
vingt-trois ans et avait achevé depuis peu ses
études d'ingénieur chimiste à l'Ecole polytech-
nique de Zurich. Il avait travaillé ces temps
derniers à des anal yses pour l'entreprise des
ciments i la Paudèze. Le jeune ingénieur , la-
borieux et rangé, n'avait jamais donné i ses
parents que des sujets de satisfaction et de
fierté et semblait voir s'ouvrir devant lui un
bel avenir.

H. Bernard Swinstead , âgé de seize ans,
était , nous 1 avons dit , depuis Pâques, élève
du collège Gaillard , à Lausanne. Il avait passé
auparavant une année à l'école morave de
Neuwied-am-Rhein. Ses parents habitent Lon-
dres. • -

France. — Le maire de Toulon. — L'état
de M. Pastoureau est stationnaire ; il a passé
la nuit et la matinée d'hier calmes. Néanmoins ,
on craint que la blessure faite i l'abdomen dé-
termine des comp lications.

L'assassin Sinibaldi a prétendu qu 'il ne vou-
lait pas tuer le maire, mais se signaler par
nn éclat, pour protester contre la non-réinté-
gration dans la police de son beau-frère Peto-
rello.

Allemagne. — Le chancelier de l'empire
partira aujourd'hui pour Hombourg.

— La Gazette de l'Allemagne du Nord
adresse au roi et i la reine d'Italie, i l'occa-
sion de leur arrivée en Allemagne, un salut
des plus chaleureux. Elle exprime l'admiration
que lui inspirent les nobles qualités du couple
royal d'Italie.

Elle espère que de leur séjour en Allema-
gne et du spectacle qu'ils vont avoir sous les
yeux le roi Humbert et la reine Harguerile
emporteront l'impression que l'empire alle-
mand constitue une force imposante qui , de-
puis qu'elle a pris en Europe la place qu 'elle
y occupe aujourd'hui , a apporté avec elle le
don , précieux entre tous , de la paix.

La Gazette de l'Allemagne du Nord fait
aussi l'éloge de M. Visconti-Yenosta. Cet hom-
me d'Etat a exprimé le désir-d'entrer en rela-
tions personnelles av^Ç-Témpereur d'Alle-
magne ; il trouvera en ce souverain un puis-
sant gardien de la paix et un véritable ami de
l'Italie.

— Guillaume II en Palestine. — Le voyage
de l'empereur en Palestine aura lieu i Pâques
en 1898, pour l'inauguration de l'église pro-
testante de Jérusalem.

L'absence de Guillaume II sera de deux
mois. L'empereur rendra d'abord visite au roi
d'Italie.

— Bismarck et l'alliance franco-russe. —
Extrait dj un mémoire adressé en 1875 par M.
de Bismarck !M. deManteuffel et publié par le
Gaulois :

f II est probable que , tôt ou tard , une al-
liance franco-russe résultera du décousu ac-
tuel de l'Europe sans que nous puissions l'em-
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Le joli salon de la diva américaine était plein de
inonde. C'était le «jour» de Mila, et Mila était de plus
en plus à la mode. Bile avait la fierté de aa répu-
tation, restée intacte, et elle aimai t k s'entourer de
femmes, de jeunes filles surtout, dont elle étai t ado-
rée.

Après Mrs Milner, ce furent d'autres femmes de
la colonie qui cherchèrent à accaparer la cantatrice,
a la servir a leurs inviiés, à l'introduire même dans
leur intimité. Et elle se laissait faire, se sentant heu-
reuse de vivre, toule débordante de jeunesse et de
santé, un peu grisée par son double succès d'artiste
et de femme, restan t, quand même, absolument sim-
ple et naturelle.

Ge mercredi-là , vers la fin de décembre, les lam-
pes furent allumées de bonne heure et leur lumière
douce, tamisées par les énormes abat jour roses ou
jaunes, a la mode en ce moment , faisait paraître
plus gracieuses et plus fraîches les jeunes filles
groupées autour de Mila. Deux sœurs, jolies comme
es amours, servaient le thé. D'énormes gerbes de

lilas blanc, des touffes de roses, s'épanouissaienl
dans les vases ; tout un;joli fouillis, bien féminin ,
de plantes vertes, de draperies, de bibelots exotiques ,

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

pécher ; il nous faut compter avec cette éven-
tualité et prévoir quelle position nous aurions
i prendre, le cas échéant. Si nous ne nous
préparons pas le rôle du marteau il ne nous
restera guère que celui de l'enclume. »

Le tsar en Pologne

La rencontre a Hombourg de deux des
membres de la Triple alliance coïncide avec
la visite que Nicolas II , le nouvel ami de la
France, fait en Pologne, pays jusqu 'ici réfrac-
taire à tout ce qui venait de Russie, à tout ce
qui lui rappelait sa déchéance et son long
servage. Il paraît , écrit le Journal de Genève,
que l'âme polonaise s'est laissé gagner , elle
aussi, à la séduisante nouveauté de cette al-
liance entre la démocratie française et l'abso-
lutisme russe, car elle a fail au jeune héritier
de Catherine II un accueil tel qu'elle n'en
avait jamais fait a personne avant lui , non pas
même è Napoléon 1er et à l'empereur Alexan-
dre, lorsqu 'ils lui sont apparus tour à tour
comme des messagers d'indépendance égale-
ment séduisants , également décevants aussi.

S'il faut en croire-les téctts télégraphiques,
la réception qui a élé faite à Varsovie au cou-
ple imp érial aurait égalé en spontanéité et en
enthousiasme celle que la population pari-
sienne a faite à M. Faure à son relour de Rus-
sie. Cependant Nicolas il n'apportait à ses su-
jets des bords de la Vistule ni alliance , ni
liberté nouvelle, pour autant du moins que
nous pouvons le savoir. Pour ôlre absolument
désintéressés et gratuits, ces témoignages
d'affection et de reconnaissance n'en auront
eu que plus de prix aux yeux du jeune empe-
reur. 11 y aura goûté le rare plaisir d'ôtre
aimé pour soi môme et non pour aucune rai-
son d'espérance ou de reconnaissance, ce qui ,
malgré le proverbe, doit , bien p lus que la
vengeance, ôtre appelé le plaisir des dieux.

Affaires d'Orient

Constantinop le, 3 septembre. — La Porte a
proposé à la Serbie la conclusion d'un traité
de commerce. Le gouvernement serbe a ac-
cepté.

— Le conseil du pratriarcat arménien pré-
pare une adresse au sultan pour le remercier
des services qu'il a rendus aux communautés
arméniennes et de sa bienveillance a leur
égard. — (Par quels moyens cet acte a-t-il été
obtenu ? ! I)

La Canée, 3 septembre. — Les amiraux ont
promulgué une ordonnance relative à la cons-
titution de la commission militaire de police
internationale. L'ordonnance est précédée de
nombreux considérants .

L'article 1er indique la composition de la
commission telle qu'elle est déj à connue. ;>t-

L'article 2 dit que la commission jugera
sans appel , sur la base du code militaire ita-
lien, tous les faits contre la sécurité publi que
et toutes les offenses commises au préjudice
d'officiers, de soldats et gendarmes interna-
tionaux par les indigènes, les sujets du sultan
et les administrés étrangers.

L'article 3 statue que les consuls procéde-
ront conformément aux capitulations contre
les sujets étrangers inculpés de crimes, dé-
lits ou contraventions autres que ceux prévus
à l'art. 2.

Les amiraux décideront l'endroit où la peine
sera subie. — Ils se réservent de créer des
commissions similaires, suivant l'opportunité ,
dans les autres villes occupées. Ces commis-
sions app liqueront alors le code militaire de

menus et gais, formait un ensemble très caressant à
l'œil.

k Quelques hommes arrivèrent sur le tard. M. Ma-
cready s'installa dans un cnts, auprès de Mrs Flet-
cher ; il écoulait vaguement ce qu'elle lui disait, ré-
pondait à peu près et suivait des yeux son ex-pu-
pille. Elle était délicieusement vêtue d'une robe très
simple, en laine souple d'un gris presque blanc, qui
faisait valoir sa taille fine, la splendeur de ses lar-
ges épaules, la grâce de ses mouvements.

D'autres, comme lui, la regardaientavec joie : son
cousin, Rooert Harcourt ; le peintre Wilbur Nevin,
plus encore peut-être que Bob lui-même.

Nevin ne la contemplait pas seulement, il l'étu-
diait, la détaillant avec complaisance, notant la cou-
leur vaguement rosée des joues, le mat si fin et si
doux de sa peau de brune, l'onvolemeut des cheveux
noirs qui frisottaient, légers comme une soie très
douce.

Wilbur Nevin n'était pas un sentimental. S'il était
parfaitement capable de caprice violent et passionné,
il n'avait jamais aimé réellement que lui-même ;
seulement, cette affection li était si profonde qu'elle
remplissait tout son être. Il était parti d'assez bas.
avait connu la pauvreté et l'avait haie. Pour réussir,
tout lui était bon , et il réussirait. Mrs Milner lui
acheta son premier grand tableau, la «Rixe dans un
cabaret de Madrid», tableau fort discuté, heurté,
violent comme son sujet , où le modèle des têtes
était remplacé par de brutales taches de couleur
et où les mains souvent n'étaient qu'indiquées ;
mais un tableau incontestablement très fort , très
enlevé. Mrs Milner, qui ne s'y connaissait en aucune
façon , passait pour une autorité en fait d'art. Nevin
reçut plusieurs commandes importantes. Il était
lancé. 11 se chargeait de se pousser lui-même main-
tenant.

Tout en lui semblait contradiction. Ge peintre des
bas-fonds de la société, cet imitateur de Goya, était
pelit , fiuet , très joli garçon , soi gné de sa personne ,
1res fier de ses mains fines et de ses pieds de fem-
me. Sa voix était douce et caressante. Il posait pour
l'homme éternellement épris, et avait une façon de
se pencher vers une femme, en causant avec elle,
qui la compromettait. Au fond , il dédaignait la
femme et la méprisait lorsqu'elle ne pouvait lui
servir dans son art ou pour son avancement mon-
dain. Il était né avec tous les instincts du fauve.
Pour atteindre son but, il n'eût pas plus hésité a

la nation a laquelle appartient le comman-
dant militaire supérieur de la localité.

Athènes, 3 septembre. — Un capitaine d'in-
fanterie , dans un accès de délire, a fait feu
contre deux lieutenants , dont l'un a été tué et
l'autre mortellement blessé.

Politesses. — Voici le texte du télégramme
adressé par ie roi Humbert au président de la
Confédération :

M. le président de la Confédération suisse,
à Berne.

Traversant rap idement le territoire de la
Confédération helvétique , je ne puis résister
au désir de saluer le premier représentant
du peuple suisse, que tant de liens unissent à
l'Italie. HUMBERT.

En l'absence du président de la Confédéra-
tion , M. Ruffy, vice-président du Conseil fé-
déral , a répondu , au nom du Conseil fédéral ,
par le télégramme suivant :

A Sa Majesté Humbert lor, roi d'Italie ,
à Hombourg.

Très touché de la gracieuse pensée que V.
M. a eue en traversant notre territoire , de
saluer par un télégramme le représentant de
la Confédération suisse, le Conseil fédéral
vous prie de vouloir bien agréer l'expression
de sa vive gratitude et deses sentimenis d'inal-
térable amitié.

Au nom du Conseil fédéral suisse,
Le vice président : R UFFY .

Orages et télép hone. — On écrit i la Trib.
de Lausanne :

Il n'est pas sans utilité , je crois, de rendre
désormais les propriétaires d'appareils télé-
phoniques attentifs aux graves accidents qui
peuvent se produire pendant la période d'ora-
ges que nous traversons.

La foudre est tombée jeudi soir à 7 h. '/a
chez moi, à l'Aurore, au moment où madame
Tauxe et moi nous nous trouvions a proximité
de l'appareil. L'étincelle électrique , longeant
la conduite du paratonnerre jusqu 'au premier
étage que j'habite , s'est rejetée sur le lil télé-
phoni que, pour traverser mon cabinet de tra-
vail et venir brûler le parafoudre de l'appa-
reil.

L'éclat a élé semblable à celui d'une forte
décharge de machine électrique ou d'une
grande batterie de bouteilles de Leyde en
faisant entendre encore le bruit caractérislique
du lil métallique qui fond au blanc. L'éclair
môme, par la réflexion , s'est dessiné comme
une grosse boule de feu cherchant une issue
dans i'apparlement.

Je rappelle encore que les appareils télé-
phoniques doivent ôtre assurés par leurs pro-
priétaires.

I Agréez , etc.
A. TAUXE, ingénieur.

Ghronipe suisse

BERNE. — Affaire Ganting . — Cette affaire,
qui 'menaçait de durer éternellement , est en-
fin terminée. M. Ganting a été convaincu d'a-
voir fabriqué un faux diplôme de docteur de
l'université de Berne, en le revotant du sceau
de cette université et de la signature contre-
faite des professeurs Emmert et Nippold. Il a
été convaincu en outre d'avoir adressé à la
personne i laquelle ie di plôme était destiné,
le dentiste Ditschen, à Londres, une lettre,

leuveiles des cantons

lui annonçant sa nomination avec la signature-
contrefaite du professeur Nippold. M. Ganung
a été condamné i dix huit mois de maison d»
correction , avec déduction des huit mois do
prison préventive qu 'il a subis et aux frais.
M. Ganting s'est, paraît-il , fort mal défendu.
C'est lui d'ailleurs qui est la cause princi pale
des lenteurs dont il s'est plaint , car c'est lui
qui a soulevé les incidents de procédure qui
ont fait traîner l'affaire.

Le dentiste de Londres avait déposé une
plainte , mais il l'avait ensuite retirée, ce qui
était prudent de sa part , car il n'y a pas de
doute qu 'il fût au courant des agissements de
Ganting et qu 'il fûl parfaite ment renseigné,
en conséquence, sur la valeur du di plôme qui
lui était délivré.

La ville de Berne, comme représentant de
l'Université , et le professeur Nippold élaient
donc les seuls plaignant s dans cette affaire.

.*'* Faux monnayeurs . — Mercredi der-
nier, la gendarmerie de Fleurier et de Saint-
Sul pice a procédé à l'arrestation d'une famille
italienne qui venait de se Axer 4 Hauterive.

Cordonnier de son état , le chef de cette fa-
mille avait passé au Val-de-Travers dimanche
en laissant dans plusieurs établissements des-
pièces, provenant probablement de sa fabri-
cation , très mal imitées, i l'effigie de Victor-
Emmanuel 1878. D'un teint mat , ces pièces se
reconnaissent très facilement.

Venu de Vallamand (Vully) il y a peu de
tetiips, cet Italien est soupçonné auteur de
cette fausse monnaie et ôlre i la tôte d'une
bande de complices.

** Concours agricole . — Nous rappelons
que le concours cantonal d'agriculture , qui
aura lieu au Locle sur la place du Stand , les
10, 11 et 12 septembre courant , sera ouvert
au public les samedi U et dimanche 12.

Il promet d'ôtre fort intéressant : environ
400 pièces de gros bétail y seronl présentées.
Au dire des connaisseurs, l'exposition du bé-
tail bovin en particulier sera une véritable ré-
vélation pour ce qui concerne notre canton •;
les chevaux y tiendront une place honorable
aussi.

L'exposition des machines agricoles sera
des plus comp lètes. Dans les produits du sol,
l'horticulture sera un des beaux ornements
du concours.

Une cantine pouvant contenir 2000 person-
nes sera installée sur la p lace du Sland ; des-
concerts y seront donnés tous les jours par
les meilleures fanfares.

Il est également bon de rappeler que les
billets de la loterie agricole , organisée à l'oc-
casion du concours , sont en vente dans pres-
que toutes les localités du canton. Le tirage
se fera dans l'enceinte de la cantine , le lundi
13 septembre . Le pian de celte loterie a été
des mieux conçus; de très beaux lots, tels que
pouliche , génisse, voiture de luxe et machines
agricoles de tous genres, peuvent ôtre gagnés
avec la modique somme de un franc. Les ama-
teurs de ces billets feront bien de ne pas at-
tendre que les provisions soient épuisées.

(Communiqué.)
jk,

*# Un visiteur. — Le Dr Grenier député-
musulman de Pontarlier , est arrivé hier ma-
tin à Neuchâlel , par le train du Val-de-Tra-
vers, conte la Suisse libérale. Il a pratiqué ses
rites sur le quai de la gare. 11 s'était livré
également à des génullexions au Champ-du-
Moulin et à Auvernier , lui raconte un voya-
geur.

OoroniçLiie neuchâteloise

trouve dans ce que vous venez de dire. Vous aver
acheté la petite femme vue de dos pour un morceau
de pain. Or, franchise pour franchise : je n'aime pas
Je i|-ain.sec,.Pour la beurrer, généreusement comme
il me plaît de-la-maagerr il>m*-<allœ.attirer l'atteaiv.
tion du public. Dans les foires, ou joue de la grosse
caisse. Au Salon , on fait ce que vous appelez de la
peinture au feu de Bengale.

— Pardon. J'y voir parfois des tableaux simples
et nobles qui ret iennent les regards après les avoir
attirés.

— Quel âge ont les peintres ? Combien d'années
leur a-t-il fallu pour imposer leurs tableaux «sim-
ples et nobles ?» J'ai moins de trente aas et je vends
mes toiles très cher. J'appartiens k uae nation im-
patiente. Je n'ai pas le temps d'attendre.

— A la bonne heure. Au moins, comme moi, vous
pratiquez la franchise. Si vous faites le portrait de
Mlle del Paso, croyez moi, oubliez un peu votre
exlraordinaire habileté de main, et mettez dans
votre œuvre beaucoup de simplicité, d'humilité
aussi si vous le pouvez ; soyez respectueux de la
nature, mettez-vous i son école, et ne cherchez pas
— pardon de cette trivialité — k épater le bour-
geois.

— Si je suis vos conseils, monsieur, — et j»
me sens tout disposé k le faire — me promettez-
vous d'user de votre influence auprès de Mlle del
Paso ?

M. Macready hésita un instant. Malgré sa critique
vive, il savait que le peintre américain avait réelle-
ment du talent. S'il prisait l'artiste, il se méfiait
pourtant de l'homme.

— Vous n'êtes pas le seul k vouloir peindre notre
diva , et elle a toujours refusé de poser....

— G'est si ennuyeux, fit la jeune fille, et j'ai tant
à faire I

— On accorde parfois k un compatriote , insinua
Nevin, ce qu'on refuse a un étranger.

— Eh bien , alors, mon cousin me divertira pen-
dant les séances, n'est-ce pas, Bob ? Et puis nos
petites amies vien dront prendre le thé à l'atelier.
Car vous nous ferez goûter, vous me devrez bleu
cela t

Et la chose s'arrangea de suite.

(A suivre)

broyer un cœur de femme qu'à desservir un cama-
rade ou k détrôner un maître — eût-il été le
sien.

geste brusque, que beaucoup le prenaient pour ce
«ju 'il paraissait : un jeune homme fort bien élevé,
très doux, charmant et charmeur.

Il rejoignit le groupe de jeunes filles rassemblées
autour de la table k thé, bavardant et grignotant des
petits-fours. Mila , plus grande qu'aucune de ses
amies, semblait tout naturellement leur reine. Elles
parlaient toutes ensemble et cela faisait un ramage
très gai.

Une des deux sœurs. Dora Mathews, qui était
soupçonnée d'un sentiment fort tendre pour le pein-
tre a la mode, s'écria :

— Oh t monsieur Macready, venez donc vous join-
dre i nous I M. Nevin veut faire le portrait de Mila
Êour le prochain Salon, et elie refuse de poser,

lites-lui donc qu'elle a tort. M. Nevin ferait un
chef d'oeuvre avec un modèle pareil 1

M. Macready se leva.
— Mila craint peut-être de paraître devant le pu-

blic avec des cheveux bleus et des taches orangées,
vertes ou violettes sur le visage. Tout le monde, ma-
demoiselle, n'a pas, comme vous, l'amour de la
peinture... de demain, de la peinture avancée, pour
ne pas dire faisandée...

Le peintre se redressa. Sa voix, très douce, se fit
un peu aigre.

— Vous êtes sévère, monsieur.
— Moi ? Pas du tout. Seulement, je suis ua peu

«vieux j eu» et j'aime la peinture qui me représente
ce que je vois, et non ce que je pourrais voir dans
un cauchemar. Tenez, je possède de vous une étude
faite il y a huit ans. Vous étiez encore inconnu et
elle ne m'a pas coûté cher. G'est une petite femme
assise, dont on ne voit que le dos, un profil perdu ,
et une sorte de draperie îosée, vague, qui enveloppe
le bas du corps. G est tout bonnement exquis, d'une
peinture grasse et large, d'une finesse de ton rare.
Je vous jure bien que ce n'est pas là cette peinture
aux reflets de feu de Bengale qui a fait votre répu-
tation — et que je n'aime pas. Vous voyez que je
suis franc. Aussi, pourquoi , diable I avoir dé-
vié du chemin qui s ouvrait si largement devan t
vous ?

— Pourquoi ? Mais, monsieur, la réponse se



Dans le courant de la matinée, il a encore
nrocélé au port des marmettes à des salama-
lecks et a fait ses ablutions , se prosternant
•plusieurs fois le front à terre , et entrant dans
l'eau pour se laver bras et jambe s, le tout au
grand amusement d'une troupe de gamins
attirés par ce spectacle inusité. Il a , du reste,
conquis leurs bonnes grâces par une distri-
bution de sous et par de copieux discours ,
¦dans lesquels il leur a , entre autres , dit qu 'il
all ait se rendre en A lgérie pour en ramener

,<j e je unes Arabes , dans le but de les faire ins-
truire à Paris. Il faut admet re que si M. Gre-
nier croit devoir adopter pour lui les mœurs
arabes, il n'en estime pas moins que la civili-
sation européenne a du bon... pour les
Arabes.

Le Dr Grenier est déj à venu à Neuchâlel.
C'était , sauf erreur , peu de temps après son
élection. Il désirait prendre auprès du gou-
vernement cantonal certains renseignements
concernant notre législation , et il s'est rendu
au Château dont il a baisé le seuil avec respect,
avant de monter au bureau d'un de nos con-
seillers d'Etat.

** Croix-Bleue. — La Société de tempé-
rance la Croix Bleue est suffisamment connue
pour qu 'il soit inutile d'insister sur le carac-
tère absolument désintéressé de son activité.
C'est ce qui permet aujourd'hui à la Section
de notre ville d'adresser avec confiance un
chaleureux appel au public en faveur de la
vente qu 'elle offrira prochain ement dans son
local , rue du Progrés 48. Tous les dons , de
quelque nature qu 'ils soient, seront, à celte
-occasion , reçus avec reconnaissance par les
personnes dont les noms figurent à l'annonce.
i Le Comité se permet en outre de recom-
» mander à la bienveillance, comme à la gêné-
• rosilé de tous, les dames qui ont bien voulu
t accepter la tâche malaisée de recueillir des
» souscriptions à domicile. A cet égard sur-
» tout , il lui sera précieux de pouvoir comp-
» ter sur l'amabilité de notre population. »

(Communiqué.)

** Fermeture des magasins le dimanche.—
On nous écrit :

t L'assemblée convoquée jeudi soir au
Foyer du Casino avait réuni plus dé cent com
merçants de notre ville.

Le but élait d'arriver , par moyen d'entente,
en attendant la solution de la pétition qui est
déposée au Grand Conseil , à fixer , pour le di-
manche, une heure de fermeture des maga-
sins, qui soit agréable pour chacun.

Une seule proposition a élé faite, c'est celle
de midi , qui a été acceptée i la presque una-
nimité.

Celte proposition va être mise â l'essai du
der octobre au 15 décembre.

Une nouvelle liste va circuler, qui sera un
engagement ; tous les négociants sans excep-
tion doivent faire preuve de bonne volonté el
de solidarité en la signant.

Au point de vue social et moral , au point
de vue de la vie de famille et de la santé, il
est désirable que celle mesure soit acceptée
de chacun. Mettons de côté l'esprit de concur-
rence et d'étroitesse pour le remplacer par ce
point de vue hygiénique et large qui donne à
ses employés, à sa ïamille, le repos bien mé-
rité, car nécessairement le travail assidu , sans
interruption , nuit et enlève trop souvent des
hommes à la fleur de l'âge.

Nous sommes persuadés qne la populat io n
ton**nii*èr»3iÈtiBtiéta*Fa'e*r ap-^ffverâ'ufrmôu-
vement dont chacun pourra par la suite re-
connaître les inestimables bienfaits. »

j Ê L

** Caisse d'épargne scolaire. — Verse-
ments du 30 août 1897 :

588 comptes anciens . . . Fr. 1349»—
34 comptes nouveaux . . » 48»—

Total Fr. 1397V-
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 3 septembre 1897.
Ed. CLERC .

** Concours de l'Abeille . — Le concours
local de l'Abeille aura donc lieu demain sur
son emplacement , rue du Nord. L'entrée libre
engagera sûrement le public à suivre les in-
téressants exercices aux engins et nationaux.
Il y aura une cantine ; le programme reste le
môme. Toutes les commissions sont convo-
quées pour le matin , à 7 heures, au local. En
cas de mauvais temps, la fôte sera renvoyée
au dimanche 12 septembre. (Communiqué )

** Office des Poursuites . — Le Conseil
•d'Etat a nommé aux fondions de commis à
J office des poursuites de la Chaux de-Fonds,
le ciloyen René Jacot-Guillarmod , en rem-
placement du citoyen Camille Evard , démis-
sionnaire, et Ch» Eymann (poste provisoire) .

** Concours cantonal d'agriculture. —
Les membres as la société d'agriculture du
district de la Chaux-do-Fonds qui désirent se
rendre au concours cantonal du Locle sont
avisés que l'entrée gratuite leur sera accordée
s'ils présentent la carte de quittance de leur
cotisation pour l'année courante , laquelle ser-
vira ainsi de carte d'entrée.

(Communiqué.)

Ohionique locale

** Sociét é de tir des Armes-Réunies. —
Tir individuel des 100 coups carabine et 60
coups revolver ; la dernière séance aura lieu
dimanche 5 septembre, de 9 i midi , et lundi
6 septembre, de 4 h. à la nuit . Comme il reste
un grand nombre de coups à tirer, les socié-
taires voudront bien ôtre au Stand dès le com-
mencement du tir.

Tir de volailles et de société le lundi 20 sep-
tembre. La commission.

** Tournée Baret. — Il y avait de nou-
veau belle salle, hier, pour la troupe Baret.
Mais quand on a, comme M. Baret , emmené
précédemment avec soi des artistes comme M.
Berton et la petite Parfait , on devrait ne pas
donner son nom à une troupe quelconque,
telle que celle d'hier. Les pièces de Courte
line sont , il est vrai , fort jolies, et contiennent
un fond exact d'observation ; dans les inter-
mèdes, M. Grenet Daucourt a été fort goûté,
mais l'ensemble de la soirée n'a pas laissé
l'impression à laquelle les représentations Ba-
ret avaient habitué noire public.

A l'avenir, que M. Bare t veuille donc bien
nous revenir... en personne.

»# Club alpin. -- Après des inquiétudes
bien Compréhensibles au sujet du temps, le
comité local â ôtt la satisfaction de voir, de-
puis midi, les heureux pronostics de l'Obser-
vatoire de Paris commencer à se réaliser.

Toute la journée, de nombreux clubistes
ont commencé à arriver. A l'assemblée des
délégués, 26 sections sont représentées par
environ 80 mandataires. L'assemblée est pré-
sidée par M. F.-A. Monnier, juge fédéral , an-
cien président central. La plupart des déci-
sions prises seront soumises demain à l'assem-
blée générale. Mentionnons seulement celle
qui prévoit la fête de 1899 à Lugano, sur la
demande de cette section.

Ce soir, le concert des Armes Réunies aura
donc lieu au Bois du Petit Château.

Demain , le banquet a lieu â midi, et non
à 1 heure , comme nous l'avons dit hier soir
par erreur. MM. les partici pants voudront bien
en prendre note, le temps étant déjà fort li-
mité jusqu 'au départ du train spécial.

** Grand Conseil. — En remplacement
de M. Emile Guinand , démissionnaire, le
Conseil d'Etat a proclamé député de notre
collège M. Joseph /int»,député suppléant de la
liste ouvrière.

** Bienfaisance. — C'est avec une pro-
fonde reconnaissance que le comité de la Crè
che de l'Abeille a reçu à l'accasion du Concert
donné le lor courant en faveur de cet établis-
sement, les dons suivants :
De la part d'un anonyme 5 fr.
De Madame Z. P. 10 »
D'une personne désirant garder l'ano-

nyme par l'entremise de Madame J.
Soguel 35"*

(Communiqué.)
— La Paternelle, société de secours mutuels

aux orp helins a reçu avec reconnaissance la
somme de 25 fr., don anonyme en souvenir
d'un époux et frère bien aimé. Nos plus vifs
remerciements aux généreux donateurs.

(Communiqué.)

** Supp lément. — Notre supplément, dans
sa page de texte, contient le bulletin de droit
usuel, un article sur les Manœures militaires,
une variété agricole et le tableau des cultes.

Àgnafs >MIâ|(-ffat»pbi<(|-»it» «*¦!¦¦•

Lugano, 4 septembre. — Hier, dans l'après-
midi , un violent orage s'est abat tu  sur le Tes-
sin, ravageant particulièrement les campagnes
de la vallée de Vedeggio, où une violente
trombe de grôle a détruit complètement les
vendanges et la culture du tabac.

Sur la ligne du Gothard , enlre Faido et La-
vorgo, des pluies torrentielles ont amené un
éboulement qui a interrompu la circulation
des trains de 2 à 5 heures du soir.

Yverdon , 4 septembre. — Le caissier com-
munal et agent de l'Union vaudoise de crédit
s'est suicidé ce matin au moment où on allait
l'arrêter pour des détournements évalués à 25
mille francs, au préjudice de la commune
d'Yverdon.

Rorschach, 4 septembre. — A la suite de
pluies torrentielles le Rhin grossit d'une ma-
nière inquiétante et on prévoit des inonda-
tions si la crue continue.

Hombourg, 4 septembre. — Le roi et la
reine d'Italie sont arrivés à la gire hier après -
midi , à 5 h. 20 ; ils ont été reçus à la gare
par le coup le im p ér ia l  allemand , le prince
Albert , le duc de Cambrid ge et leurs suites.
L'entrevue a été extrêmement cordiale ; les
souverains se sont embrassés à plusieurs re-
prises.

Londres, 4 septembre, — Une dépêche de
Rome au Dail y Mail dit que le voyage du cou-
ple royal a lieu mal gré les ministres, qui le
considèrent comme nuisible au rétablissement
des bonnes relations avec la France.

Athènes, 4 septembre. — Le gouvernement
a décidé de licencier la dernière classe de la
réserve. Cette décision sera notifiée lundi.

Le gouvernement déclare que pour l'em-
prunt de l'indemnité il n'a offert comme ga-
rantie que le revenu du timbre, comme on
l'avait dit d'abord.

VAsty publie un article exprimant l'espoir
que l'Angleterre garantira seule l'emprunt de
l'indemnité. Cet article paraît refléter l'opi-
nion qui prévaut dans les milieux officiels.

La Canée, 4 septembre. — Les irréguliers
turcs ayant tiré sur le navire italien Sardegna ,
les amiraux ont demandé leur désarmement
à Djevad pacha , dont ils demanderont le rap-
pel en cas de refus.

Londres, 4 septembre. — On télégraphie
de Buenos-Ayres au Times que la révolution
gagne du terrain dans l'Uruguay. Les rebelles
s'avancent vers le centre de la République ;
des bandes sont apparues près de Minas,

Shetlan d, 4 septembre. — On signale la
disparition d'un bateau de pêche sorti jendi ;
un autre a été recueilli hier. Quatre matelots
étaient morts, trois dans un état désespéré.

Madrid , 4 septembre. — Les canonnières
Reina Christina et Antonio Lopez ont battu à
plusieurs reprises les insurges de Cuba , dont
ils ont détruit les retranchements.

Lugo, 4 septembre. — Cinq personnes ont
été tuées par la chute d'un échafaudage.

Berlin, 4 septembre. — Un pont construit
par des pontonniers, près de Alpodt, s'est
écroulé hier au moment où la musique de ré-
giment et une compagnie de soldats passaient
dessus. De nombreux soldats et musiciens se
sont noyés. Le chef de musique a été assommé
par une poutre.

Barcelone, 4 septembre. — Le chef de po-
lice Portas a été grièvement blessé cette nuit ,
à la poitrine, par deux coups de feu qu'un
anarchiste a tirés sur lui. L'assassin est ar-
rêté.

• ^Befi^ t̂M^elb -HfMclés
,£X,i

Olten, 3 septembre. — Le service des sub-
sistances a commencé à fonctionner aujour-
d'hui pour le IIm0 corps d'armée. On abat quo-
tidiennement 25 têtes de bétail et les fours
militaires cuisent 22,000 rations de pain. La
première distribution à la IIe division aura
lien demain.

3F» V̂. t S S S-'r 'B] *1V-X 3F» S
du 5 septembre 1897

, un N° 68. — PROBLèME
par J. B. S.

En 10 heures, un homme, une femme et leur en-
fant font un certain travail. Les parents seuls le fe-
raient en 12 heures. Combien d'heures l'enfant seul
y mettrait-il ?

«ro»' N o 69. _ A NAGRAMME
Transportez les sept pieds d'un certain personnage.
Fameux aventurier, charlatan, grand seigneur :
Vous reverrez flotter , dans toute sa splendeur.
Le voile de Tanit, déesse de Carthage.

Prime : Un volume
i ¦ ¦

Solutions du 29 août
N° 66. — MOTS A COMPLéTER

par L. M.
U V É E
A G I R
E U R E
L O T I
I D É A L
O H I O
B O U M

-.77 ..A wuf isousj

| -ieïi B-IM eb BéinijB .rm> »n qn«h ri* «- -""** -> -•¦ - - ¦

N° 67. — ENIGME
par J. B. S.

Un zéro .

- „jn -. Pas de solutions justes.

Etat civil de La Chauz-de-Fdiiii
Du 2 et 3 septembre 1897

Recensement de la population en Janvier 1897
1897 : 81,157 habitants.
1896 : 30,271 H *

Augmentation : 886 habitants.

MuiÎN8«.nc»so
Rrandt-dit-Grieurin Léon William , fils de Ar-

thur , commis, et de Marie-Fanny-Anna née
Dup lain , Neuchâtelois.

Vuille Laure-Amélie , fille de Louis-Charles,
agriculteur , et de Laure née Robert-Tissot,
Neuchâteloise.
Edith , fille illégitime, Neuchâteloise.
Charles Frédéric, fils illégitime, Rémois.

Promesses de mariage
Stark Edouard , faiseur de ressorts, et Pârli

née Schneiter Rosine, journalière, tons deux
Bernois.

Noverraz Oscar, employé aux tramways à
Lacsanne, Vaudois, et Jeanmaire dit Quar-
tier Marthe-Adèle, horlogère, Neuchâte-
loise.

Potts Georges-Louis, représentant de fabrique,
Anglais, et Lina Fanny Jeanneret Gris, Neu-
châteloise.

Mariages civils
Etienne Abel , horloger, et Marchand Ida , hor-

logère, tons deux Bernois.
Dessoulavy Frédéric Louis, peintre-décorateur

en bâtiments , Neuchâtelois , et Kehrer Lina,
horlogère, Badoise.

(Les numéros sont ceux des jalons du elmettèrs.'
21844. Enfant féminin mort-né i Mojon Paul,

Neuchâtelois.
2184b. Hertig Louis Albert, boîtier, époux de

Cécile-Eugénie née Reuille, Bernois, né le
4 januier 1862.

21846. Pellaton Constant , époux de Marie née
Brenneisen , Neuchâtelois, né le 3 mars
1816.

Décès

Impuretés du teint, Dartres,
rougeurs, feux, boutons, glandes, disparaissent avec
une cure de Dépuratif Golliez au brou de noix,
phosphates et fer. Dépuratif agréable au goût, plus
actif et digeste que l'huile de foie do morue. Seul
véritable avec la Marque des deux palmiers. Le
flacon fr. 3.—, la bouteille fr. 5.50 dans les phar-
macies. 10

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Moral.

SAVON DES PRINCES DD CONGO
Le p lus parf umé des Savons de toiletté.

3 Grands Prix, 20 Médailles d'Or.

¦H^Mp» M«us rappelons qu'il
gP*iy n'est pas répondu aux
demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de lOc. ou d'une
carte postale pour la réponse.

IasprtMsiis â. COQKTQISIM. Ôimm^mfmZ
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Perret «S& G1*
Banque et RscoQvremeaU

Métaux: précieux.
DBIII ta dégroggluag* 4'or et i'asgeafi,

Phsux-ds-Fonds, le 4 septembre 1897.

Nous sommet aujourd'hui acheteurs et% totitph
courant , ou au comptant moins >/i •/ , 4e te%%-mission, tf* papier bancable sur :

CêVES Bffifc.
UHDBES Chèque 25.21 _

» Court et petiu appoints . . . tt.iO'i, 27.» « mois Min. L. 100 Î8.19'/» 2V.» 8 mois, 80 i 90jours , Min. L. 100 25.20 '/» J»/
FUNDE Chèque Paris 100.13 -¦ Courte échéance et petits app 1C0.1O s»;

» 2 mois . . . . .Min. Fr. 3000 100. li1/. VL
» 3 mois, 80 à90 jours, Min. Fr. 8000 100 15 v,'_

BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100.— _
» Traites accept. 2 i S mois, i eh. 100.15 §•/
» Traites non accept. billets, ete. 100. j»/ 5</ ,

ULE SHGHE Chèque, courte éch., petite app. 133.60 —» 2 mois . . . .Min. M. 1000 123.62'¦ SV.
> J mois, 80*90jours , Min. M.tOOO 123.65 J»/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . S4.95 —
» X mois 4 chifl*. 95 10 I1/»» 8 moil, 80 i 90 jours . 4 chifl. 95 Î 0 !•/

MSTEBDU Court 208.20 !¦/,
» Traites accept. 2 a 8 mois, 4 ch. 208.35 »¦/¦
» Traites non aocepi., billets, etc. 208.20 37,7,

VIENNE Chèque 110 45 -
» Courte échéance . . ; . . 210.45 tV,
» 2 à Si mois . . . 4 chiff. 210.50 < I,

SUISSE Bancable jusqu'à l'àl jours . . Pair *'/,

Billets de banque français . . 100.05 —Billets de banque allemands . 123.577» —
Pièces de 20 francs . . . .  100.07'/i —
Pièces de 20 marcs . . . .  24.71V» —

AcnoNs Dem' flffw
Banque commerciale neuchâtel. —— —.—Banque du Locle — .— ,—Crédit foncier neuchâtelois . . E60. — —.—La Neuchâteloise t Transport » 420.— —.—Fabrique de ciment, St-Sulpice — .— ,_
Ch. de fer Jura-Simplon , sict. ord. 180.— —.—Ch.de fer Jura-Simplon, act. priv . 620.— — .—LUI. do fer Tramelan-Ta-Zannes * • '  — 120.—Chemin de fer régional Br.net» — —.—Ch.de fer Saignelégier-Ch-de-F: _ 175 .—Soc. de construction Ch.-de-Fdj ' _ 480.»Soc. Immobilière Chaux-de-Fdt- 110.— —,—Soc. de con«t. L'Abeille id. — 450.-.Tramway de la Chaux-de-Fonds _ —»—

OBLIGATIONS
S '/¦ V. Fédéral 1887 . plus lni» 101.50 —
S '/i Fédéral. . . .  » 100.50 —
4 V, Va Etat de Neuchâtel 1 102. — —8 •/, V. Etat de Neuchâtel » 100.75 —
8 '„ V» Etat de Neuchâtel » — 101.2S
8,60 V» Banque cantonale » — —
8 V» ''» Banque cantonale » 100 — —
8 Va "'» Banque cantonale » — —.—
4 V, V, Comm. de Neuchâtel . 102.— —8 V» Va Comm. de Neuchâtel . — 101.—
4 V. V. Chaux-de-Fonds » 102.— —
4 V» Chaux-de-Fonds . 1 ., — —8 '/a Va Chaux-de-Fonds . • — 10t .75
5 V» V, Chaux-de-Fonds » — 101.—
4 V» V» Commune du Locle » 101.75 —
3 "/, •/, Commune du Locle . 100.25 ¦ —
3,60 • , Commune du Locle » — —
3 V. ". Crédit foncier neuch. » 100.— —8 Va V» Crédit foncier neuch. » — —
3 '/, Genevois avee primes » 109.50 110.50

Achat et Vente de Fonds Publias, Talsurs 4* f tyH&Witiactions, obligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat ie lingots or s; irgans. *f*nt* ds mattfcrs* *-•*-* of

*̂ g 4̂g&- "l£igJlâa>49BlM-JB*»l «̂..̂ : Or ¦¦ -sstw
Prêts hypothécaires. Escompte tl ansaisasaunt d'alctfsur la Suisse et l'Etranger. 15690

I Ctoffessolides Kfns I:^SDûnr messienrs I
I L jusqu'aux plus fines. Bas prix. 2 I

$ Echantillons franco.Oettinger & C'°, Zurich |
»»»..... Mai.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.BBH.BBBB»a..BBBBBBBBBBBBBBBBB. B̂BBBBBBBBB Ha. â.BBBaM

Faiblesse générale.
M, lo Dr JLanx à Oldenbourg: écrit : « Le pre-

mier usage que j'ai fait de l'hématogène du Dr-méd.
Hommel était pour un enfant de deux ans, atteint à
un haut degré de l'anémie et de ses conséquences
(évanouissements, arrêt complet de fonctions diges-
tivos). L'elfe» m'a paru si satisfaisant que j'ai
continué à prescrire l'hématogène, non seulement
dans ce cas, mais en outre dans à peu près six cas
différents (dyspepsie, convalescence après la diphté-
rie, rougeole, hèvre scarlatine) . J'ai toujours obtenu
le même succès, que j'attribue avant tout à l'ef-
fleacité de votre préparation comme pais-
sant excitant de l'appétit. » Dans toutes les
pharmacies. 7



La prochaine FOIRE AUX CUIRS aura lien les MARDI 28 et MERCREDI 29 SEPTEMBRE 1897 à AARAU
12840-lf H. B. S. 353 LE CONSEIL MUNICIPAL.

BAN QUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DBS CHANGES, 4 Septembre 1897.
Hou» somme» aajourd'hmi, sauf Tariations impor-

tantes, acheteurs en compte courant, ou au comptant,
¦oins Va V» *le commission, de papier bancable snr :

Etc. Cours
{Chèque Paris 100.11'/»

_ ) Court et petits effe u longs . 3 100.1IV,mat»..ta moiB , „„„, française» . . i 100.13*/,
(3 mois (min. fr. 3000. . . 1 100.16'/»

Î 

Chique min. L. 100 . . . 25.21
Court et petits effeu longs . 2 Î5.19V ,
2 mois ( ace. ang laises . . 2 âO.l' JV»
3 mois j min. h. 100 . . . 2 25. ¦.()' /»

! 

Chèqne Berlin, Francfort . . 123.60
Court et petits effets longs . 3 123.00
2 mois 1 aoc. all.mande» . . 3 123.62V»
3 moi» i min. H. 3000 . . 3 123.65

/Chèque Gènes, Milan , Turin . 94.95
_.,, \Couit et petits effets longs . 5 9i.96
•*»* - - - 12  moi», * chiffre». . . .  5 95.06

(3 moi». 4 chiffres . . . . 6 95.15

f 

Chèque Bruielle» , AnTers ll 'O. —
2 i 3 mois, traites aco., i oh. 3 100.15
Non aco., bill., mand.,34etoh. HVi 100. —

, Chèque et court . . . .  3 21)8.21
*™,eT,d- 2 à S  moTs, traites aco., 4oh. 3 208.36
*ott,rd- Non acc,bill., mand.,3et4oh. 3V» * 8.20

IChèqne et court . . . .  4 210.45
Petits effets longs . . . . 4 210.15
2 4 3 mois, 4 chiffres. . . 4 110.50

«•w-York 5 5.17V»
laisse .. Jusqu'à 4 mois 4 pair

Billets de banque français . . . .  100.05
a » allemands . . . . 123.57V»
» TS russes 1.67
. » autrichiens . . . 210.20
» » anglais 25.20
» s italiens . . . .  94.90

¦apoléons d'or 100-10
foTereigns 25.16
Pièces de 20 marks 24.72
SlJJJJJJJMillMiSSSSSSSSSSSJ SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SS»»̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »̂ »ssssssss s» »̂̂ »̂ »M
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DE LA

CfiUDimrj de la CHinx-DK-IQH&S
AVIS

Les propriétaires d'immenbles de la
circonscription communale de la Chaux-
de-Fonds, sont avisés qu'il sera procédé
Incessamment à la contre visite des mai-
sons 12614-1

Les propriétaires, à qui des ordres ont
été adresses et qui ne les ont pas exécutés,
seront déférés sans autre délai au juge
compétent.

Direction de Police.

Ecole l'Art
Ouverture des Cours du soir

LUNDI 6 SEPTEMBRE 1897.

Dessin artistique, 3 degrés, les lundi,
mercredi, vendredi .

Composition décorative, le mardi.
Modelage , le mardi.
Perspective et anatomie. le jeudi.
Dessin de construction de machines,

les lundi et mercredi.
Dessin d'architecture, le vendredi.
Classe prèparitoire, dessin géomé-

trique,. le mardi.
Cours de dessin pour demoiselles, les

lundi et jeudi, de o a 7 heures.

W Les cours commencent à 8 heures
pour se terminer à 9 8/< heures.

12551-1 La Direction.

Achat Montres
J'achète aa comptant quantités de

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

•Tullus BEsLLlH
chez M. Alexandre Engel 12546 2

Rne Léopold-Robert 14.

Pour cause de départ
a remettre immédiatement dans une mai-
son tranquille, un bel appartement do
8 pièces, cuisine, vestibule, grande cave,
lessiverie, bûcher, séchoir, grande cour
pour étendage, jardin potager et d'agré-
ment. Prix 450 fr. eau comprise. 12495

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI,.

Sacs d'école
Grand assortiment

AU 1486-128

BAZAB NEUCHATELOIS
Sacs toile, depuis 45 ct.
Sac» toile cirée, dep. t lr. 45.

(four ls dos)
Sacs en veau marin.
Sac» à deux usage».
Serviette» en tous genre».
Ces articles sont tous de fabrication

suisse.
TABLIERS oour fillette».
BL OUSES pour garçon».

Escompte 3 '/,

V m ï̂ f BRASSERIE
ŜîW *y àS &«*_ DB L'AIGLE

|iii|$PplM ffi * & i -iiVÂijfci.tt,
""^Ŝ ^̂^̂  jÊË0 La Brasserie de l'Aigle, avec son installation entièrement renouvelée,

T ,^^^^^^^ A^Ê^ ses nivelles caves, ses puissants appareils frigorifi ques, peut fournir
_^^^^^S^^^ pendant tonte l'année des bières de conserve (Lagerbier) qualité supé-

T ^^^^^^-^X^- rieure, genres : (H IS43-J) 3699-1

\ Vienne, Munich, Pilsen, en fûts et en bouteilles.
& DEPOT, CHAUX DE FONDS «V

<£$y Rue du Versoix 1 ^^4y  • Bière en litres et en bouteilles • N»*rendue franco à domicile à partir de 10 oouteil' es >

ftg ton la libraires et die» Souiller, Mlmr, fo'w
MfVM nuTtP AT Par E* PITTARD. — Petlt ma-
IIIU ls HVUuHl nuel de droit usuel contenant
nne explication simple et complète du Code des
Obligations, des Lois sur la Poursuite pour Dettes,
sur les Fabriques, sur l'Etat-Civil et le Mariage,
sur la Capacité civile, sur les Brevets, etc., etc

Indispensable aux commerçants, propriétaires,
régisseurs, patrons, ouvriers, locataires, i -j r
etc Ps» fort volume cartonné. Fr. 1 , 10

LA COMPTABILITÉ SANS MAITRE
à l'usage des commerçants, des industriels et
des agriculteurs, par £. DUBOIS. n on

Il n'est pas un traité de comptabilité, U ,DU
cui, pour la simplicité des démonstrations, puissa
rivaliser aveo celui-ci. Le système de M.Dubois
a été adopté par toutes les maisons soucieuses
de la régularité de leurs écritures.
MESPONDiNC ECOMMERCIALE ALLEMANDS
par I. SOULLIER. — Abréviations commerciales.
— Annonces. — L'Adresse. — Circulaires. —
Offres de services -̂ Demandes de prix- n .
courants, écbanullons.Pa-fements «iC.Fr. i-,

10740-46

A VENDRE
à très bas prix une grosse de BOITES
ACIER 19 lig., cuvettes glaces, réhauts
rouges, pendants ovales. On accepterait
en échange marchandises neuves : Etoffes,
meubles, potagers ou autres. 12594-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IÎWWf3WWW!.WlïïHïïïl '&¦ HiTUi T I ik.Xll lll 'J ¦¦̂ H H rfl Hii I L f̂l "~^
LlyillytvIiftlIJ*' lni lP8Pfi 41 fffljflJ *2

IfrilTl I iH Rnirlcl Tf t  I flN ~
^̂ ¦̂ f ^̂ \̂ ^W^WÈmmmm\\\\yj H i i  M \ ' k  ̂M ^
: BfcXHr"* 1 *** PiS3B ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ M̂ -

Réparations de Seilles, Paniers
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers, clair ou foncé,

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Paro 15. 4949-80

BOHitingerîe. changement de com-
merce, k remettre une belle boulangerie
moderne, bien meublée ; lous les accessoi-
res bien conservés. Entrée de suite ou pour
époque a convenir. Belle clientèle. Loca-
tion modeste. 12718-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A GENÈV E
A remettre & Genève, plnslenrs cafés,

brasserie*), coles-restaurants avee cham-
bres meublées , laiteries, épiceries, maga-
sins de tabacs, charcuterie de premier or-
dre faisant le gros et le détail.

S'adresser i U. GALICE, ne Winkel-
ried 2, à l'entresol , Genève. 12693-8
____ %__ ÇBBB_ BtBEnÊBUB.mmmmmmmm 9tBBm\

Bouderie et Charcuterie
Télép hone Vi6 UOiSft Télép hone

58, Itue Léopold-Robert , 58

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

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

11679 1
tal»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Hn»BnmiaBBa»SBSli»»»»l»»»»SB»BBBBBBBBBBBBBl

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 beures du
malin. Les examens d'admission commenceront à 9 heures.

Les inscri ptions pour la Section littéraire et la Section scientifi que seront reçues le
mardi 14 septembre, de 8 à 11 heures du matin. Les examens d'admission et com-
plémentaires commenceront à 2 beures 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, k 8 heures du matin.
Pour les programmes, s'adresser au concierge de l'Académie.

Neuchâtel, 23 aoùt 1897.
12452-1 H 8304 N Le Directeur,

A. Perrochet.

I VIN" de VI-A.Hi I
* ANALEPTIQUE / ŵliÉ  ̂

SUC 
DE YIAKDE 1

RECONSTITUANT J^̂ ^̂ \PflOSPBATldeCHAUl|
'i Le TONIQUE f aÈBj M m Ë§f f îË $  Compost feS

le plus énergique u__m, $__9_W&£mmWÊ de* substances ? | »
pour Convalescents , liSÇfelfcRîlTï; TWm&Sfg Indispensables a la H f
Vieillards , Femmes , W î^ î f̂ ^m î 

f ormstion 
de la chaira £

Enfants débile* ^Wa55Ïf2 ^ K̂t«r muscol-tres fiS ""*
et toutes personne * âSSja^S-pMJKSf 

et des systèmes tg§
dàllc.tet.  à̂$S__t&sSr nerieui et osteux. D

Lo V I N  D E V I A  L est l'association des médicaments les pins actifs K
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, Ea
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- B
ICSBO, longues convalescences et tont état de langueur et d'amai- I
grissement caractérisé par la parte de l'appétit et des for '"ts.
Pharmacie «T.VMA&timtti» Btèrton, 14, LYON.*- \\*>.(K2.". .̂ g

Cire à parquets brillante
IV HUILE à PARQUETS ~-«Jf

Désireux d'assurer au public une CIRE à PARQUETS irréprochable sous tous les
rapports , je fabrique maintenant cet article et suis arrivé k produire une cira dont le
brillant n est surpassé par aucun enduit analogue. Je la livre, soit en JAUNE, soit en
FONCÉ, en boites à MON NOM 9341-83

Demi-kilo, à 85 centimes.
Un kilo, à ± fr. 60.

Je tiens 1" On il A à narmiatc en toute première qualité, claire ou fon-
aussi » HUIMJ O. |ld.l 4UVi3 cée, en bidons de 5 litres, à 60 c. le litre.

Rabais par quantités pl ias fortes.

2, rue du Marché 2, La Chaux-de-Fonds
sjjSf- vis_à--v-is de l ' I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  "M

S'en servir pur ¦* r ~*i A *WfiC1 KM - ^̂ ŵgw r̂-,
sans mélange ** JUMBL JBL »9lI/JUat Scriutz-^jj p1̂  "**»1}ù. Marque-

CafG |MJÊipfs^v
Heinr. Franck Sohne fej f̂^^^̂ pJ

fp Haf i'i hnmiînnathinnp ayant l'avantage delsËJ îLl. JÊëÊiMÊmBUC 1)411, UUlllcUpalUll JUC ne pas irriter les _S^̂ é Ê̂ -̂^'¦'. ¦ i^&sÊÊ&s!nerfs , est spécialement recommandé aux en- ^̂ ^S^̂ ^̂ ^"
'"̂^̂̂ jÈ Ŝ

fants , aux personnes faibles ou énervées et ^̂ j!̂ p.̂ v̂g®*̂ ?̂̂ S^̂ Wsurtout à ceux qui sont atteints d'une maladie ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^Wd'estomac, de cœur, etc., auxquels le café ^̂ ^̂^ -^̂^̂^̂^̂ T
Pris avec du lait et du sucre, c'est I» bois- 'T f̂sR-Ï^̂ ^P -̂ Ŝ î̂ î T̂'son la plus exquise et la plus saine à l'usage j I <̂tejg»;j3*^̂ a  ̂jrvnl

de tout le monde. 12799 25 « »- ẑziss»  ̂ t >
113 Catorlcftie»» — 5-f3 liSédalllea

.'̂ «îs.tsjtBMhk. Il I1»..ui.ia I -  ̂Pondre Dépilatoire du D' Pl-
Ml).».M» Kfllin I lSl i lPÇ I >»ède, Paris, éloigne les poils disgra-
f f l_̂ l& I UUI UllIlsUO ¦ ciei'» dans la figure sans altérer 1» peauwm la plus délicate. Elle est tout à fait inof-

fensive. G'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATlON du Chimiste cantonal de Baie-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend k la
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. BO ; le pinceau 25 ct. chez 16518-4

M. Benjamin WEILL, rue Neuve IO.

FUNICULAIRE BIENNE-MÀCOLIN
Billets directs de La Chanx-de-Fonds. im>.I0

It-f-édeoin » Ocmliet e
DT BOREL

aneian chef di clini que opbUloologiqiit ï Pirii,
reçoit à La Chanx-de-Fonds , rue do
Srenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heu-
res a midi;

an Locle, Hôtel dn Jura, Mardi d»
8 à 5 heures ;

à Nenchâtel , rue St-Honoré 5, tous
les jours de 3 & b heures, sauf Mardi et
Himanche. 12841-18*

montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL s84'36

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39, Rue Jaquet-Droz 39.

Q13T T¥TD !3 Lo soussiKné se re-
l H  I I K H  commandepourtou»
'liliAUHIi les travaux concer-

S nant son état. Tra-
rail prompt et soigné a des prix modérés.
B. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3.

18789-15 

À la Boulangerie-Epicerie
MARMET-ROTK

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

le litre. 12552-2*
Amidon de froment en paquets à 53 c. le

kilo
Lessive à la violette k 45 c. le kilo.
Lessive ouverte à 40 c. le kilo.
Huile d'olives lre qualité, à 2 fr. 40 te

kilo.

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

LISEZ s. v. p.
Mlle Louise CADRA

Rne da Parc 68, aa ler étage,
nouvellement établie à la Chaux-de Fonds,
se «commande à l'honorable public pour-
tout ce qui concerne sa profession de

Contnrière et Lingère
Spécialité d'Habillements pour enfants.
Prix déliant tonte concurrence. Elle»
se chargera des raccommodages et se rend
en journées. 12437-1

PUB LILi I TE co 1̂¦an, septembre et
a VarWiWa i Mi pour 15 jours un boni
COURTIER d'annonces. Bonne com
mission. — Ecrire so-js chiffre s S. G.
11877, au bureau de I'IMPARTIAL. 11877O

EM PR U NT
On demande à emprunter en bonnes-

garanties hypothécaires , des sommes de
8000, 10,000 et 12,000 fr. 12325-t

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

Potagerù vendre
Très beaux poUgers sont à vendre avec

ou sans grille ; grandes facilités de paie-
ment. — Chez M. Albert BARTH, rne
D. JeanRichard 87. 9683 85

TERRAIN_1VENDRE
A vendre un terrain situé entre les rues*

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

S'adresser k M. François Riva , entre-
preneur, rue des Terreaux 22. 10750-7*

Traîneau à vendre
A vendre un beau traîneau avec une

grande pelisse en peau de mouton. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 84A. 1217S-

Sacs d'école
pour fillettes , depuis. . . 45 c
pour garçons , depuis . . 60 c.

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

cirée, depuis 2 Tr. 25.

CARTARLES
1 fr. 30 et 1 fr. 40.

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

Marchandise solide. Prix modérés
AD 9600-10 :

. Grand Bazar du
Panier Fleuri



AVIS
L'administra tion de la masse en faillite

Cbarles-E. BE8UEL1I» , à LA CHADI-DE-
FOSDS, avant de s'occuper des adjudica-
tions. Invite tontes les personnes qne cela
peat Intéresser, à visiter SANS RETARD
les menbles, voitures, (raineanx et harnais
ainsi qne celles qni ont des offres à faire,
a s'adresser à ('OFFICE DES FAILLITES.

L'Administration de la masse.
H-2193 G 12438-1

mite pMlpjïnmifis
Jeudi 30 Septembre prochain , dès 2 b.

après midi, au domicile des exposants, la
veuve et les enfants de feu PAUL BRANDT
dit GEURING, exposeront en vente pu-
blique et volontaire pour sortir de l'indi-
vision et sous de favorables conditions, la
propriété dite « Gbez les Brandt », a la
Chaux-d'Abel, commune de Sonvillier, leur
appartenant , comprenant :

1. Une vaste maison d'habitation, ex-
ploitée comme restaurant, assurée contre
les incendies pour 40.200 fr.

2. Un bâtiment renfermant grange et
écurie, attenant au précédent, assuré pour
6800 fr.

3. Une remise avec cave voûtée, assurée
pour 2600 fr.

4. Une autre maison située à proximité
des précédentes, renfermant habitation,
remise et vastes caves, assurée pour
14600 fr.

5. Une remise assurée pour 1500 fr.
6. Un quillier assuré pour 600 fr.
7. Un bâtiment renfermant salle de

danse et remise, assuré pour 3000 fr.
Tous ces bâtiments construits en murs

et bois, couverts en tuiles et en bon état
d'entretien.

8. Et le terrain servant d'assises et d'ai-
sances aux dites constructions et celui en
nature de jardins, prés de métairie, pâtu-
rages et forêts qui les joute, le tout d'une
contenance de 23 hectares, 3 ares, 65 cen-
tiares, soit 63 arpents, 396 perches 13 pieds.

Cette propriété est avantageusement si-
tuée sur la route des Breuleux, d'une ex-
Eloitation facile et d'un rapport assuré.

,oa vastes caves qui en dépendent ont été
jusqu'ici utilisées pour un commerce de
vins. Le restaurant jouit d'une bonne ré-
putation et renferme des locaux très bien
aménagés.'

Estimation cadastrale, 61,030 fr.
Besan, le 27 Août 1897.

Par commission *.
12435-2 A. MARCHAND , NOT.

Locaux
A louer pour Saint-Martin prochaine,

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

11394-13-

ML. loyiey
Pour le 11 novembre ou avant si on le

désire, à louer plusieurs appartements
modernes, dont :

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

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

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

S'adresser chez M. A. Nottaris , rue
de la Paix 53. 12354-4*

Etude Ch. BARBIER, not.
19, RUE DE LA PAIX, 19

A LOUER
de suite ou pour époque d convenir

TûPPO OTIV 8 ~ mc étaga de 3 pièces et
ICriBdUA 0. dépendances. 11229-10*

Rnnhon 44 4me étage de 2 pièces etnUUier 11. çuiaine. 11230

Etude J. CUCHE, Dr en Droit
26, Rne Léopold Robert 26.

A LOUER pour tont de suite :
Parc 88. Deux magasins indépendants.

12076
Industrie 23. Pignon d'une chambre,

cuisine et dépendances. Prix, 216 fr.
12077

Industrie 25. Une belle grande cave
pouvant servi r d'entrepôt. 12078

Glixxiqiae privée
spécialement ponr maladies de la pean 9454~2

télép hone. DT JMLŒ&I, médecin , Nidau.

• PAPIERS EN ttBOS •

Cœytaux, Recordon & €ie

LAUSANNE
— « 

Spécialité de Pap iers techniques.
Représentation et vente exclusive des maisons universellement connues

Félix Heinr. Schœller, à Dûren
Papiers k dessin en feuilles et en rouleaux, qualités diverses. 27-2

Arndt & Troost, à Francfort-s/-M.
Papiers et toiles héliographiques; Papiers, parchemins et toiles à calquer; Papiers

millimétrés ; Papiers et toiles photographiques.

3F*a.ï>i©x-» -VXA"tx-E«,-t-i3aL»-=i-*ciLrx

-X Echantillons et renseignements gratis et f ranco t<-

jffiWill' Catarrhe de restoBiaac. mmism
Ayant souffert pendant longtemps d'un catarrhe d'estomac, de constipation,

manque d'appétit et de pertes blanches et tous les soins, qui m'ont été donnés,
ayant été inutiles, je me suis adressée à la Polyclinique privée, k Glaris, qui
m'a traitée par correspondance et m'a guérie. Par reconnaissance je tiens à attester le
fai t publiquement. En cas de nouvelle maladie, je m'adresserai de nouveau à cette
bonne institution . Combremont le-Petit , le 14 Février 1897. Madame Olympe Bovay.
•• Je soussigné déclare véritable la signature ci -dessus de Olympe Bovay. Combre-
mont-le Petit , le 14 Février 1897. E. Beltex , syndic. »Q Adresse : Polyclinique pri-
vée. Kirchstrasse 405, (.larls. ______f EBf_ WBtEtm WmmWmmmmZ23SSBSK_ £BS V 11.

Mr rfS* p̂7Ï U\N

Se i-ecommande m̂mÊf a MeiEenre feS» \
par sa grande JË l̂ll  ̂P

our 

 ̂̂  aHtres
résistance et la Ĵu p̂illL tricotages»¦' - beauté et la soliditê^W î^^  ̂En vente dansions
de ses œulem"s.l^^̂ » ô|r \̂|es bons 

magasins 
g

; ÎSe feutre pas air Ĵ.'"ÎJStï 6̂ mercerie «* h
• lavage. H *̂**-  ̂

'de bonneterie ,

Fante de place et fin de saison
Touffis lflfl

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

seront vendues avec

SSOlo cl«e • ĝfc.TteaM.jLbw
C'est au GRAND BAZAR PARISIEN

46, Rne Léopold-Robert 46 12073-1

Manufacture suisse de Vélocipèdes
C OU B F Al VUE

Récomp enses à toutes les Expositions
Exposition internationale de Bruxelles 1897. Hors concours. Membre du Jury.

Succès éclatants de nos machines en Suisse et en Belgique.
Pour cause de saison avancée réduction de 10 p. c.

Elégante machine de dame a 340 fr. (Voir notre machine échantillon Bras. Gambrinus)
Tontes nos machines sont garanties.

4. Favorisez l'industrie nationale! N'achetez plus de¦̂J .̂̂ —JS'Y machines étrangères sans consulter nos albums illus-
¦ii _ J \  S ê̂******. tr^8 ' — Elégance, solidité, roulements. Poignées

yÇrjTT-âfeX x JSff iTffiij k en DO'8 *¦ serrage automatique, brevetées. — Ate-
«t§§ L̂(»%é*\ X ti^^&y k̂ "er8 ê réparations ; prix avantageux. — De-
fp T̂ l̂ïfaï-ter (Ë§s3K-§ )̂l Eaaudez nos catalogues et prix-courants à notre reprô-
«É^Mw*5»ar '"v vS ï̂ftfSw sentant et dépositaire pour la Ghaux-de-Fonds, le
JsMàOÈLmL^ „JseaaaJL. Locle et le Val-de-Ruz : M. S. VKRPILLAT, rue

l*î l̂ 85B»BBJ î »̂» »̂'™»  ̂du Preniier-Mart* 15. — Facilités de payement .
Dépôt au Locle, chez M. Eugène FROIDEVAUX, iue des Billodes 29. 12605-3

Reçu IXJDL foart envol «at©

(Rsà B*»B"lâ&# «ï M et w bïïarl )
ĥ^

Œba 
& a. 3EF w 1-fSb pour r e vend en r s,

depuis 95 c. la douzaine,— Bonne qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Courvoisier , place dn Marché.

Société cantonale neuchâteloise d'Agrlcnltnre et de Viticulture
Concours du Locle les 10, il et 12 Septembre .1897

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

— Franz Misteli, Hôtel de l'Aigle. — Glantzmann, cafetier, place du Marché. — Alcide
Morel , Consommation centrale, rue du Stand. — Alfred Schneider, rue Fritz-Courvoi-
sier 20. — Otto Ulrich, brasserie du Gambrinus. — Jean Stucky, cafetier, rue Léo-
Sold-Robert. — Jacob Streiff , cafetier, rue de l'Hôtel-de-Ville. — Emile Sommer, rue

feuve. — David Hirsig, rue du Versoix. — Wille-Notz, place du Marché. — Franz
Schmidiger, rue de la Balance 2. 11659

Tirage de la loterie, le 13 Septembre 1897.

Indispensable anx coufrenrs, gypsenrs, ferblantiers, etc.

i ̂ ETCHAFAÏÏDfeR̂OULANT 0 L'appaieH de B0B
BREVET FÉDÉR AL Q N? 9422 lnventlon a ponr l.it

kJ r̂yyt"j^Oj>j> ¦> > > ¦ yoc~t'V'*s\ I d" permettre aux fer-
S-? £̂5X£à3 ùS blantlers, couvreurs,

îJmmmi m̂  ̂
^̂ ^̂ ^ SS3^̂ ^B^̂ n  ̂ réParei I*8 chénanx

-' '-""A-? - ̂  '-'. ' ^J^MPPî^'II " J/ -?""' " ' des toits on d'enleTer
, . ~ ?- {_  - "' - . Sj-Bg™] /̂ -̂ > / ï~ ~2?( - ,a ne-Se et Ia S'ace

V-r l̂ J ) _̂W_1[ '~~~ " ;
'". ,'•" "v -

' des dits ehénani avec
i ,  C'^Mslî -ki i\i . 

~ 
 ̂'̂  ' Fl Bn P'nS pet,t nom,Hre

jAœB 0(^NER,U,CHAlIOEF0NDS *"* ™

VIENT DE PARAITRE :

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

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

Une brochure in-8* traduite de la 37me édition allemande
F»rlx franco : T v̂. l.eo.

En yente à lat-iforairie iV. Courvo isier
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

W Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur indique un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait i cette cure en Allemagne a
nécessité en dix-huit mois le tirage de trente éditions de la brochure, soit une vente de
80,000 exemplaires.

.Essayez
le 12207-1

Copie \\ lettres
" Reform ,,

— MARQUE DÉPOSÉE —

Le meilleur.
Plus de feuilles déchirées.

Papier fort et tenace.
Bon marché.

En vente ciiez lea

-Papetiers-
Exigez la marque " REFORM ,,

A loner de snite
au Crêt, La Sagne

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

S'adresser a M. P. G. Gentil , gérant , rue
du Parc 83, a la Chaux de-Fonds. 11797-1

-raau«Ksœ«»ag«Mi în»£HiBB
Société de Consommation

Jaqnet-Droi 27. Fart 54. Industrie 1.
ili , Demoiselle ili.

Demandez la véritable

le litre, 3 fr. 20.

Chocolat PETER, an lait
le plus digestif.

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

Les ménagères
n'emploient bientôt plus que le

Cirage liquide pratique
le pot, 55 ct. 6184-87

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Georges 1898 plu-

sieurs beaux logements modernes de trois
pièces avec corridors, alcôves, lessiverie,
grande cour, etc., le tout bien exposé au
soleil. — S'adresser i M. (i. Wyser, rae
du Rocher 20. 10534-21"

.ML l-»~UL«ar
pour St-Martin 1897

un beau pignon de 3 chambres et dépen-
dances.

Pour St-Georges 1898
un rez-de-chaussée de 3 chambres à
2 fenêtres et un cabinet avec dépendances.

Un sons-sol de 2 chambres, une cui-
sine, dépendances et un local à usage de
magasin ou atelier.

Tous ces appartements se trouvent dans
une maison d'ordre, située k proximité de
la Gare.

S'adresser chez M. C. J. OTTONE, en-
trepreneur, rue du Parc 71. 12549-3*

SUPPLEMENT AU W 5144



Bulletin de droit nsnel.
Droit «ivil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

P. M. Z. — A mon avis, les propos dont
?ous me parlez ne sauraient avoir un sens
injurieux ou diffamatoire .

Enfin , le 1" alinéa de l'article 241 du
Code de procédure pénale porte que « toute
personne qui se prétend lésée peut adresser
sa plainte par écrit au juge d'instruction ou
à son substitut ».

A. K. — L'acte de défaut de biens vaut
comme reconnaissance de dette ; il rend cel-
le-ci imprescriptible et donne les droits de
requérir le séquestre et d'intenter l'action
paulienne. Le débiteur demeure donc obligé
toute sa vie et ne peut se prévaloir de la
prescription.

La question de savoir si un débiteur est
revenu à meilleure fortune est laissée à
l'appréciation souveraine du Juge.

Ainsi il a été jugé qu'un ancien négociant
qui s'est placé comme ouvrier après sa
faillite et gagnant 6 fr. par jour , est revenu
à meilleure fortune. Sur la réquisition
d'un créancier, on lui fit une retenue de 8
fr. par mois sur son salaire qui devait suf-
fire à l'entretien d'une famille composée de
huit personnes.

De St-GEORGES.

D sera répondu par la voie du Bulletin a toutes
les questions posées par lettre i M. de St-Georges,
Bureau de L'IHPARTIAL. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

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

Depuis 1893, les troupes suisses sont
appelées, tous les quatre ans, corps d'ar-
mée après corps d'armée, aux manœuvres
d'automne ; au mois de septembre courant,
le II»8 corps sera rassemblé, de Zofingue à
Soleure, comme le HIme corps s'est réuni ,
comme on le sait, 1'nutomne 1896, depuis
le premier septembre, entre Zurich et le
Rhin ; les exercices de l'année dernière ont
très bien réussi, sous la direction d'un de
nos meilleurs officiers supérieurs, M. le
colonel Bleuler, et ont fait apprécier mieux
qu'autrefois, les avantages de la formation
de nos quatre corps d'armée suisse, de l'in-
troduction du nouvel armement et du nou-
veau règlement de l'infanterie.

Les cours préparatoires ont fini le 7 sep-
tembre ; le 8 septembre ont commencé les
manœuvres des corps de troupe réunis avec
exercice de régiment d'infanterie contre
régiment d'infanterie; celles-ci ont conti-
nué, par les manœuvres de brigade, du 9
au 10 septembre : les 11 et 12 septembre
succède la manœuvre de division contre
division à Illnau et Bassersdorf ; le 13, re-
pos ; une division contre division manœu-
vre, de nouveau , les 14 et 15 septembre, à
Niederhasli-Oberglatt et Hochragen, et, le
16 septembre, suit un exercice du corps
d'armée réuni contre un ennemi marqué à
Steinmaur Neerach , pour se terminer, le
17 septembre, par une inspection et un dé-
filé du corps d'armée devant l'inspecteur
alors M. Frey, conseiller fédéral , à Biilach ;
pour les journées des 14, 15 et 16 septembre,
on appela , outr e le corps d'armée de la
suisse orientale , partie septentrionale, un
régiment d'infanterie , formé des bataillons
de recrues des divisions I, IV et VIII et un
régiment de cavalerie; c'est ainsi que des
Vaudois, Genevois et Valaisans ont été
transportés, vers le Rhin , d'où ils sont
rentrés, comme troupes de la première di-
vision, pour le 17 septembre , journée finale
de parade de nos concitoyens du nord-est.

Le IIIme corps d'armée avait un effectif
de 25,465 hommes, 4,060 chevaux, 84 piè-
ces attelées 10 vélocipédistes, avec 1,102
officiers ; la VIIm" division est un peu plus
forte que la VIm«, 11,619 hommes contre
10,923 ; dès le 14 septembre, l'augmentation
des recrues d'infanterie de trois autres di-
visions amène encore 2,618 hommes, 495
chevaux, de sorte que près de 30,000 hom-
mes et 5,000 chevaux ont évolué, l'année
dernière, dans la Suisse orientale ; c'est ce
qui se présentera, de nouveau, le mois
prochain au pied du Jura, dans la région
d'Olten.

Une innovation à signaler est l'obligation
imposée à tous les commandants, jusqu'aux
chefs de compagnie, de rédiger, à côté du
plan d'instruction, un programme du tra -
vail d'instruction qui leur incombe, ce qui
a pour effet , non seulement une bonne
préparation des officiers au service, mais
de leur part , pendant celui-ci. un travail
réfléchi et fructueux ; en outre , pour offrir
aux commandants de division plus d'occa-
sions de la conduite des troupes, on a bor-
né à un jour , l'exercice de régiment contre
régiment, et étendu , àtlquatre jour les ma-
nœuvres de division contre division, soit

Manœuvres militaires lien dirigées

deux séries de deux jours, chacune sépa-
rées par un dimanche, comme jour de
repos.
i j iPour prévenir, autant que possible, le
surmenage des troupes,' pendant toute la
la durée des manœuvres, l'état de guerre
aj été interrompu, chaque fois, entre les
manœuvres de régiment contre régiment ,
et les exercices de brigade contre brigade,
puis entre ces dernières manœuvres et les
manœuvres de division contre division, et
ainsi de suite entre chaque série de ma-
nœuvres.

Nous avons lu, l'automne dernier, que le
terrain des manœuvres embrassait, pour
le régiment et la brigade, la contrée de
Gossau et Regensberg, puis, pour la divi-
sion , Turbenthal , avec projet d'atteindre
la Tôss, par la vallée de la Kemp jusque
dans la vallée de la Glatt ; cette contrée of-
frait un terrain de manœuvres plein de
variétés, une belle place pour l'inspection
à Bûlacn ; en outre, on s'est passablement
rossé, par là, dans le bon vieux temps,
surtout pendant les guerres de Souabe, et
la lutte de la première République fran-
çaise contre l'Autriche et la Russie, à la fin
du siècle passé, Batailles de Zurich et de
Frauenfeld ; on sait, également , que la po-
sition de Zurich est un point stratégique
très important, Masséna et Souvarof, tous
deux de bons conducteurs de troupes, en
appréciaient déjà , il y a cent ans, toute la
valeur militaire.

La supposition générale du colonel Bleuer
pour les manœuvres de division contre di-
vision et de corps d'armée contre un enne-
mi marqué, est aussi brève que complète :
« une armée nord a passé le Rhin et mar-
che sur Zurich ; une armée sud se ras-
semble près de Zurich et marche à la ren-
contre de l'armée nord », comme juges de
camps, figuraient les colonels Gérésole,
Techterman , Schweizer, J. Isler, de Crou-
saz, Delarageaz,Hebbel,Gutzwiller, Perrin
et Wildbolz ; il serait intéressant de sui-
vre les exercices qui ont été très réussis ;
nous nous bornons, vu l'espace dont nous
disposons, à renvoyer les spécialistes au
rapport du Conseil fédéral (n° 17, de 1897,
pages 548 et suivantes) ; notons la hardiesse
du pont lancé, le 15 septembre près d'E-
glisau, sur le Rhin , et les belles équipées
stratégiques et tactiques autour de Stein-
maur, Stadel , Dielsdorf et de la Glatt ; ces
manœuvres ont laissé aux participants et
aux spectateurs une impression d'ensemble
très satisfaisante ; il faut reconnaître avant
tout, le bon esprit qui animait les troupes ,
le zèle général et constant qui s'est mani-
festé dans tous les grades, la coopération
intelligente de tous les organes, la préve-
nance dans les rapports entre autorités et
subordonnés, le bon accueil que les trou-
pes ont rencontré, à très peu d'exceptions
près, dans la population.

On a eu soin d'éviter le surmenage des
troupes en 1896; nous savons, qu'en 1895,
des plaintes assez générales avaient suivi
les exercices du premier corps d'armée qui
souffrit de la sécheresse et de marches exa-
gérées, ce qui rendit impopulaire, chez
nous, le colonel Frey. L. B. J.

Les Marrons.

À l'automne, chaque année, quand le
promeneur foule du pied dans les grandes
allées de marronniers les innombrables
marrons d'Inde, qui jonchent le sol , il ne
manque pas de dire : « On n'utilisera donc
jamais les marrons d'Inde?» Il ignore
évidemment qu'on les utilise parfaitement.
U y a des années qu'on les donne en pâture
aux animaux de la ferme ; seulement on
n'avait pas encore convenablement déter-
miné leur valeur alimentaire. Or, c'est un

S 
oint aujourd'hui éclairci par les recherches
e M. Gay, répétiteur à l'école de Grignon.
Dès 1720, le président Ben avait reconnu

l'innocuité du marron d'Inde. Et en 1857,
Thibierge et Remilly, tout en reconnaissant
que le marron était impropre à la consom-
mation de l'homme, affirmèrent qu'il pou-
vait concourir â l'alimentation du bétail.
Malgaigne , pendant vingt ans, donna pen-
dant l'hiver des marrons à ses vaches qui
se trouvaient fort bien de cette nourriture.

Bien plus récemment, on a multiplié les
expériences de contrôle. Toutes ont parlé
en faveur des marrons d'Inde, et l'on peut
dire que le préjugé qui régnait autrefois
contre l'utilisation du marron d'Inde n'a
aucune raison d'ôtre. En 1893, en Seine et-
Marne, M. Demarne a nourri 250 moutons
avec les marrons des parcs de Versailles
et de Saint-Cloud. Il a pu récolter 60,000
kilogrammes de marrons. En 1894, même
succès avec la môme récolte.

Il n'en restait pas moins à éclucides plu-
sieurs questions importantes. D'abord ,
quelle valeur nutritive possède le marron
d'Inde? Ensuite , ne serait-il pas plus avan-
tageux de le donner aux animaux-après
l'avoir fait cuire ? Enfin , l'alimentation avec
cette graine n'altèrerait-elle pas le lait dans
sa production et dans sa qualité ? M. Gay

Variétés

Dimanche 5 septembre 1897

Eglise natiouale
9 Vi h. du matin.— Culte. — Communion.— Choeur

mixte.
% b. «lu soir. Service d'actions de grâces.

Salle da collège de l'Abeille
9 Vi b. du matin. Culte. — Communion.

Eglise indépendante
8 '/i b. du matin. Catéchisme.
9 Vt h. du matin. Prédicatioi et Communion.
7 '/t h- du soir. Culte au Temple.

Chapelle de l'Oratoire
9 V, h. du maria. Prédication.
3 b. du soir. Action de grâces.

Ecoles du dimanche dais les locaux habituels, i.8 '/< h. da matin, jusqu'au Jeûne.
Deutsche Kirche

9 '/i Uhr Vorm. Vorbereitungsgottesd., h. Abendnt2 Uhr. Nachm. Predigt.
Chapelle morave (rue de l'Envers)

9 h. du matin. Ecole du dimanche.
10 » Prédication.
8 h. du soir. Béunion d'édification .

Eglise catholique chrétienne
9 '/t b. du matin. Culte liturgique. Sermon. — Caté-

chisme et Ecole du dimanche. — Culte en
langue allemande le troisième dimanche de
chaque mois.

Eglise catholique romaine
6 Vi h- dn matin. Première Messe. Sermon alle-

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

La Bonne .\ouvelle
(Parc , 10)

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

JEDDI 9 SEPTEMBRE
8 Vi b. du soir. Etude biblique.

Eglise evangéli que baptiste
Rue de la Paix 45

9 Vi n. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et la R"**
dimanche du mois.

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

8 Vi h. du soir. Réunion d'èvangèlisation.
VENDREDI

8 Vi b. du soir. Etude biblique.
Société de tempérance de la Croix-BIeae

(rue du Progrès 48)
Dimanche, 8 h. du soir. Réunion publique mensuelle

de tempérance.
Mardi, 81/, h. du soir. Réunion allemande (petits

salle).
Jeudi 8 Vt n du soir. Etude biblique.
Samedi 8 ',', h. du soir. Réunion ae prières (petite

salle).
Bischoefl. Sielhodistenltlrr-h©

EGLISE MéTHODISTB (rue du Progrès)
9 */i Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 8'/t Uhr. Bibel- u. Gebetstundi.
Freitag, Abends 8 ', Uhr. Manner- und Jûngliig*>

verein.
Evangéllsation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
3 Vt b. après midi. Réunion d'èvangèlisation,
8 h. du soir. » »

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

Mission evangélique
(rue du Premier-Mars n* 11 A.)

10 h. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 '/t b. après midi. Réunion d'èvangèlisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8 Va » Etude biblique et réunion if

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

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Ùhr Nachm. Predigt, Envers 87.
» 2 Vt » Jungfrauenverein, Env.SO.

Freitag, 8 Vt Ubr Abends. Jùngtings- und Màmer-'
verein. rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 >/t Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 8a
Eglise adventiste

(rue du Temple Allemand 87)
Samedi, 9 Vt h- du matin Culte.

» 1 Vt h- après midi. Etude biblique pou
adultes et enfanta.

Dimanche, 8 Vt h- du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8 Vt du soir. Réunion de prière et travaU

missionnaire.
Vendredi, 8 '/t du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

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

Mardi i 8 •/. h. soir, réunion de soldats.
Vendredi i 8 V. h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi, i 8 Vt b. du soir réunioia

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

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

venu d'en faire la récolte et de ne pas
perdre une ressource importante de re-
venus.

Tout le monde y trouvera son com pte
(Bulletin suisse.}

a examiné à part chacune de ces questions,
et il importe d'indiquer brièvement ses
conclusions.

Voici d'abord la composition moyenne
pour 100 marrons d'Inde :

Eau , 38; protéine, 4,81; extrait éthérô,
4,61; extractifs non azo'és, 46,19; cellulose
brute , 8,66; cendres, 1,77.

Pour apprécier la valeur nutritive de cet
aliment, M. Gay a pris pour terme de com-
paraison la betterave fourragère, dont on
connaît bien le prix d'achat.

On mit en expérience deux lots de cinq
brebis qui furent pesées. Les deux lots fu-
rent nourris avec 500 grammes de luzerne
et 500 grammes de pois fourrages. Alors le
premier lot reçut en outre des betteraves
et le deuxième des marrons, de telle sorte
que la quantité de matière sèche fut à peu
près égale de part et d'autre, soit 1 kil. 500
de betteraves d'une part et 500 grammes de
marrons de l'autre. Au bout de 10 jou rs
les animaux furent de nouveau pesés.
L'augmentation du poids fut de ^ kilo-
grammes pour le premier lot et de 16 kilo-
grammes pour le second. On fit la con-
tre-épreuve. Les animaux qui avaient reçu
des betteraves consommèrent des marrons,
et réciproquement. Au bout de 10 jours,
l'augmentation du poids des animaux nour-
ris avec les marrons fut plus sensible que
dans la première expérience. On peut donc
admettre que 500 grammes de marrons
possèdent une valeur nutritive supérieure
à celle de 1500 grammes de betteraves
fourragères. Le prix des betteraves étant
de 11 francs les mille (1000) kilogrammes,
on pourra donc évaluer à une valeur triple
celui des marrons d'Inde, soit à 33 francs.
Il y aura donc avantage à substituer le
marron à la betterave, quand on pourra
se le procurer à un prix inférieur à
33 francs.

Y a-t il maintenant avantage à se servir
de marrons cuits. La digestion est-elle
augmentée , de façon à faciliter l'assimila-
tion et à mieux nourrir le bétail avec un
poids moindre. M. Aimé Girard a montré
qu'il en était ainsi avec les pommes de
terre. Et l'on a constaté depuis que le pain
accroissait singulièrement le poids des
chevaux. L'augmentation du poids étant
de 3 kilos avec les marrons crus sur un
lot de brebis, elle est montée à 16 kilos
avec les marrons cuits. Il restait à savoir si,
malgré cet écart , il y aurait économie à faire
cuire les marrons.

Or la cuisson de 140 kilos de marrons ne
coûterait guère que 1 fr. 25. La dépense
occasionnée par la cuisson de 20 kilos de
marrons employés pendant les 20 jours
d'expérience de M. Gay ne dépasserait pas
25 centimes. Cette fa ble dépense a fait
passer le poids de 3 à 16; il l'a plus que
quintuplé. Donc il n est pas douteux qu 'il
y a grand avantage à ne donner au bétail
que des marrons cuits.

Enfin , quelle est l'influence de cette ali-
mentation sur le lait des vaches ? M. Gay
prit dans le troupeau de Grignon une
vache, dont la ration journalière était de
25 kilos de betteraves, 7 kilos de foin , 1 kilo
de farine d'orge, 1 kilo de farine de fro-
ment. Son lait avait la teneur moyenne
suivante : densité 1,031; extrait sec 15,76;
beurre 5,63. On modifia dans la ration la
proportion de betteraves. On la réduisit â
10 kilos, et l'on introduisit 5 kilos de
marrons crus. Au bout de 19 jours , l'ani-
mal accusa une augmentation de poids de
10 kilos. Le lait anal ysé donn*: densité
1,034; extrait sec 10,35 ; beurre 5,44. Les
modifications observées furent donc insi-
gnifiantes.

Il était bon d'examiner une fois de plus
si quelque principe toxique existant dans
les marrons ne pouvait exercer une in-
fluence néfaste sur le jeune veau. Alors on
nourrit exclusivement du lait de la vache
un animal né quinze jours auparavant. La
santé du veau resta excellente.

M. Gay a constaté un fait qu 'il faut noter.
A partir du moment où la vache de Grignon
fut mise en expérience, et reçut 5 kilos de
marrons crus par jour , la quantité de lait
recueillie tomba de 12 à 81. Aussitôt que la
ration antérieure de 25 kilos de betteraves
fut donnée à nouveau , la quantité de lait
remonta à 12 litres. On pourrait en conclure
que les marrons exercent une action défa-
vorable sur la sécrétion mammaire. On sa
tromperait probablement. Il faut , en effet,
se rappeler que 5 kilos de marrons crus
n'introduisent dans le tube digestif que
2kilosd'eau,tandisquel5kilosdebetteraves
introduisent 12 kilos d'eau , soit dix fois
plus. Or , il est bien connu que les aliments
riches en eau déterminent une augmentation
du rendement en lait. Par conséquent ,
pour égaliser les rendements, il suffirait
d'augmenter la ration en eau , quand on
introduit dans l'alimentation les marrons
d'Inde.

En somme, il résulte de cette étude ex-
périmentale que le marron d Inde est un
excellent aliment pour les animaux de la
ferme. Si l'on veut bien réfléchir qu 'il est
très abondant et qu 'il est très rarement
utilisé, par suite de vieux préjugés , on
pensera, avec nous, que le moment est
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certain que Ja meilleure institutrice ne saurait valoir la
mère pour donner des soins attentifs à un enfant ! Mal-
heureusement , dans votre monde, mesdames, vous êtes
toutes trop occupées pour remplir, — comme il con-
viendrait — votre devoir maternel 1 Tant pis pour vous l
Vous vous privez, ainsi, de joies très pures , pour en re-
chercher d'autres qui ne vous donnent jamais des satis-
factions équivalentes! Je le constate tous les jours avec
plaisir et regret en même temps : on trouve, parmi les
gens du peuple seulement, les vraies mères I

Il allait reprendre sa place au chevet de Fifi , quand il
s'aperçut qu 'elle faisait un mouvement.

Vite , il s'approcha d'elle.
Blême et frissonnant, M. Tanala, machinalement, fit

un pas vers le lit , en même temps.
A ce moment là même, Miette rouvrit les yeux.
Elle vit le jeune homme, elle ne vit que lui.
Alors, effrayée, elle se souleva sur son oreiller ; elle

étendit la main , et du doigt elle montra M. Tanala.
— L'assassin ! L'assassin I clama-t-elle.
Elle tremblait I Ses yeux, étincelants, regardaient

fixement le jeune homme.
Elle répéta une fois encore :
— L'assassin I
Puis, elle retomba , sans forces, sur l'oreiller les yeux

clos, la poitrine haletante !
— Que dit-elle? murmura la veuve.
— Ne voyez-vous donc pas qu'elle a le délire 1 fit

M. Tanala.
A force d'énergie, il demeurait très calme, au moins

en apparence.
— Peut-être I dit madame Bourelly. Oui, elle a le dé-

lire, n'est-ce pas, docteur ?
— Ma foi , madame, répliqua M. Morris, très grave-

ment , il faut le croire, car, autrement, il serait bien
difficile de s'expliquer son étrange apostrophe ! Lors-
qu'elle a rouvert les yeux, elle n'a vu que Monsieur —
il montra M Tauala. — Or, il l'a entendu, comme vous
et moi, l'enfant s'est écriée, en le désignant : « L'assassin !
L'assassin ! »

M. Tanala tressaillit ; il ne put articuler aucune
parole : son effroi grandissait. Un peu plus, certes, et il
se fût trahi !

— Oui, oui , c'est certain , reprit la veuve, elle a le dé-
lire I

Le docteur observait toujours M. Tanala.
Son attitude avait quelque chose de louche qui aug-

mentait , étrangement , la défiance extrême de M. Morris
contre le futur mari de madame Bourelly, pour le carac-
tère de qui il professait, depuis qu il le connaissait, le
plus absolu mépris.

Il se disait :
•• — H y a, dans tout ceci, peut-être — je le pressens

et j'en répondrais presque — quelque chose de mysté-
rieux que je pénétrerai I »

Certes, Fifi était une hallucinée, — il le savait.
Le chagrin qu 'elle avait éprouvé de la mort tragique

de son père avait , évidemment, ébranlé sa raison d'en-
fant nerveuse, impressionnable et exceptionnellement
tendre.

De plus, elle avait souffert beaucoup en apprenant
que sa mère allait se remarier, et, par suite, elle devait
haïr, d'instinct, M. Tanala.

Mais pourquoi celui-ci paraissait-il si profondément
troublé ?

Pourquoi l'enfant l'avait-elle appelé : « Assassin I »
Certainement, il y avait eu, entre eux, et récemment,

une scène, au cours de laquelle le mal de Fifi s'était en-
core aggravé.

Madame Bourelly, cependant, de plus en plus dépitée,
attendait que le docteur se prononçât , sur le cas, de ma-
nière plus catégorique.

Pourvu que « cet accident » — elle tenait à son mot t
— ne contrariât point ses proje ts ?

On ne saurait l'accuser d'insensibilité : Cette incons-
ciente, irresponsable , ne comprenait pas,... ne voyait
pas !

Elle n'obéissait qu'aux suggestions de son cerveau,
tout occupé, seulement, de frivolités et de jouissances.
Elle était incapable de se rendre compte des choses qui
avaient frappé le docteur dès ses premiers pas dans la
chambre Elle ne pouvait avoir le moindre doute contre
M Tanala.

Quant à sa fille : cette rêveuse, elle lui en voulait
d'avoir eu cette « fantaisie pieuse > qui l'avait rendue
malade si inopportunément !

D'ailleurs, et elle en était tout à fait convaincue, ce
n'était qu'un malaise dont on aurait facilement raison.
Il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter, outre mesure,
à ce sujet.

Le docteur avait dit que cela pouvait être grave,
mais, après tout, il n'avait encore rien affirmé, et ma-
dame Bourelly, très optimiste, comme tous les esprits
médiocres, croyait surtout possible, toujours, ce qu'elle
souhaitait le plus.

Miette était immobile.
Le docteur lui tâta le pouls, qui battait très vite et

très fort ; ses mains et son visage étaient brûlants.
Enfin , M. Morris lui parla.
— Fifi , petite Fifi , dit-il, d'une voix douce, m'en-

tends-tu ? Me reconnais-tu, mon enfant, ma chère
enfant ?

Le brave homme, ému, pris de pitié pour cette pauvre
créature qui avait souffert, plus encore qu'on ne le sup-
posait, peut-être, se pencha sur elle ; il la souleva,
adroitement, et reprit :

— Tu m'as vu au couvent, avec sœur Félicité, il y a
quelques jours, tu te le rappelles sans doute?... Parle-
moi donc?... Parle-moi, veux-tu?... Je t'en prie, petite,
petite Fifi?...

Miette ne répondit pas.
— Elle ne m'entend pas!... murmura le docteur avec

dépit
Il pensait :
— Pourvu qu'elle n'en meure pas !... Il faut absolu-

ment qu'elle parle, car, j' en suis certain, elle a quelque
chose à dire, et, même, quelque chose de grave ! Oh I je
la sauverai!... Je la sauverai » ...

— NorineI... Norine!... Je voudrais voir Norine!...
s'écria tout à coup Fifi.

— Norine!... dit le docteur surpris. Qui est-ce No-
rine ?

Madame Bourelly répondit :
— G'est la femme qui l'a élevée.

(A suivre.)



VAR

HENRI DEMESSE

— Vous ne l'aurez pas 1 II n'est pas sur moi I II est en
sûreté. La cachette est bonne

Les deux mains de M. Tanala sont autour du cou de
Fifi.

— Réponds-moi! répète-t-il. Dis-moi où tu as caché
ce papier, ou, sinon, je t'étrangle!

Il est IOU de colère, au paroxysme de la rage ; il ne
sait plus ce qu 'il fait ; il perd toute prudence !

Ses mains serrent la gorge de l'enfant, qui râle et ap-
pelle à l'aide, d'une voix étouffée.

— \ l'aide ! Au secours 1 Au secours ! Au secours !
Elle ferme les yeux. Elle ne bouge plus !
M Tanala s'en aperçoit enfin.
Alors, subitement, sa colère se dissipe.
Il se rend compte des choses, et il a peur de ce qu'il

a fait.
Eperdu , frissonnant , il regarde Miette qu'il soutient
— Est-ce que je l'ai tuée? se demande-t-il, avec ter-

reur. Elle ne bouge plus !
Il réfléchit.
— Aprè s tout, murmure-t-il, hideux, cela vaudrait

mieux peut-être Non, cela retarderait mon mariage i
Hagard, il pose sa main sur le poignet de l'enfant.
— Elle n'est pas morte ! dit-il . Le pouls bat. Elle a eu

une syncope.
Et, rêveur, il ajoute :
— Où a-t-elle caché ce papier?... C'est que c'est ter-

rible!... Si elle montre la page, si elle dit ce qu'elle a
entendu , et si, d'autre part . Cadet Mouraille parle, or il
parlera , c'est sûr, je suis perdu !... Que faire?... Fuir ! ..
Je devrais fuir!... J'ai le temps encore!... Je rassem-
blerais toutes les sommes dont je dispose présentement :
près d'un million ! Oui, oui, il faut fuir I. . Je suis perdu !
Je suis perdu!...

Mais, soudain, il se redresse, superbe d'audace.
— Nonl... Non !... Je resté!... Je jouerai le tout pour

le tout!... Si je suis habile je m'en tirerai ! Hermance
m'aime ; elle me défendrait au besoin... Après tout, ce

—sesa .- * *- ¦¦ — ¦¦ .— - .-j— ¦- ... ¦— — - ,- - , ¦
¦¦ ¦ •¦-" , . " -,—-=j - .-

PETITE FIFI
Mouraille est un ivrogne... Cette enfant, une hallucinée !
Oui, je m'en tirerai!... Décidément, je reste !

A peine a-t-il pris cette résolution qu'il étend Fifi sur
un fauteuil.

Puis, sortant précipitamment de la chambre, il passa
sur le palier, et, d'une voix forte, il appelle.

Plusieurs valets accourent, et, aussi Berthe, la jeun *
servante chargée spécialement, du service de Miette.

— Priez madame Bourelly de se rendre ici, sur-le-
champ 1 ordonne-t-il à l'un des valets. Dites-lui que sa
fille vient d'être prise d'une crise de nerfs, au cours d»
laquelle elle s'est évanouie I

Le valet s'éloigne.
Et M. Tanala , s'adressant à un autre :
— Courez chercher le docteur Morris!... dit-il. Qu'il

vienne ici le plus tôt possible.
Le deuxième domestique part en toute hâte.
Enfin , M. Tanala dit à Berthe :
— Vous, portez Mademoiselle dans sa chambre.
Il repasse dans le cabinet, s'assied, et dit à voix

basse :
— La partie est grosse ! Elle est difficile à jouer, mais

je la jouerai et je la gagnerai !

QUATRIÈME PARTIE

I

Au chevet de Fin.

Avec l'aide de mademoiselle Garraud, qui, ainsi qu»
cela avait été convenu , avait attendu l'enfant dans sa
chambre, Berthe s'efforça de lui donner des soins.

Qu'est-ce qui était arrivé ? La servante l'ignorait !
Les deux bonnes créatures étaient désespérées.
— Pauvre enfant ! Pauvre enfant ! répétait l'institu-

trice. J'ai eu tort, aussi, de lui permettre d'aller prier
dans la chambre de son père. J'ai cru que cela lui ferai t
du bien. Je me suis trompée. Elle se sera exaltée davan-
tage encore. Elle est si impressionnable. Mon Dieu!
pourvu que cet accident n'ait pas de suites graves !

Miette fut déshabillés avec mille soins par les deux
! femmes; puis, couchée.



Mademoiselle Garraud lui fit respirer des sels, pen-
dant que Berthe lui mouillait les tempes avec de l'eau
fraîche.

Enfin , madame Bourelly entra dans la chambre avec
M. Tanala, qui avait recouvré tout son sang-froid et qui
s'apprêtait à jouer avec aplomb, la partie engagée.

La veuve, à peine coiffée , portait une très riche robe
de chambre qu'elle avait passée en toute hâte lorsqu'on
était venu la prévenir de « l'accident » qui était arrivé à
sa fille.

Vraiment, c'était fait pour elle. Ah ! elle n'avait pas
de chance I Que de tracas !

Cette enfant avait encore fait quelque folie , sans
doute !

Il était écrit qu'elle n'aurait pas une minute de tran-
quilité. Non, elle n'avait pas même le temps de s'ha-
biller.

Certes elle n'avait pas besoin que sa fille augmentât
encore ses soucis, en un jour pareil, en un jour où tous
ses instants étaient comptés.

Cependant, et tout en s'indignant contre la destinée,
elle s'était échappée des mains de sa femme de chambre
et s'était rendue à l'appel de M. Tanala.

D'abord, elle l'avait accablé de questions, sans lui
permettre d'y répondre, sans qu'il pût, même, placer un
mot entre chacune de ses interrogations.

Alors, il était sorti du cabinet — où madame Bourelly
l'avait rejoint — et, tous deux ils s'étaient dirigés vers la
chambre de Fifi.

La veuve regarda l'enfant.
— Au moins, dit-elle, a-t-on eu l'idée d'envoyer cher-

cher un médecin ?
— Oui, fit M. Tanala, j'ai déjà envoyé quelqu'un chez

le docteur.
— Bien !
Madame Bourelly remercia M. Tanala.
Puis, elle s'assit et dit :
— Enfin , que s'est-il passé?
Ge fut M. Tanala qui répondit :
— Voici les faits, déclara-t-il. Vous savez, Madame ,

que vous avez disposé — pour la fête qui aura lieu de-
main — du cabinet où je me tiens ordinairement à l'hôtel.
Ce matin, lorsque je suis arrivé ici, j'ai été informé de
cette décision, que vous aviez prise en mon absence.
Alors, je me suis installé, au premier étage, -dans la
pièce que vous aviez désignée. J'y ai trouvé M. Morel,
mon caissier-comptable qui, déjà, dépouillait le courrier.
J'expédiai les affaires du jour. Puis, je reçus la visite de
votre notaire, maître Feyrolles, qui était venu m'entre-
tenir de diverses questions assez importantes. Et, enfin
une autre visite, encore, dont je vous parlerai ultérieure-
ment. Après ma conversation avec ce dernier visiteur,
je le reconduisis. Or, jugez de ma surprise lorsque je
trouvai Miette dans le cabinet, quand j 'y rentrai. A ma
vue, elle eut peur, sans doute ; elle craignait probable-
ment d'être réprimandée. Elle jeta un cri et elle tomba,
en proie à une attaque de nerfs. Je lui portai secours.
Soudain, elle s'évanouit. C'est alors que je vous ai fait
appeler.

Le valet, qui était allé chercher le docteur, sur l'ordre
de M. Tanala, entra, cependant, après avoir frappé à la
porte.

— M. Morris s'habillait pour sortir quand je suis ar-

rivé chez lui, fit-il . Il m'a dit qu 'il serait ici en même
temps que moi.

— G'est bien I dit madame Bourelly.
Puis le valet étant sorti, elle reprit, s'adressant à ma-

demoiselle Garraud :
— Comment donc Miette se trouvait-elle seule dans

le cabinet de M. Tanala?
L'institutrice dit la vérité.
Miette l'avait tant suppliée de lui permettre d'aller

prier dans la chambre de son père.
Il lui avait semblé que cette visite calmerait l'enfant.

Elle avait cru bien faire 1
La pauvre fille , désolée, s'excusa du mieux qu'elle

put — moins pour éviter les reproches qu'elle attendait
— que pour expliquer le chagrin très réel qu 'elle éprou-
vait de ce qui était arrivé.

Madame Bourelly, furieuse, avait besoin de se ven-
ger sur une victime quelconque — elle répliqua, très
sévèrement :

— Il suffit , Mademoiselle ! Vous quitterez l'hôtel
aujourd'hui môme ! Je veux que ma fille soit sous la sur-
veillance d'une personne plus prudente, plus ferme et
plus expérimentée ! Retirez-vous, dès à présent , et faites
votre bagage.

— Madame, dit mademoiselle Garraud, j'ai mérité vos
reproches, j'en conviens ; mais vous êtes trop sévère,
peut être. Déjà, je me suis attachée à cette chère petite,
et 

— N'insistez pas, mademoiselle, répliqua la veuve.
Retirez-vous! Je donnerai des ordres à votre sujet.

— Madame...
— Allez !
La pauvre institutrice sortit en pleurant.

n
Le Docteur Morris.

A ce moment là même, le docteur Morris entra, sans
façons, sans pose.

Partout, on lui pardonnait ses allures, en faveur de
sa bonhomie et de son talent.

— Madame, fit-il en s'adressant à madame Bourelly,
serviteur 1

Il salua, par un signe de tète, et assez cavalièrement,
M. Tanala.

Puis, s'approchant du lit de Fifi :
— Qu'est-ce qui est arrivé à cette petite? dit-il.
Madame Bourelly lui raconta les faits avec volubilité,

si bien que le docteur n'y comprit pas grand'chose.
— Voyons donc ! fit-il. Voyons donc I
Tout en examinant l'enfant, il pensait :
— Eh 1 mais ce que j'ai prédit l'autre jour, à sœur

Félicité, s'est produit : je le gagerais. L'événement que
j'attendais, et qui devait sauver cette petite, ou la tuer,
est arrivé. Est-elle sauvée? En mourra-t-elle? Dieu le
sait, à présent, comme dirait mon pieux ami, l'abbé
Crozet. Espérons qu'elle est sauvée.

Bien entendu , sœur Félicité avait mis le docteur au
courant, de tout ce qui s'était passé depuis que Miette
avait quitté le couvent.

— Eh bien? demanda madame Bourelly.
— Eh bien I Eh bien 1 répondit M. Morris, qu'est-ce



que vous voulez que je vous apprenne , en ce moment?
Diable ! Un peu de patience ! Comment me prononce-
rais-je. Il faut attendre que l'enfant ait repris connais-
sance. Il est fort probable que ça ne tardera pas!

— Enfin , croyez-vous que ce soit grave ?
— Je vous répète que, quant à présent, je ne puis rien

dire de précis.
— Comme c'est fâcheux I Oh ! vraiment, cette enfant

ne m'a jamais causé que des chagrins ! Vous comprenez ,
docteur, je me marie demain, vous le savez ? Quel contre-
temps !

— C'est vrai I répondit M. Morris, moitié sérieusement
moitié plaisamment. Mais c'est que les malades ne choi-
sissent pas toujours leur moment ! Ils ont tort parfois I
Donc, vous m'avez dit que cette petite a eu une grosse
émotion? Je ne vous cacherai pas que cela peut être
grave ! Je connais l'enfant. Au couvent, où elle était il y
a quinze jours , je l'ai vue. Elle est très nerveuse, très
rêveuse, très impressionnable ! Voyons, racontez-moi
encore les faits ; mais, je vous en prie, brièvement et
clairement.

Madame Bourelly s'excusa ; elle ne pouvait le faire,
elle était trop émue !

Elle priait M. Tanala de la suppléer.
D'ailleurs, il s'en tirerait assurément beaucoup mieux

qu'elle-même.
M. Tanala refit donc son récit, très clairement et très

brièvement , ainsi que le docteur l'avait demandé ; mais,
cette fois, avec plus d'assurance encore, car il sentait
fixé , sur lui , le regard investigateur du docteur — qui,
assurément, ne lui était point sympathique — au con-
traire I

M Morri ? était naturellement défiant ; mais en cette
occasion, on eût dit que sa défiance s'était encore accrue.

H avait écouté, très attentivement, le récit de mon-
sieur Tanala.

Le brave homme était désireux d'être utile à l'enfant,
surtout par sympathie pour sœur Félicité qui l'aimait
beaucoup.

De plus, la situation l'intéressait au point de vue psy-
chologique — comme observateur et comme savant.

— Il résulte de votre récit, monsieur, dit-il en exa-
minant curieusement M. Tanala , que la petite avait de-
mandé à son institutrice .l'autorisation de se rendre dans
la chambre de son père. Elle y est aliée, c'est évident.
Comment donc n'y est-elle pas restée? Comment donc
s'est-elle trouvée dans votre cabinet?

— Les deux pièces communiquent entre elles ! répon-
dit M. Tanala.

— Fort bien, reprit le docteur. Mais l'enfant n'avait
rien à faire dans votre cabinet. Même, elle devait éviter
d'y entrer de crainte qu'on ne la vit, et qu'on ne la blâ-
mât de s'être séparée de son institutrice. Cela étant
connu, il me semble qu'il a fallu, pour qu'elle se décidât
à pénétrer dans la pièce où vous vous trouviez, un ins-
tant auparavant, monsieur, il a fallu , disais-je, que cette
petite y fût poussée par une raison quelconque, une
raison assez grave, sans doute. Est ce que vous nous
avez bien tout dit? N'avez-vous point omis un détail qui
pourrait nous fournir une indication utile ?

Certes, M. Morris, du premier coup, et fort judicieuse-
ment, avait mis le doigt sur le nœud même de la situation.

M. Tanala fit bonne contenance, bien que la question
l'embarrassât.

— G'est possible ! répliqua-t-il . Mais cette raison,
grave, comme vous dites, qui a poussé Miette à passer de
la chambre de son père dans le cabinet où je me trouvais
un moment auparavant, je ne la connais pas.

Toutefois, M. Morris demeura convaincu que M. Ta-
nala avait intérêt , sans aucun doute, à cacher la vérité ;
la « vérité vraie » comme il se disait à part lui.

— Attendons ! fit-il. Quand l'enfant aura repris con-
naissance, il est probable que nous saurons à quoi nous
en tenir sur ce point !

M. Tanala se rendit compte que ces paroles conte-
naient une vague menace contre lui , et il trembla.

En effet , aussitôt qu'elle serait sortie de son évanouis-
sement, Miette, à coup sûr, raconterait ce qui s'était
passé entre elle et lui ; elle dirait ce qu'elle avait en-
tendu ; elle exhiberait la page accusatrice qu'elle avait
prise et cachée.

D'autre part, ses dires seraient corroborés par ceux
de Cadet Mouraille !

En vérité, le péril était imminent !
M. Tanala pressentait que le docteur Morris lui était

hostile d'instinct !
A cette heure , il craignait d'avoir par trop présumé

de ses forces, de son énergie, de son habileté, de son
audace, et il regrettait de n'avoir pas fui, comme il en
avait eu l'idée, tout d'abord.

Mais il était trop tard ! Il fallait lutter ! Après tout,
peut-être que le hasard le servirait I

Le hasard ! L'adroit coquin commençait à croire à son
influence !

Le docteur , cependant, s'était assis au chevet de
l'enfant

Il la regardait, tandis que madame Bourelly, très dé-
pitée, songeait à tout ce qu'elle avait à faire : à sa toi-
lette interrompue; à ses couturières qui allaient l'atten-
dre ; à sa fête — et elle se morfondait en se répétant
qu'un pareil « contre-temps » était « bien fait pour elle! »

Miette semblait dormir.
Ses cheveux noirs, épars sur l'oreiller, entouraient

son visage très pâle.
Son bras droit pendait hors du lit.
M. Morris se leva, tout à coup ; puis, s'adressant à

madame Bourelly et à M. Tanala — il leur montra le
poignet de l'enfant.

— Ne dirait-on pas, fit-il en regardant fixement le
jeune homme, que le poignet, si frêle , si délicat, de cette
petite a été, tout récemment, meurtri ? Voyez, il est en-
core tout rouge, et comme tuméfié. Oui, oui, j'en ré-
ponds, l'enfant a été aux prises, il n'y a pas plus d'une
heure, avec quelqu'un qui lui a très fortement serré
les bras. Je prends note de ce fait, il pourra nous être
utile.

Le brave homme constata que M. Tanala s'était trou-
blé si maître de lui qu'il eût été.

— C'est vrai ! fit la veuve. Le docteur a raison ! Le
poignet de Fifi est enflé 1 Ah ! ça, qu'est-ce que tout ça
signifie ?

Et elle ajouta, en pensant à la pauvre mademoiselle
Garraud :

— Confiez donc vos enfants à des institutrices qui
vous ont été très chaudement recommandées par des
gens dignes de toute confiance !

— Il est certain, s'empressa de répliquer M. MorriSj
qui se plaisait toujours à dire tout ce qu'il pensait, il est
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ALLIANCE EVANGELIQUE
Béunion publique mensuelle, Jeudi 9

Septembre, à s Vt b. du soir, à la
Salle de la Croix-Bleue. 12832-3

LEÇONS DE PIANO
Une demoiselle désire donner des leçons

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

Elève de MM. Roskell et Abecassis, de
Londres. 11961-17

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MONTRES
M. E.-J. HERLIN

de HelslBgfors,
sera à l'HOTEL CENTRAL les 6 et 7 sep-
tembre et achètera 40 COMPTANT tous
genres de Montres SUEDOIS et AL-
LEMANDS. 12686-2

Oxytaes-"̂ !
On demande de suite k St-Imier, une ou

deux ouvrières connaissant la partie ; pla-
ces stables et bien payées. — S'adresser à
M. G. Spillmann, St-Imier. 12553-2

A la même adresse , une bonne a viveuse
pour le blanchi trouverait place de suite.

Montres
GARANTIES

or, argent , acier nt métal. DÉTAIL.

EDOUARD FESSELET
12465-2 67, rue du Parc 67.

REPORTS-TIMBRES
Un fabricant de ressorts timbres cher-

che a entrer en relations avec quelques
maisons d'horlogerie. Echantillons à dis-
position, îi'oo-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Accords et réparations de
PIANOS

j g m  S. HEYRAUD
V^BBjgJ l Aecordrar de la Maison Brck
S&^B_2iJi uue <ie la Demoiselle 90.

12093-4 

Fnhonffa Très bonne famille du
Ablld.Ilge. Grand duché de Bade dé
sire placer son garçon pour appreifdre le
français, en échange d'une jeune fille ou
jeune garçon qui aurait l'occasion de sui
vre de bonnes écoles. — S'adresser chez
Mme Veuve , rue du Grenier 30 12485

LIQUIDATION
DE LA

Cave de Fromages
do feu Jean WIDMER

Le liquidateur de la succession de Jean
Widmer. quand vivai t fromager au Locle,
vendra a l'a niable la cave du défunt, com-
prenant environ 350 pièces de fro-
mages gras, mi-gras, maigres et
quelques tarés.

Bendez vous des amateurs le lundi
6 septembre 1897, à t h. après-
midi, à la Cave du Pied du Crét
(Locle) n« 403.

Le Locle, le 31 août 1897.
12&* Jules-F. JACOT, notaire.

Atelier à remettre
_.Pour .cause de santé, k remettre à laUiaux-de Fonds, un atelier de fabricantde cadrans bien installé et jouissant d'unebonne et ancienne clientèle. — S'adresserpar écrit sons chiffre s D. S. 12322. nbureau ae I'UPA«TIAL 12322

FermeJ, loner
Pour cause de cessation de culture,

Mme veuve Marie Schweizer offre a louerla ferme qu'elle possède à la Chaux-d'Abel. Prés et piUurage d'un seul te-nant pour Tentreiien annuel de 10 à 12
vaches. loons
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iti ĵ êSS-^^ 

\-îl 
le véritable

^^ICafce CftoM FreEt
If i iliK ^Lw/^^îmËreeonnu partout comme le
y^^ '"̂ '%^^

iŴ^̂ Ê meilleur des mélanges au

«Jg||||S ' Sppy !|88F* Marque de fabrique : Monlin à Café
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I tf Ull Exposition Universelle
Voyage aller et retour (trajet direct). — Sept jours à Paris- — Loge-

ment confortable. — Nourriture soignée, 3 repas par jour : Déjeuner à
3 fr. et Diner à 3 fr. (Vin compris). — 10 entrées à l'Exposition. — Les
(rrandes attractions. — Excursions aux environs de Pari» (Versailles ou
Fontainebleau). — Réduction sur certains achats. — Réduction dans cer-
tains théâtres et concerts. — Vos plaisirs, etc., etc. — Visites aux mo-
numents et curiosités avec guides spéciaux.

Tout est payé en versant Un franc par semaine, du 29 août 1897 au 30 juin 1899,
et Un franc cinquante par semaine, de cette date au 25 mai 1900.

v Agence snisse des Voyages pratiques

L. MORIAUD & C^SBE*
Pour tous renseignements et prospectus, s'adr. au Représentant à la Chaux

mm ma » *s j k  ET M Kt|| Imprimerie horlogère. rue Ja-
de-Fonds »«¦¦• ¦"• W-*» »U ^M>«»«) quet-Droz 8, chargé de recevoir
les souscri ptions. 15:7 5-3

Jnra Suisse L€S BlTBCtfS Jora Mne
frontière française; depuis la ligne ferrée Locle-Brenets , vue splendiie sur la gorge
de la Eançonnière, le Doubs et la rive française Les Brenets : alf itude 828 mètres. Ai
pur. Lac et sites d'alentour ravi»sants. Barques. Cataracte du Saut-du-Doubs Trains en
coïncidence avec ceux de Neuchâtel, La Chaux-de Fonds et Besançon. Billets directs.

(H 3879 i 8302 2

.¦¦ijMi î B̂aBB . »̂ »̂ >̂ ĤH» »̂ ĤB»HH»BHHMBn»-HB

Grand choix. Bas prix.

Gr»s 13690 5 111 Bail

21, rite Léopold-Roberl 21

1̂ HÂEIIAGEI
Alliance des familles à la Chaux-de-Fontls

Maison 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 OE LA DEMOISELLE 90 (Au rez-de-chaussée, à droite).

ê 
Electricité

EXPOSITION
cl©

LUSTRERIE n tons genres et de tons Styles
Suspensions fixes et mobiles, Bras, Appliques.

Lampes portatives pour Bureaux, etc., etc. *$%%
QUINQUETS D'HORLOGERS

25, Rue D. JeanRichard, 1er étage, Chaux-de-Fonds
Dépôt de la Fabrique d'Ebauches de Sonceboz {Branche Electricité).

¦ *-^̂  ,- *, .«, ¦ » ,.,. 
m Jm. Jà. A A A J*, A A A A A  ̂A Alk

' Pour la rentrée des Classes t

î Choix considérable de Sacs d'école i
«J Cartables , Cabas, depuis 40 ct. Serviettes , depuis 1 fr. 30. Equerres, Tés, [kRègU-s , Modèle»- , et- ., pour d> *-sin techni que. ¦?
*»$ Koites de mathématiques et carions à dessirer. Ip
, Cahiers, Garnit» , Plumts , Crayons, Buvards, Boiies d'école. IL

Rouleaux a musique, depuis 75 ct. !r

1 J  Ce»t au -Grand «azur parisien r
" 46, rue Léopold-Robert 46 lr
«J et Succursale Place Neuve et rue Neuve 2. 11997 jfe
-j p ii ĵ. nij^ -qp i î .JI qp p um 

iup 
w m 'w 1 m w W l-x-- P̂ lWWWSy 'WV

A LOUER
pour le 11 novembre prochain, rue Daniel Jean-
Hicharcl 11, au deuxième élage, un beau LOGIi-
il HT composé de 4L chambres, une cuisine
avec dépendances.

Pour les renseignements, s'adresser au bu-
reau de la Brasserie Bit'1.8.1401 Frères. 12512

Raisin doré du Valais
à 4 Tr. la caissette de 5 kilos brut franco
ou par nan ier de 10 kilos à 70 c. le kilo
franco Gare de ion

H. PIERROZ, propriétaire ,
12782-9 Mont Orge . SIOX.

Raisins dorés
du Piémont, caisse d'environ 4 V» kilos

3 fr. 50. OF 2946

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

$,kilgs,4 ff.. $0\P ,. ¦ q i
PÊCHES, caisse de 5 'kilos,"S'flr. 50. '

Franco contre remboursement.
12266 4* Gins. ANASTASIO, Lugano.

Lait stérilisé Bâtard
à la laiterie 88» w

Bac du Versoix 9
Recommandé par des anioritéa médicales

Lait
On demande a acheter 40 a 50 litre s de

lait par jour pour toute l'année 12727-2
S'sdresxer m- , nuroau oe I 'I HPIKTIAL

Médaille à l 'Exposition universelle
de Chicago. 15231-6

LOGEMENTS
A louer pour St Martin ou pour St-

Georges 1898, d4ns lea immeubles rue
du Doubs 153 et 155 , enoon plusieurs
logements de 3 et 4 pièi -.pp , ave; corridor
et bout de corriior. n 2138 o 12H64 3

S'adresfer à M. A LFRED GUYOT , gé-
rant d'immeubles, rue du Parc 75.

Werner Wermeille
Mccaniclen-consti-flctear

2 — Boulevard de la Gare — 2
Fabrique neuchâteloise de

-Vélocipèdes -
Spécialité de machines snr commande

Réparations en tous genres
Vente de tontes fournitures

pour Vélocipèdes 11660

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

mA Vj S
J'ai l'honneur d'informer MM. les fabri-

cants d'horlogerie , que mon type de
boite à photographie peinte sur cel-
lule ride avec application sur tous métaux,
a été dé posé par moi au Bureau fédéral
de la Propriété intellectuelle, k Berne,
sous n» 403â, en date du 18 janvier 1897.

La Ghaux-de Fonds, le 24 Août 1897.
C.-R. SPHXMA\*V ,

12263 rne do Nord 51.

Représentants
On cherche pour une première maison

de papiers peints, des agents sérieux,
conire provision 12550

S'adresser cous chiffres O. 6514 B., à
MM. Orell FÛsili , publicité , Bâle.

ATTENTION !
BENZINE rectiflée , de première qua-

lité , pour horlogers et i brûler, k 40
c. le litre ; par 10 litres , i 35 c; par 50
litiea , i 30 c— S'adresser au dépôt rae
de la Serre 79, au sous-sol. lifflO O

BONNE OCCASION
pour apprendre la langue allemande. On
recevrait dans une famille un ou deux
GARÇONS Vie de famille el bonnes éco-
les iPiogymnase). Prix modiques. Réfé-
rences sérieuses. — S'adresser a M. Jtker,
au bazar, Her7.ogeuliuchr.ee. 12486



Brasserie la Square
CE SOIR et / our» suivants,

dès 8 heures, 12859-2

lîand Ceiesïl
donné par la troupe

G. CLEMENT
Mlle ROSA, chanteuse de genre.
Mlle ALICE, comique.
Mlle DE ST-YS, comique de genre et

travestie.
DIMANCHE, dès 3 heures,

¦̂ E-^TIJSTÉSB
EMTBEE LIBBB

"I înp-à-pa ayant travaillé pour les
¦UH»>o»31 v grands magasins de Paris
et de Genève, demande du travail de lin-
gerie et chemiserie. Travail a la main
soigné ; prix du gros ; 'B6mié6'référencés.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 13. au
3me étage. 12838-3

Association ouvrière
LOCLE

Assemblée généralej es Actionnaires
Le Conseil d'administration de l'Asso-

ciation ouvrière du Locle a l'honneur d'in-
former MM. les actionnaires que rassem-
blée générale ordinaire aura lieu lundi
13 septembre 1897, à 2", heures de
l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville du Locle.

Les actionnai res sont invités à déposer
leurs titres jusqu'au 11 septembre au bu-
reau de la Société. Il leur sera remis en
échange une carte d'admission nominative
et personnelle, constatant le nombre des
titres déposés.

A partir du ler septembre, le bilan et
le rapport de MM. les commissaires véri -
ficateurs seront mis a la disposition des
actionnaires au bureau de la société.

./.¦¦•lni ujjQedre»»*»* Jour t—-— * i— .
l.Xeeture du procès verbâT"delà'uer-

nière assemblée générale.
2. Lecture du rapport du Conseil d'ad-

ministration.
3. Lecture du rapport de la commission

des comptes et d'inventaire, et du rapport
de MM les contrôleurs.

«. Fixation du dividende.
5. Nomination du Conseil d'administra-

tion pour l'exercice 1898-1899 et des con-
trôleurs.

6. Divers. ,h*jM . ..
Le Locle, 25 août 1897. 12451-2

Le Coiisf.il d'admlnigtradon.

COURS DE DANSE
Les cours de danse de

JH. Alfo. Villars
de la Chaux-de-Fonds
commenceront le samedi 11 septembre
pour les enfants , et le mercredi 15 sep-
tembre pour les adultes.

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

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

Le demi-cours commencera au mois
d'octobre. Ne seront admises à ces leçons
que les personnes ayant déjà pris un cours
de danse. 11833-4

IraïOMDUGUN
MASSEUSE AUTORISÉE

rue de la Promenade 13
12730-4

—̂f»^̂ — ,̂ BAC, «AZ, VAPECB
AlKsSSSSP S. BRUNSCHWYLER , entre preneur , La Chanï-âe-Fonfls

|MS!B P"1!1!! HlfiBfiff t̂ SgayP̂  Bureau, ateliers et magasins, 40 , rue de la Serre 40

Ilia^SSUillii llwIihilSîiïlOI lil Hll! Installation de gaz pour la 
cuisine, l'éclairage et l'industrie

ilPH H Hll depuis le compteur (celui-ci étant fourni et posé gratuitement

I |nH"i«{in!  ̂ HH Grand dépôt de réchauds et potagers dans tous les prix: ;
i ttaSi- "UUHIQiimîftnm ^̂ *?0 

lampes i gaz , lustres , fers à repasser , quinquets , globes , etc., ainsi
¦¦¦njjn) R̂| '!"' tonte8 fournitures ^e rattachant 3 cettu branche Lampes à

i ,; . ,  : . Il Se Jj souder et soufflets pour monteurs de boîtes et bijoutiers.
I ™£mmrr Spécialisé Gaz ardent. — Véritables becs Auer

BmgjSaH sSPsSSBÏKRlilff ^̂ ^̂  Chambre (le bain : Chauffe-bain , système garanti , nouveau
 ̂BfflJlJ' 

' ?_'_ WsÊSÈÈÊmlÈimim. m modèle: bai gnoires en zinc , fonte et acier emaillé. 11048-7
f|laffli|§j ĝB g^̂ pî jj |||j;!M WLWW Devis gratuit .sur demande "•ÇftfH

SSfiS liË|i|l N.-B. — J ' avise mon honorable clientèle ainsi que le public en
]|BgS83i H WèT général que , mal gré les bruits qui ont couru , les installations de gazii-». -̂Bsst«5 t̂to--j-j= ji wf r ge fonj par moj (jana les même* condition! que par l'Usine à gaz et

< '">" " absolument identique.

POMMES DE TERRE EXTRA
d.« 1'^ .̂XXexKL-Ek.sxi.e dix 3Vordl

Livraison prochaine des excellentes pommes de terre do Magdebourg, si avanta-
geusement connues du public depuis plusieurs années. La "qualité de la présente
récolte est excellente, mais la quantité est minime.

Prix : 6 Tr. 50 les 50 kg*, franco domicile, toiles comprises.
Pommes de terre blanches sur choix, de France

Prix : 5 fr. les 50 Ug.
livraison en sacs de 100 kg. franco domicile, toiles a rendre. 12774-6

S 'adresser po ur les commandes et tous renseignements, à

\WL. Ernest SCHMID
RUE LÉOPOLD-ROBERT 16 

VERBE ABME BREVETÉ
Verre avec grillage de fil de fer, lo meilleur matériel pour planchers,

î jours de plafond , toitures , indicateurs de niveaux d'eau, etc., livrable dans
toutes les dimensions, jusqu'à 1 m. 75.

Avantages spéciaux : Résistance extraordinaire contre la rupture et les chocs,
consistance des plaques, même en étant fendues, résistance contre l'action du
feu, protection contre le vol dans un haut degré ; très bon effet de la lumière.

Le verre armé est déjà utilisé partout en Suisse pour des constructions avec
les meilleurs résultats. — Demandez lea nombreux certificats , les pros-
pectus et les échantillons.

Plaques de fonte de verre pour jours
à l'éclairage de passages et magasins, souterrains , etc., dans des dimensions
fixes , claires, demi-claires (prix 30% plu8 casv et colorées, avec ou sans gril-
lage métallique dans l'intérieur. W« 1985/ 6

Grand choix de Toiles de verre ordinaires et façonnées
de la meilleure qualité.

Société anonyme des Verreries, ci-devant Prieur. Siemens
Neusattl près filbogen (Bohême)

Représentants pour la Suisse ( BaldX WeSivOT B̂âlaî
1 *" 10226-2

REGISTRES un tous genres. Papeterie A. Conrnier

i î.-o-ii i-t a=»e'j=«,-uL3t complets

A. FEEYMOND , rue de la Louve 5, LAUSANNE lg
^̂

-*jL -  ̂ Toiles fll et coton, Nappes et Serviettes, Es-
Ŝ__ _ W SMmR suie mains. Colonnes, Cretonnes, Couti l mate-

B̂Bjsŝ ^̂^ 'SJ-r ĈJnBim las. Crins , Plumes et Edredons, Gilets de chasse.
===££y  ̂" ' '¦gjaaij I ! — Spécialités Blouses . — Chemises Jœger,

Wk\ Chemises blanches sur mesure. Caleçons, Ca-

I f||j^̂ ^ !̂ g Ôg f BaBp- pgeim l- t̂Wnl3r.'tri coter. — Rideaux birman et'
[J : . - [[ wy*  ̂couleurs. — Cretonnes pour meubles.

CoDvertnres de lit laine, blanches, ronges, grises, Jacqnart, ete.
Lils et sommiers élastiques.

R E CJ  XX L A. T 3B3 ÏJ *aFl. S
en tous genres, garantis deux ans, ainsi que RÉVEILS et PENDULES

Glaces de toutes grandeurs. Chaussures
Draps pour Vêtements. Tissus en tons genres. Tapis et descentes de lit.

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

Téléphone. — Catalogue illustré et échantillons sur demande chez le repré-
sentant H.-François CALAME , rue de la Demoiselle 92, au ter étage.

A. vendre ensemble ou séparément

deux petites maisons
d'habitation, de 3 fenêtres de façade, ren-
fermant chacune un sous-sol de 5 fenêtres
et situées à la rue de la Paix, l'une
portant le n» 53 sis, 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. 12575-3

Réparation de Chaises
M. BOURGEOIS, fabricant de chaises,

rue du Grenier 26, se charge de tous
les genres de réparations. Rempaillage,
cannelage, etc. Travail prompt et soigné.

12209-2

Bonne occasion
pour une FILLE d'apprendre l'allemand
et a repasser ; pension et logis chez moi.
Pour toute autre condition, prière de s'a-
dresser à Mme Geiser, Brunnhofweg 30. a
Berne. 12791

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

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

Mes flottes à timbres LS';
avec couvercle transparent, à trois et cinq
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER , pi. dn Marché.

m--.--mmm-mmWmmÈÊBmÊmrrAmm--mVi*iM^.--------w----------- mWm

Chaque objet porte la marque de fabrique

P. K. Z.

M ANUFACTU RE j SMSSE f
Confection pour Hommes ot Enfants, j
Seule fabrique de Vêtements dont e
les Produits ont obtenu la

Médaille d'Or
àl'Exposition NationaleGenèvel896. §
Préférable atout produit de l'étranger S
par son excellente exécution et sa S
coupe élégante. En vente dans les i
meilleurs magasins de Confections. B

l—¦——i.. m u na M M

¦aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaj—aaaaa.aa.aaa.Mt -»

Vmrs jll pnp Un jeune ouvrier émailleur,
IJUlall lf  lll ¦ sérieux et régulier au travail,
connaissant parfaitement hien son métier,
demande une place dans un bon atelier de
la localité. — S'adresser rue des Fleurs 11,
au 2me étage. 12839-3
Uniipp inn Une bonne nourrice chercha
IrUUl l ltC. une place de suite. — S'adr.
chez Mme A. Wanzenried, sage-femme,
rue St- Pierre 20. 12825-3
i nnppnfi On demande place sérieuse
fiyjJICllll , pour un garçon de 15 ans,
§our la partie d'échappement»» ancre,

ans une bonne famille des Montagnes
neuchâteloises. 12805-8

x'«dresser *u hureau de I'IMPARTIAL

B nnnanti 0° désire placer un garçon
nppi Cllll. fort et robuste, âgé de 16 ans,
pour apprendre la partie des pendants ou
un emploi analogue ; il serait disponible
de suite — S'adresser rue des Fleurs 13,
au rez de chaussée, à gauche. 12886-3

innronti 0n tléaire Placer UB g"çon
£»{/ [/! Cllll. fort et robuste comme ap-
prenti mécanicien ; il a déjà travaillé
sur la partie. — S'adresser rue des Fleurs
n* 13, au rez-de-chaussée, k gauche.

158-S5-3

InllPna11PPP (-''ne Persolme demande des
JUUl llûllClC, journées pour laver et écu-
rer ou faire des heures. — S'adresser rue
de la Promenade 23 B, au ler étage.

1S707-2

UD J6QD6 D0IHII18 mande place comme
garçon de peine dans un magasin ou do-
mestique, il connaî t très hien les chevaux.
— S'adresser sous initiales V. S. 12715
au bureau de I'IMPARTIAL. 12715-2

Unln-ntaira Un jenne homme de bonne
lUlUUUlllC. conduite, fort et robuste, de
la Suisse allemande, aimerait entrer com-
me volontaire chez un marchand de vins
en eros pour apprendre le métier et le
français. 12582-1

S'adresser au bureau de 1TJ»-PAJITIAL.

Pnliecaneo Une ouvrière polisseuse de
rUlloùCliùC. fonds or pouvant disposer
de 5 ou 6 heures par jour demande k en-
trer dans un grand atelier de graveur. —
S'adresser k Mlle Studer, rue du Pont 4,
au 1er étage. 12584-1

Mnrlietû Une jeune fille ayant terminé
i .tyUlmutÂa son apprentissage de modiste . .
cherche une place de suite si possible. —
S'adresser rue du Doubs 67, au rtz-de-
chaussèe. 12585-1
i nnunntfa On désire placer une jeune
Apyi CllllC. fille de 16 ans comme appren-
tie repasseuse en linge. — S'adresser
rue Agassiz 14, au rez-de-chaussée, Saint
Imier. 12581-1

Domiintonr C Bons remonteurs de pièces
QClllUlllClll Oa ancre sont demandés à la
fabrique rue Jaquet-Droz 47. Inutile de ae
présenter sans preuves de moralité et ca-
pacités; 12824-3

Planta dne 0a offre des P 1*ntafKe8 ancre
nalllagCù. 19 et 20 lignes, par séries,
qualité courante. — S'adresser, en indi
quant le prix, chez M. Paul Jaccot, rue du
Parc 60. 12811-3
(l-ip-jailfc 0° demande de suite ou dans
Ul QlCt l f ù .  ja quinzaine, deux graveurs-
finisseurs et pour le miliefeuilles.— S'ad.
à l'atelier A. Schmidt, rue de Bel Air 8A.

12837-3

Pâalicc oilGâ» Une bonne polisseuse de
rUUoâCUBC. boites or trouverait une
place de suite. Travail suivi. 1283Ï-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
F,ûmnnfadûo grandes pièces sont k sor-
UeuIUlUagliB tir de suite. 12819 3

s adresser au imreau de I'IMPAHTIAL .

Rânutîtinne Un bon ouvrier pour tra-
llCyGllllUllb. ygiller aux blancs de répé-
titions minutes est demandé immédiate-
ment. 12849-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fmaill pnp ^" êaiai>(ie Je suite ou
LilllalllClll, dans la quinzaine, un bon
ouvrier sérieux, connaissant la partie à
fond. — S'adresser chez M. Th. von Kte-
nel, fabricant de cadrans, a Bienne.

1 8̂34-1*
I inriô ppe On demande do suite des
Ulllgcicù. apprenties et assujetties
chez Mme Vaglio, rue de la Serre 43, au
4me étage. 12852-3

Liquidation de

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

SERVIETTES en grand choix
PAPETERIE A. COURVOISIER. mes nu lUftcitÉ



Bepassense en linge. ̂ ïïh-^ÇS?
seuse en linge et une apprentie. — S ad.
rue du Premier Mars 11A, au 2me étage.

l^oOO-O

Commissionnaire. rië6 irSiS
demandée de suite comme commission-
naire. — S'adresser au comptoir Schœpf-
Conrvoisier . rue du Parc 30. 12)>0b-3

lïnmûeliiinfl 0n demande Pour ,l.'A'.le-
UUlUbûlllj llC, magne du Nord une dizaine
de domestiques sachant bien traire ; bon
gage. On avance l'argent pour le voyage
si on le désire. — S'adresser, jusqu'au
18 septembre au plus tard, à M. Pierre
Jaggi . boulevard des Crétêts 10. 12810-3

Qnnoantû *">a demande une fille forte et
Util IdlllC. robuste sachant cuiie. — S'ad.
rue du Parc 50, au 2me étage. 12830-3

InniHiTlilo On demande de suite une
Ayjj l uUllC. apprentie tailleuse pour
garçons. 1&881-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sonuonto On demande de suite uae
uti l « diile. bonne servante sachant cuire.
Gage 30 fr. par mois. Entrée de suite. —
S'adresser chez Mme Achille Ditieheim,
rne Lèopold R-ibert 62. 12770-5

fi ,Qua nti  Ua graveur sur or, sérieux et
Uld l C l l I , habile, sachant finir correcte-
ment l'ornement et faire Us miliefeuilles ,
trouverait u*»e place stable k l'atelier Fiitz
Hubacher, Bienne. 12578-4

nûmnnttlirc Quelques bons démonteurs
UClllUlllCUlOa et remonteurs ayant
l'habitude des genres anglais ancre et cy-
lindre, sont demandés au comptoir Léo-
pold Rueff, rue D. JeanRichard 30.v 12778-2

R fmilNlPIlP Un bon remonteur pour
Dit lu Ull IC lll . petites pièces cy lindre , ré-
gulier au travail, est demandé de suite.
Travail assuré. — S'adresser au comptoir
rue du Progrès 57, au rez-de chaussée, à
gauche 11695-2

fmavflnPO On demande 2 bons graveurs
Ultt lCU Io.  d'ornements sur or. Travail
régulier. — S'adresser rue de la Serre 61,
au 2me étage. 12696-2
Dji TAj piin On demande de suite un nivo-
riiUlcll l , teur. — S'adresser rue *de la
Demoiselle 133, au rez-de-chaussée , à gau-
che; 12728-2
D m h mi a due On demande pour Bienne
HlllUUllû gCD, de bons ouvriers. Bonne
conduite exigée. 12714-2

Q'^^rpqQ/-r m hnrojîn d*- I'I
MPARTIAL.

Dj uii iiiotû On donnerait de suit-» des
Fiel 1 lolc. 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. 12681-2

Pli nriictus Deux bons ouvriers ébénistes
UUCUlDlCS. sont demandés de suite. Ou-
vrage assui é toute l'année. — S'adresser
à M. F Magnin, Jaluse. Locle. 12694-2

InnPPntlp On demande de suite une
Appi CllllC, jeune fille intelligente comme
apprentie polisseuse de cuvettes or. —
Sadresser Place d'Armes 10u, au 2me
étage, a gauche. 12697-2

Cadrans métalliques. 23^̂ ^prentie. Rétribution de suite. — S'adr.
rue St Pierre 12, au 3me élage . 12705-2
Q ppuqntû On demande une bonne fille
ÛCliall lc.  connaissant les travaux d'un
ménage. — S'adresser Boulevard du Petit-
Château 16. 12706-2
Ipnnp flllo On demande pour faire le
ICUllC I111C. ménage d'une dame seule
une jeune fille connaissant la langue alle-
mande. 12731-2

S'adreseer an hrirnan de ''TuPAnn^ L

Pfl phPP On demande de suite un bon
llUtllCl . cocher sachant soigner les che-
vaux. 127k0-2

S'adresser au hureau de I'IMPAHTIAL.
Dill p On demande de suite une bonne
rillCa fille de 16 à 17 ans, pour aider aux
travaux du ménage et desservir l'hôtel. —
S'adresser a M. Goulot , Hôtel de France,
Pré-du-Lac (Brenets). 12719-2
Cppargriin On demande de suite pour
OCI IulllC. paris une bonne domestique
forte et robuste, sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage. Bon gage. — S'adres-
ser rue D. JeanRichard 30, au 1er étage.

itailiom Qh «t iReeiln'Vinng noa JHHBJU.

(Ira vanna On demande a l'atelier, rue
UiulCUlB. de la Serre 91, un bon finis-
seur de taille-douce et un finisseur pour
l'ordinaire Place aussi pour un GUIL-
LOCHEUR faisant l'excentrique. 12577 1

Rûcçnp fo On demande deux bons adou-
QCauUllOa cisseurs , un bon finisseur et
un apprenti. — S'adresser chez M. Jacob
Linder, rue du Milieu 7, Bienne. I *s57î ) 1
nnillnnVionn Pince de suite pour un bon
UUlîlUlIlBuT. guillocheur. — S'adresser
rue du Doubs 75, au rez de-chaussée

12568-1
HnpIndPP Place vacante pour horloger
UUllUgCl . très expérimenté et actif, bien
au courant du réglage de la petite montre
i ancre. — Offres détaillées, sous X. V.
97, Poste restante. 12583-1

Commissionnaire. &JSE3LS.
re. — S'adresser au magasin, rue Daniel
JeanRichard 21. 12595-1
RpïïlfintPnPC On demande de suite desiiiiiiuunuiù, rem0nteurs pour grandes
pièces cylindre pour être occupés à lamaison et pouvant entreprendre de fo rtes
Séries. 12576-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RpmnnfpilPi ! Quelques bons remonteursDciiiuuicura. pourM pièce3 cyiiBdre g n 418 lignes seraient occupés régulièrement a
domicile. — Adresses a dé poser par écrit ,
sous initiales H. W. 1S588, au bureau
de 1 IMPARTIAL . 12588-1
RpmnntPnP0. On demande deux bonsnOlilUUlGUlS. remon leurs sérieux et ca-pables pour grande» piècei ancre. — S'a-areaser ruo de la Ronde 6, au ler étage

12559-1

'¦•'"r¦:'̂_  ̂
On demande des enisiniè-

9M++Vr r«N , bonnes et jeunes lillew
pour aider au ménage. — S'adresser au
Bureau de placement central, rue de l'In-
dustrie 6. 12586-1

On offre : un garçon ayant déjà été
employé dans des épiceries , un cocher
et un garçon de peine ou portier.

(InisIniàPP On demande pour un mé-
UUlolUlCl Ca nage soigné une bonne cui
sinière. Entrée de suite. — Adresser les
offres sous Z. S. 12593, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12593-1

Ipnn û flllo eat demandée pour s'aidei
¦CllllC UllC au ménage. Inutile de se
présenter sans certificats. — S'adresser à
M. Wirz-Diacon, rue de la Demoiselle 7.

12580-1

uOmmiSSlOnnalPG. commissionnaire de
bonne conduite et active ; bon gage. —
S'adresser chez M. Paul Junod, rue de la
Serre 32. 12596-1

bOmmiSSlOnnaifCa comme commission-
naire, un jeune garçon libéré des écoles.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12607-1

A 
.Allai» Pour Si-Martin 1897, trois
lUIier LOGEMENTS sitoés me de la

Demoiselle 21 ; insta llations modernes, eau,
gaz, Ussi terie et conr. — S'adresser à M,
Calame-Bonrquin , rne de la Demoiselle 6,
de 9 h. da matin à 3 h. après midi.

12848 S

i nnaptomonlo A louer pour Si-Martin
appui ICiilClllù. 1897, un rez-de-chaus
sée et un premier ètage de 3 pièces avec
dépendances , exposés au soleil et dans des
maisons d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41. au 1er étage 12829-24

annaptpmpnt A loucr P°ur st-Martin,
api'Oi IClllClll. i des personnes d'ordre,
un appartement de 2 chambres, cuisine,
corridor fermé et dépendances. 12857-6

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

I nfJPmpntQ A omettre pour cas im-
UUgCUlcUlo. prévu, 2 logements compo-
sés de 3 pièces, cuisine et dépendances,
avec eau et bien situés au soleil. — S'adr.
chez M. Alfred Ligier, Boulevard de la
Gare 2D, au magasin.

A la même adresse, à louer un atelier
ou entrepôt . 1285*-3

Pham ll PP (-)n 0l!ie à Parta Ker une cham-
tlUdlllUl Ci bre avec une dame ou demoi-
selle de moralité. — S'adr. chez Mlle M.
Jeanrenaud, rue du Progrès 5. 12804-3

A la même adresse, on se recommande
pour des adoucissages i la pierre.

f InmfiPP A l°u*r de suite, a un Mon
vllulllUl Ca sieur, une jolie chambre meu-
blée , bien exposée au soleil. — S'adresser
rue du Stand 16, au ler élage, à gauche.

12828-3

rhamhna A. louer, k un monsieur de
UllalllUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre meublée, située
à proximité de la Gare et du Collège de
l'Abtille. 12858-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
, nagh Pour cause de départ, * louer
jQ ImmmW pour St-Martin , duns une mai-

son d'ordre et très bien située, un pre-
mier étage de 3 pièces, une alcôve, cor-
ridor fermé, cuisine et dépendances, buan-
derie et jardin. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 59, au 2me étage. 12766-11

Pi ff nnn A i°uer de 8Uite uB ?°H pig0011
Ï lgllUll. de 3 pièces, au soleil levant.
Eau à la cuisine et corridor fermé. —
S'adresser au Magasin de papiers peints,
rue Jaquet Droz 39. 12566-3*

Phamh , 1P A louer une bonne chambre
UllttlllUl C, meublée, à un ouvrier solva-
ble et travaillant dehors. 1S698-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh po A louer une chambre meu-
UllttlllUl C> blée, indépendante et au so-
leil, à des personnes de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 89A, au 2me
élage 12710-2

ril H ini'lPP  ̂ l°uer de suite une chambre
UllttlllUl C. a un Monsieur tranquille, sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue des Fleurs 6, au rez-de-chaussée.

12717-2
Phamh po A i°uer , » une demoiselle de
UUttlllUI C. toute moralité et travaillant
teljxp r-j

 ̂u»ro:̂ gl)e- ĥ«^̂ ro*<oLlffl*tlWét«*j|-|'adresser "rue de la Serre TST'Ef ame
élage. 12701-2

I A ira m nul * loner, pour St-Martin
KvgCHMJMI. i897) nn btan logement
de 4 pièces et dépendances, alcôve avec
fenêtre, balcon, lessiverie dans la maison,
part de jardin, conr, séchoir, ean et gaz,
prix avantagenx. 12641-2

S'adresser an bnrean de .'IMPARTIAL.
Ma rtaein A louer pour St-Martin, unlIiagQûlll. beau magasin avec logement
de 2 pièces, une alcôve, corridor fermé,
cuisine et dépendances, occupé par un
commerce d'épicerie très bien achalandé
et sans concurrenoe dans le quartier.
II pourrait convenir k tout autre genre de
commerce. 12716-3*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

I fldPmpnt A 1°UM de suite ou pour
UUgClllClll. époque à convenir, un petit
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Boulevard des Cor-
nes-Morel 7. 11604-8*
Uf»rfnn |n A louer, pour le 11 novembre,
lUClgttolU, Un joli ma-çasin, bien situé ;
prix modéré. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 126, k la boulangerie.

A la même adresse, à vendre une cage
d'oiseaux. 11804-10*

il pli 0 F * 'oaer lle snilr **" Poor
r&luilV ' l  • époqne à convenir , nn grand
atelier moderne avec bureaux.
S'ad. au burrau de I'IMPARTIAL . 7465-30*

Pnelffinf Repasseurs et remonteurs
IlUoAUUi, trouveraient de l'occupation
de suite au comptoir P.-A. Diacon, rue
de la Charrière 33. — Prix du carlon ,
8 fr. 50. 12729-1

Illtf-K.E) A ioner ,,our cas im P réirD
iil d^

uMM. on magasin avee grandes
devantures et petit logement situé ao cen-
tre de la rue Léopold Hubert. — S'adresser
me Léopold Bobert 30, au 2me étage.

12150-12*

Jolis appartements "XTaVlî
avec jardin, eo» (t toutes les dépendais
et s, sont à louer de silti oi pr St-Martin. ¦-
S'adresser chei M. A. Pécant , raa de ls
OemoIflelF» W «i-n-in*»
A nn-i Plumant A louer dans une maison
Appal IClllClll. d'ordre, près la Place de
l'Ouest, un bel appartement de 3 pièces et
alcôve, avec grandes dé pendances. — Adr.
offres Case postale 116. 12!-56-1

Pîdnnn *** l°uer* rue Léopold Robert 64,
Ï lgllUll. un pignon de 4 pièces, cuisine,
corridor fermé et dépendances, avec lessi-
verie dans la maison. — S'adresser même
maison, au ler étage. 12597-1
àfûlùp A l°uer P°ur le terme de St-
nlClltl . Georges 1898, un atelier de 8
fenêtres, avec ou sans logement. — S'adr.
rue de la Demoiselle 82, au Sme étage .

 ̂
12098-1

f'hamhpp A louer de suite fine cham-
UllttlllUl C, bre meublée ou non, indépen-
dante et située au soleil. — S'alresser rue
Fritz-Courvoisier 31, au 2me étage.

12557 -1

fhflmhl'A A louer une belle chambre
UliaillUl S?, meublée, indépendante et au
soleil , â une personne travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Demoiselle 35, au
2me étage , k gauche 12558 1

Phamhl'P A louer de suite une chambre
UllttlllUl rj. meublée, pour un Monsieur
tranquille et travaillant dehors — S adr.
rue du Parc 82, au ler étage, à droite.

12567-1

Phamhpo A l° uer d* suite une brlle
UllttlllUl C. chambre bien meublée. — S'a-
dresser rue de la Balance 6, au Sme étage,
à droite. 12Ô69-1

Phamhpo A louer de suite, dans une
UliaillUl C> maison d'ordie , une belle
chambre meublée, k un Monsieur de toute
moraUté. 12608-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On fiffpfl la COUCHE à 2 Messieurs
Uli Ulil C honnêtes et solvables. — S'ad.
rue de la Ronde 19, au ler étage, à droite.

12609-1
ai——aa—a—a——a—a—mm—mmm. ' «.nauwa iiw

ïln mPIiadfl c'e deux personnes tranquil
UU lllCllttgC les demande a louer pour
St-Martin un petit logement de â pièces,
exposé au soleil.*' 12850-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à h«PBWSî ,SS5;
pour y établir un petit atelier. 12801-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner Z mtoTe^
tuée au soleil. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 86, au rez-de-chaussèe, à gauche.

12748-2

On demande à loner gïï£i&3;
LOGEMENI de 4 pièces, ou 3 grandes
avec alcôve, situé un peu au centre. Paye-
ment tous les mois. . „¦«, Bj. . 12721-2

S'sdrusser an bureau ae ÎMPARTIAL

On demande à loner n^Œfamille. — Adresser offres sous chiffres
R. K .  12702, au bureau de I'IMPARTIAL.

12702-2

Don Y mocciuiiro cherchent i louer deux
UCUi lilCOOlCUro chambres situées si
Sossible au centre. — S'adresser a l'hôtel

u Solei l . 1272J-2

On demande à loner fiS-JSSrîSSÏÏS
d'ordre et à proximité des collèges, une
grande chambre si possible avec cuisine
ou bout de corridor.

Adresser les offres à MUe Moser , insti-
tutrice, rue de la DemoiseUe 25. 11798-10*

On demande à louer cha-X^possible é un rez de-chaussée et situées
près du Collège de l'AbeiUe ; chambres
qui ne seront utilisées que pour entrepo
ser.-des «meubles -nej-:fs.-- .̂S'adTei?ser -chez
Ml" B>." aWatanîâti'S, tapfssier; rue* "W'la"
Demoiselle 93. 12561-1

fîn mânn dP san8 eBfal)ts demande à
UU UlCUttgC louer un appartement de
3 ou 4 pièces pour St-Oeorges 1898, si
possible un premier étage.-?*- Ecrire sous
initiales U. P. 12234, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12234-1

On demande i acheter ^Sa"! b&
conservé : lits, table, canapé, etc . — S'ad.
a Mme JeanRichard, hôtel de Tempéran-
ce, rue des Arts. 12851-3

On demande a acheter un
egfourane

6
au

inextinguible. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 13, au ler étage. 12711-2

Oo demande û acMer "MS*
première qualité. 12712-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter £_%$££
canapé crochetée. — |S'adr. rue de la De-
moiseUe 25, au rez-de-chaussée, à droite.

12740-2

On demande à acheter ffïïS£2 à
régler, syslème Grosjean-Redard.¦;»i. au bureau de I'IMPAHTIAL. 12589-1

On demande à acheter u :̂Ztintérieur poli , 50 cm. de diamètre de vide,
plus à vendre 2 lits de fer à 2 personnes,
avec sommiers, en bon état et propres, ou
à échanger contre pareils a une personne.
— S'adresser a la pâtisserie, rue du Puits
n» 1, au rez-de-chaussée. ^̂ 12563-1

£̂.:sj _-:J-̂ ~.s*s.:~:. ..i/v -i».iiiir>—i_j .. - . - . l i i i J

On demande à acheter "SSSn î
gerie. — Adresser les offres au comptoir
Z. Pantillon rue dn Progrès 57 12565-1

À oun/ipo un campé très neu usagé,
ICUUI C valant 120 fr., cétlé pour 50.

— S'adresser rue de la Serre 95, au pre
mier ètage, à gauche. 12802 3

À f  ptiHiii i burin fixe , une machine à
ICUUl v arrondir , une machine à tail-

ler, des fournitures d'horlogerie pour rha-
billeur, le tout en bon état et a bon compte,
plus une poussette chaise pour enfan t et
1 oiseau et sa cage. 12803-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ICUUl C fronton et divers autres fa-
çons, bon crin blanc, plusieurs jolis se-
crétaires , un choix de belles commodes,
fortes chaises en jonc a 32 fr. la demi-
douzaine , tables rondes massives, tables
de nuit dessus marbre, 15 fr , magnifiques
lavabos dessus marbre, pupitre ; pendant
quelques jours, bon crin et belle laine
provenant d'une faillite , à 1 fr. 50 la
livre , jolies glaças, tableaux. Oédit aux
bons payeurs. — S'adr. i M. S. Jung, rue
de la Charrière 19. 12808-3

Â VPfldPP " l*anliues Pour épicerie, une
ICUUIC grande vitrine , 1 pupitre,

1 buffet et plusieurs grandes caisses. —
S'adresser au magasin, rue de la Demoi-
selle m. 12809-3

Occasion nniqne! %S *̂S&55 fr.; un canapé à coussins, crin animal,
recouvert damas, 40 fr.; canapé à coussins,
plus ordinaire, 20 fr.; table ronde noyer,
12 fr.; table de nuit noyer, 8 fr.; lampe a
suspension, magnifique potager presque
neuf , avec bouilloire et tous les accessoires,
ayant coûté 250 fr., pour 120 fr.; potager
à pétrole a 2 trous , la fr.; quantité d'au-
tres meubles, banque de comptoir, établis
de faiseur de secrets, plusieurs roues en
fer , 5 fr. pièce ; belles chaises neuves jonc
depuis 5 f r. 50 ; de beaux lits neufs, chai-
ses longues, chaises d'enfants formant
petit char, plumes et duvets crin animal,
régulateurs depuis 12 fr.; un magnifique
grand séchoir neuf , deux draperies toile
cirée, établis portatifs et divers objets
d'occasion. — S'adr. à Mme S. MOC1I ,
rue Jaquet-Droz 13. 12817-3

Â VPnfiPA un *-H'* 3 ae ''' et une poussette
ICUUrO usagés. — S'adresser rue de

la Serre 43, au 4me étage. 12353-3

A vnn iipo un J 0'* secrétai re à fronton
ICUUIC et un bois de lit à fronton,

noyer mat et poli. — S'adresser chez M.
F. Kramer, ébéniste , rue de la Serre 71.

12855-3

Â vuflfipo faute d'emploi un fu-s-il Le-
ICUU1 C faucheux neuf , calibre 12.

Prix exceptionnel. 12619-3
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

4 VP II il l'I* nne sraurte vitrine à déni
ICIIUIC curns pouvant avaittagru-

sèment servir pour nn magasin. — S'ad.
an magasin de coutellerie , rne Nenve 5

12640-2

Â VPflriPP une P°ussette a4 roues , usa-
it Cil U1C gée mais bien conservée. —

S'adresser rue du Nord 127, au 3me étîi-é.
12699-2

A vendr a a P<*>x avantageux, 2 banques
ICUUI C de magasin a 20 fr. pièce, 1

établi de charpentier, 10 fr., 2 scies et 2
haches de charpentier. — S'adresser chez
M. Luc Magnin , rue du Puits 13. 13700-2

Â TPIIfiPP une Poussette calèche peu
ICUUIC usagée. — S'adresser Boule-

vard des Grêtets 3, au rez-de chaussée
12703-2

Pft 11 tic ci ta A vondre une poussetie usa-
rUuBBCUC. gée mais en bon état. — S'a-
dresser rue du Doubs 17, au 2me étage.

12704-2

àllY dpavronrsl •*¦ ven^
rs nne excellente

hUA g l O I C U l û l  ligne droite, un lapidaire
et une meule avec bassin et pieds ea fonte.
— S'adr. à M. P. Jeanrlchard , rue de la
Loge 5A. 12741-2

RpvnlvPP -*¦ ven(lre un revolver d'or-
11CIUl ïCl . donnance (officier), petit ca-
Ubre, très peu usagé, avec son étui-crosse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12560-2

A VPIlrtPP un canaP8 a coussins, remis
ICUUl C à neuf ; plus une poussette

en bon état. — S'adresser. à .M. .Déruns.i
tapissier; rmJ de«-îerl*Baux o. ôW^

Â trpnflPA tout le nécessaire pour faire
îCUui O les devantures de deux petits

magasins. 11919-9*
•S'sdresser au bureau de I'IMPARTIAL

Â VPnf J PP Pour cause d° départ , un
ICUUlC coffre fort, un potager, une

vitrine, un fourneau a vent. — S îdresser
rue du Grenier 41D. 12574-1

A la même adresse, à vendre l'outillage
complet d'un faiseur de secrets, laminoir,
layette , lampe a tremper, établis, etc.

Â trpnripp faute de place, lits complets ft
ICUUl C fronton, en noyer, dep. 180 i

300. fr,jj-ecrétaires à fronton , 150 et 200 fr.;
lits en sapin, matelas crin animal, 120 fr.;
lavabos-commodes, 60 et 70 fr. ; verticore
ou dressoir, 90 fr. ; commodes noyer,
50 fr. ; commodes sapin, 30 fr.; tables de
nuit, 17 fr.; chaises en jonc, 6 fr.; tables
rondes, 33 fr. ; plusieurs chambres ft cou-
cher, une salle à manger chêne, canapés ft
coussins, Hirsch et parisien, potagers
neufs, 1 régulateur de comptoir, balance
Grabhorn et 1 billard, 180 fr; le tout sera
cédé au comptan t au prix de facture. —
S'adr. rue du Puits 8, au ler étage. 11129-1

4 von ri PP. t0UB les Hvre8 de l'Ecole de
ICUUlC Commerce (I" classe). — S'a-

dresser rue du Progrès 99, au troisième
étage. 12598-1

Â trartripa faute d'emploi et d'occas.ion,
ÏCUUI C un excellent PIANO Hor-

necker. 12562-1
S'adresser au burean d* I'IMPARTIAL.

Â yPiirlPP 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.

S'adr. au bureau de I'IMPAJITIAL. 12535 0

Messieurs les membres du Cercle
ifon-agit' ii-ri et du Club des Dérame-
lot sont priés d'assister dimanche 5 cou-
rant , à 1 h. après midi , au convoi funèbre
du Monsieur ConMtaat Pellaton, beau-
père de M. Jules Perrenoud-PeUaton , leur
collègue. 12736-1

Je serai donc toujours avec toi; lu m'as
pris par la main droite , tu me conduiras
par ton conseil , et puis tu me r ecevras dans
la gloire.

Ps. LXXIII , 23-M.
Madame Marie Pellaton née Brenneisen,

Monsieur Berthold Pellaton-Stern et ses
enfants, Madame et Monsieur Jules Per-
renoud-PeUaton et leurs enfants. Monsieur
Henri Pellaton, Mademoiselle Octavie Pel-
laton, i Couvet, et les familles Pellaton et
Brenneisen, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
père, grand-père, frère, beau-frère et pa-
rent ,
Monsieur Constant PELLATON
que Dieu a rappelé ft Lui jeudi, dans sa
82me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, 2 sept. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 5 courant ,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 75.

Prièie de ne pas envoyer de fleurs.
Z7ne tinte funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Uea de vi-

tre de faire-pnr» . 12743-1

Monsieur et Madame .1 .-Jacques Brug-
ger-Hofer et leurs enfants, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver par la mort de leur cher
petit

Jean-Jacques,
que Dieu a rappelé ft Lui ft l'âge de 6 mois,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Sept. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu aux EPLATURES, di-
manche 5 courant, ft 1 h. après midi. —
Départ ft midi et demi.

DomicUe mortuaire, Boulevard de la
Gare 2.
, Le présent a,yàs. tient lieu^do lettre
lie faire part. • 12826-1
mm ¦ ¦¦ ' i —¦ n—m—nmn——¦¦¦¦¦¦—

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'Wr» i laquelle le Fils de
l'homme viendra , Matth. XXV, 13.

Madame et Monsieur Emile Robert-Ro-
bert et leurs enfants , Monsieur Paul Ro-
bert, ainsi que les familles Robert et Ma-
tile. font part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la mort de leur père beau-
père, grand-père, frère, beau-frère et pa-
rent,

Monsieur Louis ROBERT-MATILE
survenue aubilè.n.8Bt samedi matin, ft l'âge
de 64 ans. - . , . , , ¦

La Chaux-de-Fonds, le 4 Sept. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Lundi 6 courant, à 3
heures après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital de la Ville,
NEOCHATEL.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 12854 1

A VPndPP un habillement de cadet,ICUUI C usagé mais tn bon état, com-
prenant une tunique, une casquette et un
ceinturon. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 86, au ler étape. 1257H-t

À VPnfaPA UDe P0l>ssette de malade,ICUUI c ajng{ qa'Ua tour pour polis-
seuse de boites, avec établi portatif et roue
en fonte. — S'adresser rue de l'Industrie
n» 82, au 2me étage . 12488
OpPiltinn I Encore S bicyclette* neu-Vl/laSlUU I ves à vendre chez M. E. Ri-
chard-Barbezat , rue Léopold-Robtrl S*.

i2'' wq

Â VpnfiPP une n^gnifique menle ft ai-I CUUI C guiser avec bassin en fonte,
ainsi qu'une balance Grabhorn pour peser
l'or. Ï25'27

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
I VPTIfîi'P d'ooc*8i°n» un 'i' de fer, com-II ICUUI C piet, un canapé, une paillasse
è ressorts ; le tout en bon état. — S'adr.
chez M. Jeannin , café de l'Avenir, rue
Léopold-Robert 18A. 12543

À VPlldPP deux c'lar8i un a h ras et unICUUIC pour un cheval — S'adresser
rue du Collège 21, au magasin d'épicerie.

12541

À VPTidPA un P0TAGER »• 12, avecn ICUUIC bouillotte et accessoires, en
bon état. Prix avantageux. — S'adresser
rue du Puits 19, au rez-de-chaussée.

12536

Â VPnripp t*eux secrétaires neufs, enICUUI C noyer poU et à fronton. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 53, ail
rez-de-chaussée , i droite. 12424-1

Pppdîl (-'ePu'8 Ie Sland à la rue Léopold-I Cl UU Robert , un manteau bleu. — Le
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12708-1

Dne poussette-chaise eî,rete cardos
rés. a été égarée mercredi ler septembre
1897, de 4 i 5 h., i la rue Léopold-Robert
devant les maisons 36 i 42. — La per-
sonne qui eu a pris soin ou qui pour-
rait renseigner est priée de s'adresser au
magasin, rue Léopold-Robert 36. nonne
récompense 12739-1

8'§SÏ|jS| '̂ «I a *lts oublié daus le
sJir*"'- r̂ train , enlre La Chanx-de-

Fonds et Nenchâtel , un PAQUET con-
tenant nn cahier de musique. — La per-
sonne qni en airait pris soin est priée de
le rapporter, contre récompense, an bn-
rean de I'IMPARTIAL. 12376-7*



Ville de morteau
DIM ANCHE 5 SEPT EMBRE

ft une heure de l'après-midi,

Fetelfiîiutre
à SOBEY

organisé! pir II

Société d'Embellissement
avec le bienveiUant concours de l'Union

Musicale et de nombreux amateurs.

Attractions nouvelles. — Jenx divers :
Roue des mUUons, Pêche mystérieuse,
les Petits Chevaux, Jeu du Tonneau, Jeu
du Massacre, Course aux sacs, Pont des
Soupira (Péage gratuit).

Un comptoir de JOLIES SURPRISES
sera tenu par des demoiselle) de Morteau.

Tir au flobert.
Promenade a dos d'âne

GRAND CA FÉ
'

C O N C E R T
avec le cheval et l'éléphant savants pré-
sentés en liberté par le célèbre écuyer
Bourdino - Romoskoff; le désopilant comi-
que ponttssalien (M. A. Bourdin) dans
ses nombreuses créctioas. Le nain comi-
que dans ses excentricités. — Grand suc-
ces de « Les Bigotphonistes et le Rallye-
Paper de la Chenalotte. » 12733-1

Consommations de premier choix.

mXtîT Lancement de deux BALLONS
déchirables, montés par les célèbres aéro-
nautes Cent Kilos : CELMui et MAïuANoon

BAL à grand orchestre
. (10 musiciens).

Parquet ciré i coups dé bottés. BUVETTE

» stmssir-î -
par la Musique pendant toute la durée de

la fête. CANTINE.
ENTRÉE LIBRE

Service de voitures entre Villers et Mor-
teau pour l'emplacement de la fête.

&£~ NOTA. — En cas de mauvais
temps, la fête sera renvoyée au dimanche
19 septembre. Le Comilé.

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES

Dimanche 5 Septembre 1897
ft 8 h. du soir.

GRAND CONCERT
donné par

nn Orchestre d'araatenrg de la localité
ENTRÉE LIBRE

WWWWF" Pendant le concert, les prix des
consommations sont augmentés. 12756-1

Se recommande, TH. STEFFEN.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

DIMANCHE et LUNDI
GRANDiti

R»llMM|Ésil«rfi
12783-1 Se recommande. Le Tenancier.

# 

HOTEL DE LA

Croix - Fédérale
Crêt-du-Locle

Tons les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
Se recommande, 10074-9*

Le tenancier, G. Lœrtscher.

Café de la Grotte
rue Jaquet-Droz 50 10447-8*

Tons les DIMANCHES
dès 7 '/i h. du soir,

TRIPES
Tous les Lundis matin

Gâteau aa fromage
Se recommande, A. HOFFMANN.

Café I=»fTxrLca.
Rue du Parc 37 et Place de l'Ouest.

Samedi 4 Septembre 1897
dès 7 «/t h. du soir, 12787

TRIPES TRIPES
gsyjBâg i@gjgayj

Café-Brasserie de la Croix ¦ d'Or
RUE DE LA BALANCE 15

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 Vi heures,

Sonper aux tripes
On sort pou.r emporter

12755-3 Se recommande, Ch. Bôhler.

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES 12591-1

Dimanche 5 Septembre
dès 2 heures après midi,

GMND CONCERT
donné par la vaillante

Sociélé musicale des &ras (Doubs)
aous la direction de M. Elie BARON,

ancien soliste au 60°a de ligne à
Besançon.

P R O G R A M M E
1. Allegro militaire (X.).
2. La chanson de Roland , fantaisie

(Lardeux). Morceau d'honneur.
3. Rose sans épine , soli (Regnault).

Morceau de soli.
4. L'Africaine , fantaisie (Meyerbeer) .

Morceau d'exécution.
5. La vallée des Lilas (Banel). Morceau

de lecture k vue.
6. Ciel bleu, mazurka (Borrel). Morceau

d'exécution.
HT Ces morceaux exécutés et imposés

au Grand Concours musical international
de Vesoul, les 26 et 27 juin 1897, ont ob-
tenu les récompenses suivantes :
ler prix ascendant d'honneur avec félici-

tations du Jury, Couronne de vermeil
et 100 fr. espèces,

ler prix ascendant de soli, avec Palme
de vermeil,

ler prix ascendant d'exécution avec Mé-
daille d'or,

ler prix de lecture k vue avec Médaille
d'or.

Diplôme d'honneur au chef pr sa direction

Toujours Consommations de premier choix
CHARCUTERIE — PAIN NOIR

BEIGNETS
Se recommande, H. Jaoot-Botteron,

tenancier.

Garé-restaurant SaatscM-Bieteianii
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

Dimanche 5 Septembre 1897
dès 10 h. du matin,

Grande fêle champêtre
organisée par la

Société Fédérale de Gymnastique
L.E GRUTL.I

Répartition sar le jen de boules
Jeux divers — Jeux pour entant»

L'après-midi et ls soir,

D AIlSE dans la grande salle
En cas de mauvais temps, la fête

sera renvoyée à huitaine. 12632-1

"W^MLttO
de la

Société suisse de Tempérance

+ 

de la
CROIX-BLEUE

Section de la Chaux-de-F ond:.
Cette Vente aura lieu le MARDI 21

SEPTEMBRE prochain, rue du Pro -
grès 48. Elle sera précédée, le lundi
soir, par une modeste Exposition, et se
terminera, le mercredi, par une petite
Soirée littéraire et musicale.

Prière d'adresser les dons aux person-
nes sous-nommées, qui les recevront avec
la plus vive reconnaissance : 12845-5
Mmes G. Borel Girard, au Presbytère.

Louis Calarne-Colin, Parc 6.
Henri Rieckel , banquier, Léop. Rob.
Jiimes Courvoisier, pasteur, Loge.
Paul Borel-Etienne , pasteur , Cure.
A. Châtelain, Temple Allemand 79.
Oscar Prêtre, Eplatures 1.
D. Mouchet. Temple Allemand 79.
P. Carnal, Boul. de la Fontaine 6.
W. Marchand-Gagnebin , id. ~ l .

Pension-famille
à BOLE, près Colombier

Fin de t~»#s«,x.»Boix

Chambres et pension à prix réduits ;
jolie situation, vue magnifique et très
étendue sur le lac et les Alpes ; grande
terrasse et verger à la disposition des
fensionnaires.

2821-3 Veuve Pr. KURZ.

Echange, D," bonne 'T'".". àuvuuu-jvi Lncerne fondrait
donner le ler octobre sa fllle de 16 ans
en échange d'nne antre fllle qni voudrait
suivre le» écoles. Vie de famille. — Offres
sons chiffres B. F. 12823, an bnrean
de I'IMPARTIAL. 12823-1

Fromages de Bellelay
Reçu les fromages nouveaux de Belle-

lay en qualité habituelle , chez

D. HIRNIG
12812-8 7, RUE DU VERSOIX 7.

Boucherie Sociale
TOUS LES SAMEDIS

Assortiment de 12848-6

PORC CUIT

Aux Arêtes des Foulets
près de la station de la Bonne-Fontaine

Dimanche 5 Septembre
nA i  v -"1

organisée par la Société de musique

F Avenir des Eplatures
Ouverture de la fête : 11 h. du matin.

Dîner champêtre . — Jeux divers et Jeux
gratuits pour les enfants.

Dès 1 Vi h. de l'après-midi ,

Concert - Bal champêtre
B»W Aucun revendeur ne peut travail-

ler sur l'emplacement de fête s'il n'est
muni d'une autorisation du Comité. —- S'a-
dresser a M. Vital Mathey, président aux
Eplatures.

Ea cas de mauvais temps, la Fôte
sera rentoyèe. 12734-1

Cercle Catholi que Ouvrier
15, rue du Premier Mars 15.

Dimanche 5 Septem bre 1897
dès 8 h. du soir.mmmm

donné par la Société de chant
la. Cecilienno

— ENTREE LIBRE — 12753-1

fetirettaârre-ifflies
Dès auj ourd 'hui

CIVET de lièvre
CHASSEUR

CHROOTE de Strasbour g
Côtelette» de porc f umées.

ï^er-dvi-asc S-LIUC oh.o-u.ac
COQUILLES de SAUHON Cardinal.

SAUMON en mayonnaise.
On sert pour emporter.

Se recommande. 12725-1
Julien Fallet , chef de cuisine,

ï f "Il maison hospitalière
I Q h QM I t l l û  Pour jfiun<* s ailes ,
LCl I ml i lllG r.ede la Demoi-

selle 75 , a de la
place vacante pour quelques pen-sion-
iiaire.N. Elle admet de préférence de
jeunes ouvrières de la localité. Le prix est
de 35 fr. par mois pour le logement et la
pension. Elle reçoit des élèves de l'Ecole
ménagère au prix convenu réduit de
3 fr. 70 par semaine. 12807-8

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.
Maeoni, entrepreneu r. 1251:1

Brasserie dn Globe
45, rue de la Serre 45.

Ce soir et jours suivants,
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

© ORJIER ®
pour la première fois a la Chaux-de Fonds
M. LOOBOT , comique grime, désopilant

dans ses excentricités.
Mlle Jeanne MUGUET, chanteuse de

genre. 12815-1
Succès ! Succès ! Succès !

Mlle L.yss OMEFt
charmante diseuse , dans ses nouveautés.

-H LES OMER'S, duettistes -fc
Tous les soirs pour terminer le Concert,

LA RETRAITE DES AMOURS
par toute la troupe.

DIMANCHE, dès 2'/, heures,

G-rande Matinée
— ENTRÉE LIBRE —

Vous tous qui désirez passer de char-
mantes soirées , venez tous les jours a la

BRASSERIE du GLOKE

ARRÊT du TRAM

fi lie Brasserie Ile la Lyr>
23. Rue du CoUège 23. 12816 1

Samedi, Dimanche et Lundi,
a 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

Mlle FERNANDE, chanteuse comique.
M. ETSUG1MA, jongleur-équilibriste.
M. DOREUI , pianiste accompagnateur.

Succès ! Succès !

Dimanche , dès 2 heures
S Ê.A.'X I.lT.ÉEi

Entrée libre. — Pas de quêtes.

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Dimanche 5 Septembre

à 8 heures du soir , dans la grande salle de
la Croix Bleue , réunion publique men-
suelle de tempérance, avec le con-
cours de la Fanfare et du Chœur. 12844-1

BRASSERIE G41BRINUS
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Robert — 24.

Dès aujourd'hui, Véritables

SAUCISSES de Francfort
avec Meerrettig .

OJ_ V On sert pour emporter ~M

12814-2 Se recommande.

Hôtel du Cerf
55, rue de l'Hôtel-de-Ville 55.

DIMANCHE 5 COURANT
dès 3 h. après midi, 12842-1

Bal iH Bal
Se recommande, Le tenancier.

Grrande Cave
A deux minutes de la Gare et à proxi-

mité de la place de l'Ouest , une grande
cave est a remeilre.

S'adresser a M. James Jacot , a l'Hôtel
Central. 12813-3

llaltion ;l "U'ire à la Chaux-
L¥JI«i.I3t»M. de-Fonds et restaurant
k louer. — Maison de H logements avec
restaurant , eau installée. Facilités de paye-
ment. Prix 22,000 fr. — S'adresser à M.
Matthev , Avenue du Premier-Mars 2
Neuchâtel . 12494

AMEUBLEMENT
Beau choix en Bois de lits,

Secrétaires, Armoires à glace,
Tables, Canapés, Literie, Stores.

LITS COMPLETS
-Salles a manger-

S'adr. au magasin -

E. WYSS, tapissier,
Rue de la Serre 10

Atelier de Réparation!

18804-9

L9 PHARMACIE W. BECH
Place du Marché

EST «TOFF1CE aujourd'hui

Buffet du Patinage
Dlmauche et L»uudi, dès % h. après-mid i

il sera joué sur le JEU DE BOULES 12847-1*

des OIES et des CANARDS

BRASSERIE de la

IlïiOPO LE
TOUS LES J OU R S  ;

CONCERT
et

EXHIBITION
de

Mme Pauline Berg
la femme la pins grosse da monde

(Poids 406 livres)
DIMANCHE, dès 10 heures du matin

Concert ap éritif
Dès 2 heures

n-vg^T1! ZETÉIE
— ENTREE LIBRE — 12754-1

Société Fédérale de Gpastip
SEC nom D'HOMMES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 7 septembre, k 8 '/, h. do
soir, au local (brasser!». Weber) 12793-2
¦&tS§Ëm ' Tous le*- sociétaires sont cor-
Tgkmm Wv diabment invités â v par t ici per.

Ordre du jour très important.
H-2253-c Le Comité.

Le 0' BACHARACH
est de retour.

12346-6

Unii Ciïïéttenfle ie Jeunes ta
( B E A U - S I T E )

Noua annonçons que Jes dons e» faveur
de la VENTE de l'Union Chrétienne,
peuvent être remis chez les membres du
Comité et spécialement chez
M"" James Courvoisier, Loge 11.

Paul Pettavel-Gallet, Progrès 26
Paul Bore l , Cure 9.
Léon Gallet . Parc 27. 12820-3
Châtelain Perret , Paix 21.
Jean Parel, Progrès 26
Beaujon Pettav«i , rue Neuve 11.

MM. Emile Zwahlea , Terreaux 9.
Raoul Steiner , Doubs 139.
Jules Courvoisier , Place d'Armes 18'.
Auguste Boillat , Temp.-Allemand 59.

Il serait désirable que les objets desti-
nés à la vente fussent aussi pratiques que
possible et évalués par les donateurs eux-
mêmes

La vente est fixée aux premiers
jours d'Octobre.

Le Comité de la Vente,

Le D PERROCHET
absent

12789-1 pour service militaire.

Apprenti
Une maison de banqoe de la Chanx-de-

Fonds demande comme apprenti nn jenne
homme avant reçn une bonne instruction.

S'adresser à HH. Pur * & Cie, La Chanx-
de-Fonds. 12827-3

Attention !
Ensuite de circonstances exception-

nel/es , à remettre suite, dans une
localité industrielle du Jura , un
Magasin d'épicerie et fournitu-
res d'horlogerie jouissant d'une
ancienne et excellente clientèle.

Tout preneur pourra s 'assurer par
des preuves et des témoignages du
ben rapport de ce commerce.

Reprise, I O  à 13,000 f r .
payab les au comptant 12818-3

S 'adresser, sous chiff re» W. "W.
12818, au bureau de / 'IMPARTIAL.

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

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

Case postale 2*237. Yverdon. 11155-10*

Changement de domicile

Les comptoir et bureau

Ad Schweizer - Schatzmann
sont transférés

Rue de la Place d'Armes 16a
au 2me étage . 12445

BURKAXJ

fleuri Vuille & GL-Oscar DuBois
GéRANTS

un; ST-PIERRE 10

A louer pour le 23 A vril 1897
Temple-Allemand 111, ler étage de 3
pièces, corridor, cuisine et dépendances et
rez-de-chaussée, utilisé comme atelier de
menuiserie et ébénisterie. llaOB-S


