
— LUNDI 6 SEPTEMBRE 1897 —

Pâmeras*-** artistique international (Léopolt-
Kolxrt 68). — Ouvert dèa 9 h. m. à 10 h. soir.

Sociétés de chant
Chœur mixte do l'Eglise nationale. — Répéti-

tion, 8 »/t h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercices i 8 h. ; rép. de chant.
Groupes d'épargne

{troupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 7»« , S»", 9"', IO" et 11» séries, de 8 Vi à
9 Vi h. du soir.

Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
XA Flotte. — Assemblée , à 9 »/, h. du soir.
La Charrue. — Réunion, à 8 '/« h. du soir.
La Grappe. — Perception des cotisations de la 2"'

série, 9 h. du soir.
Réunions diverses

Philergia. — Assemblée mensuelle, à 8Vi h., local.
Soo. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
Allg. Arbeiter-Verein. —Versammlung, 8 '/i Uhr.
EvangèUaation populaire. — Réunioa publique .
Million évangélique. — Réunion publique.
L'Aurore. — Répétition, à 8 »/« h., au local.

Clubs
Club du Mystère. — Assemblée, à 8 h. du soir.
a> ih «««i ,»-»ï*t. _ *ai>2"*u.» r»»¦* *¦•¦ ¦»«-»•. *
Olub du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
B̂rasserie du Globe. — Tous les soirs.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Tous les soirs.

— MARDI 7 SEPTEMBRE 1897 —
Sociétés de musique

-Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, 4 8 1 I, h.
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., i 8 '/, h., local.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, t 8 '-U h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition k 8 y, heures.
Union Chorale. — Répétition générale, t 8 Vi h
Helvétia. — Répétition partielle, à 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, k 8 '/i h.
Vrohiinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Deutscher Gem. Kirchen Chor. — Stusde , 8 •/«.
La Coterie (section chorale). — Répétition, i 8 Vi h-

Sociétés de gymnastique
L'Haltère. — Exercice et paiem. des cotis. k 8 »/« h.

Réunions diverses
La Famille. — Réunion mensuelle, à 2 heures.
La Glaneuse — Assemblée, à 9 h.
La Littéraire. — Assemblée générale, à 8 '/» h.
La Pépinière. — Assemblée, à 8 »/« h., Buffet de

la gare, Place d'Armes.
Le Rosier. — Assemblée, i 8 h. du soir, au local.
Union chrétienne des jeunes fllle». — Réunioa
i 8 V« h. (Fritz Courvoisier. 17).

Société féd. des sous-officiers. — Leç, 8 '/, h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 à 9 h., Cours supérieur, de 9 i 10 h.,
an Collège primaire.

Mission évangélique (!•' Mars 11*). — Btude bi-
blique, & 8 h. du soir.

Clubs
Club d'Escrime. — Leçon, i 8 h., au local.
Club des Gob'Quilles. — Réunit*, a 8 >/i h.
Olub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi,

La Chanx-de-Fonds

La création d'une ligue suisse des paysans
ne rencontre pas parmi les intéressés l'accueil
favorable qu 'attendaient ses promoteurs. Cela
n'a rien qui nous surprenne, écrit le Journal
4e Genève. En levant le drapeau de la protec-
tion, on a oublié, en effet , qu'il n'y a pas une
agriculture suisse, mais plusieurs industries
agricoles parfaitement distinctes les unes des
autres, et dont les intérêts, conciliables sous
le régime de la libartô , entreront immédiate-
ment en conflit dès qne l'une d'entre elles de-
mandera à ôtre spécialement protégée.

Pour ne citer qu'un fait à l'appui , tandisque la viticulture combat de toutes ses forcesla concurrence du vin de raisin sec, il existedans le canton de Berne des Sociétés coopé-ratives fondées par les associations agricoles,qui fabriquent pour leurs membres cette bois-son économique. Môme connit entre le pro-ducteur de céréales et l'industrie laitière, qui-veut le pain à bon marché.
Aussi les Sociétés d'agriculture existantes,sans refuser leur adhésion à la nouvelle li-gue, ne la donnent elles que sous toutes sor-tes de conditions et de réserves. Il en est éga-ement ainsi dans la Suisse romande et dansla Suisse orientale.
Ainsi l'assemblée des délégués de la Sociétéd agriculture du canton de Saint-Gall , qui necompte pas moins de 51 sections avec plus deS000 membres, a discuté récemment la ques-

Agricnltnre snisse

tion de son adhésion à la ligue. Les Saint-
Gallois ont montré peu d'enthousiasme : ils se
prononcent affirmativement , il est vrai , mais
sous toute réserve, voulant pouvoir se retirer
si la chose ne leur convient pas.

Le St Galler Anzeiger résume comme suit
le résultat des délibérations :

t De l avis de la Société d'agriculture, PC-
nion des paysans aurait ses côtés dangereux
en ce qui concerne l'orient et la partie mon-
tagneuse de la Suisse. Il ne faut pas oublier
que le tarif protecteur a été le parrain de la
ligue des paysans.

» On veut soi-disant protéger l'agriculture
suisse et par ce mot de « protection de l'agri-
culture », on n'entend pas autre chose que le
protectionnisme et un système de police des
vivres et des épizooties d'une étroitesse toute
bureaucrati que. Le blé et le bétail devroni
payer des droits . On ne veut pas seulement
augmenter les droits de douane pour obtenir
des conditions d'exportation favorables, on
cherche plutôt à augmenter le prix des pro-
duits de première nécessité. Saint-Gall ne peut
et ne doit pas souscrire à cela.

» L'agriculteur saint gallois n'est pas pro -
ducteur de céréales. L'augmentation de droits
sur le blé a pour effe t la cherté de son princi -
pal article de consommation et elle diminue
aussi la puissance de consommation des prin-
cipaux clients de l'agriculture : l'industrie et
les métiers ; elle nuit indirectement au paysan.
Les droits sur le bétail ont le môme effet. Les
branches principales de l' agriculture saint-
galloise sont l'élevage du bétail et l'industrie
laitière. Il faut que nous puissions exporter
notre bétail et nos fromages dans des condi-
tions favorables. Cela est impossible si nous
fermons égoïstement notre pays aux produits
étrangers. Les tarifs protecteurs ne profitent
qu'aux agriculteurs du nord et du centre de
la Suisse.

» Les paysans de l'est et des régions mon-
tagneuses payeraient l'addition , ainsi que l'in-
dustrie et les métiers.

» L» aocieie a agriculture se prononce aonc
contre tout protectionnisme. Elle accepte une
loi snr les denrées alimentaires, si cette loi ne
veut pas autre chose que soumettre les den-
rées importées aux mômes anal yses et pres-
criptions que les produits indigènes. Elle
accueillera toujours avec satisfaction une loi
sur les épizooties. Elle s'opposera , par contre,
à toute exp loitation protectionniste des lois
sur les vivres et les épizooties.

> Comme elle présume que l'Union des pay-
sans se prononcera , dans la question de la
protection de l'agriculture contre la concur-
rence étrangère, dans un sens contraire aux
intérêts de la Suisse orientale, elle se réserve
le droit d'agir indépendamment , si les déci-
sions de l'Union lèsent les intérêts de son
cercle d'activité ; étant d'ailleurs résolue à
n'adhérer à celle-ci que si son indépendance
lui est garantie. D'autres associations, en par-
ticulier l'Union suisse d'économie alpestre et
l'Union cantonale d'agriculture de Zurich , ont
déclaré également qu'elles adhéraient i l'U-
nion , toul en gardant leur position anti-pro -
tectionniste.

» Le tarif protecteur trouvera donc parmi
les paysans une courageuse phalange d'adver-
saires. >

Le journal radical les Clamer Nachrichten,
qui reproduit ces lignes, rappelle les craintes
qu 'il a manifestées an sujet des tendances
protectionnistes qui inspirent la Ligue des
paysans et les partisans d'une loi fédérale sur
le commerce des denrées alimentaires, fl se
félicite de voir que ces craintes sont partagées
par les organes autorisés de l'agriculture à
Zurich , à St GaU et dans les Grisons.

D-fpfiches du dimanche , de l'Agent! (fl-jgrap luqiii suis»
Budapest , 4 septembre. — On fait des pré-

paratifs grandioses pour l'arrivée de l'empe-
reur d'Allemagne. La police a interdit , pour
ce moment-là , toute réunion socialiste.

Budapest , 4 septembre. — Une forôt de chê-
nes, près de Fogaras, est en feu depuis hier.
On évaluait , dans la soirée déj à , à 40,000 le
nombre des plantes brûlées.

ÎMowvrelles

Barcelone, 4 septembre. — Le meurtrier de
M. Portas est un nommé Ramora Sampau Bar-
ril , né i Barcelone en 1869. Il habitait Paris,
d'où il est arrivé avant hier. La foule accou-
rue sur la place de Catalogne voulut lyncher
le meurtrier, que les gendarmes conduisirent
en voiture à la préfecture [de police. Lorsque
le meurtrier eut tiré ses coups de feu, il vou-
lut prendre la fuite , mais M. Plantada , pre-
mier chef de police, se lança à sa poursuite.
Sampau lira alors plusieurs coups de feu sur
M. Plantada , qui ne fut pas atteint. Mais le
garçon d'une brasserie où s'était réfugié le
meurtrier fut blessé à la cuisse. M. Plantada
tira alors sur Sampau , qui put enfin ôtre ar-
rêté dans la brasserie.

M. Portas affirme que Sampau est un com-
plice d'Angiolilio. Il a été arrêté par lui, il y
a deux ans, pour avoir si lll à le drapeau espa-
gnol au théâtre Novedades. Sampau avoue
être anarchiste ; il a été trouvé porteur de
documents écrits en français , et très compro-
mettants.

M. Portas était chargé de surveiller les anar-
chistes. Au moment de l'attentat , il sortait du
théâtre, et était accompagné de M. Trixido ,
autre chef de police, lequel fut blessé à l'é-
paule. Sampau est le fils d'un ancien conseil-
ler général.

Francfort , 4 septembre. — Une dépêche de
New York à la Gazette de Francfort dit que le
chef du comité insurrectionnel de Cuba aux
Etats-Unis a déclaré que, quel que soit le mode
d'intervention de M. MacKinley, les Cubains
n'accepte ront jamais l'autonomie, mais seule-
ment l'iûaèpéndance absolue. Cuba i rait dis-
posée, d'autre part , à payer une indemnité de
guerre modérée.

Constantinople, 4 septembre. — Les ambas-
sadeurs ont tenu ce matin une réunion au su-
jet de la paix.

La Canée, 4 septembre. — Les amiraux s'oc-
cupent, de mettre fin au blocus, dont la sur-
veillance fatigue inutilement les équipages.

On assure que l'adoption par l'assemblée
Cretoise du principe de l'autonomie aurait
beaucoup frappé les esprits à Constantinople,
et qu 'on y trouverait des dispositions plus
favorables à l'organisation de cette autonomie.

St-Pétersbourg, 5 septembre. — La session
de l'institut international de statistique a été
close hier. La prochaine session aura lieu à
Christiania en 1900.

Simla, 5 septembre. — Les chefs indigènes
indépendants de l'Inde entière offrent au gou-
vernement la coopération de leurs troupes.
Le gouvernement accepte quatre bataillons
d'infanterie et deux compagnies de sapeurs du
Pendjab.

Madrid , S septembre. — Le conseil de
guerre est réuni à Barcelone pour juger Sam-
pau. On croit que ce dernier sera exécuté
demain.

La Havane, 5 septembre. — Dans la der-
nière rencontre les insurgés ont eu 141 tués ;
233 ont fait leur soumission. Les Espagnols
ont eu 38 blessés.

Candie, 5 septembre. — Les insurgés ont
tué un musulman et en ont blessé un.

Manille , 5 septembre. — Dans plusieurs
rencontres les rebelles ont eu 228 morts et
44 prisonniers. Les troupes ont eu 3 morts et
9 blessés. Le chef insurgé Aguinaldo est pour-
suivi par les colonnes espagnoles.

Augsbourg , 5 septembre. — Pendant un
violent orage, la foudre est tombée sur une
cheminée de fabrique , qui s'est écroulée.
Quatre personnes ont été tuées, plusieurs
grièvement blessées.

Madrid , 5 septembre. — Suivant les jour-
naux , Sampau serait venu à Barcelone pour
exécuter les décisions des anarchistes de Lon-
dres, en môme temps qu 'Angiolillo était dési-
gné pour assassiner M. Canovas.

Madrid , 5 septembre. — Le gouvernement
recommande de hâter le procès de Sampau.

Barcelone, 5 septembre. — Sampau a passé
la nuit à la préfecture , où il n'a cessé de chan-
ter. Dans la matinée, il a été conduit au quar-
tier général , où il a subi un interrogatoire ;
puis il a été écroué à la prison militaire. Il
nie ôlre anarchiste ; il se dit républicain fé-
déral.

Il paraît prouvé que deux autres individus
ont tiré également sur M. Portas, mais qu'ils
ont pu prendre la fuite.

Hambourg, 5 septembre. — L'empereur
Guillaume a nommé la reine Marguerite chef
du 11e bataillon de chasseurs.

Après le service religieux de campagne,
l'empereur a passé, ayant la reine i son bras,
devant le front du bataillon.

L'empereur a conféré à M. Lanza , ambassa-
deur d'Itali e, l'ordre de l'Aigle Noir.

Au dîner de gala qui a eu lieu hier, l'empe-
reur Guillaume, a porté un toast dans lequel
il a tout d'abord félicité le général de Wittich
et le grand duc de Hesse pour la tenue des
troupes. S'adressant ensuite au roi Humbert,
il salue, au nom de la patrie allemande tout
entière, son hôte, Pami intime de feu son père.
Pallié fidèle, dont l'arrivée montre de nouveau
i l'Allemagne et au monde entier que la tri-
ple alliance subsiste inébranlable, cette alliance
qui a été fondée dans 1 intérêt de la paix , et
qui , à mesure qu'elle aura duré davantage,
jettera des racines plus profondes dans la con-
fiance des peuples, et portera des fruits plus
abondants.

L'empereur salue également la reine, qui
n'a pas craint de quitter le cercle de son acti-
vité, vouée à Part et à la littérature, pour ap-
paraître gracieusement dans ce camp de sol-
dats allemands. Cette reine est une haute
étoile, vers laquelle le peuple et la patrie lè-
vent les regards avec confiance , parce que les
artistes, les philosophes, les savants, les mu-
siciens ont toujours libre accès auprès d'elle,
et que maint Allemand consacra sa vie à la
science sous son ombre protectrice.

L'empereur souhaite une cordiale bienvenue
i ses deux hôtes, et lève son verre i leur
santé.

Le roi Humbert répond en remerciant pour
l'accueil cordial qui lui a été fait ainsi qu'à la
reine, il exprime sa joie d'avoir l'occasion de
témoigner des rapports d'amitié cordiale et
d'alliance qui existent entre les deux Etats et
les deux gouvernements, et de pouvoir saluer
le régiment dont il est le chef. L'empereur
Guillaume s'est imposé la noble tâche de con-
sacrer tous ses efforts au maintien de la paix
en Europe ; le roi d'Italie n'a pas de désir plus
sincère que le maintien de celte paix par
l'union et la volonté unanime les gouverne-
ments. Il croit rester fidèle à la mission de sa
vie en donnant son appui loyal à l'achève-
ment de cette grande œuvre pour le bonheur
des peuples et les progrès de la civilisation.
C'est dans ces sentiments qu 'il lève son verre
à la santé de la maisen impériale allemande.

Bâle, 4 septembre. — Le Département fé-
déral des chemins de fer convoque pour le 9
septembre à Berne une conférence pour s'oc-
cuper de la question de la transformation de
la gare centrale de Bâle.

Moudon , 4 septembre. — Un officier du ba-
taillon 5, qui fait actuellement un cours de
répétition, a été victime d'un singulier acci-
dent. Comme il causait avec un autre officier
dans la cuisine, il s'approcha de son cama-
rade et, se sentan t tomber , il posa le pied
dans un bidon de soupe bouillante. Il a été
grièvement brûlé.

Un soldat du même bataillon s'est démis
une j ambe en luttant avec un de ses camara-
des. Il a été transporté à l'hôpital.

Saint-Gall , 4 septembre. — On télégraphie
de Rorschach qu 'à la suite des récentes pluies,
la crue du Rhin prend des proportions mena-
çantes. A Au et à Monstein , le niveau du Rhin
atteignait samedi matin 11 m. 4. Il s'en faut
d'un métré trois que le pont soit atteint , et
nne inondation est à craindre. Le torrent de
l'A ach est déj à sorti de son lit et a envahi les
champs et les prairies. Les pompiers sont sur
pied. Une place faible sur la rive du Rhin i
Schmitter donne lieu à de vives inquiétudes.

Bheinfelden , 5 septembre. — Le Rhin a en-
vahi de nouveau la partie intérieure du canal ,
de sorte que les chambres des turbines sont
complètement envahies par les eaux. Le Rhin
a atteint le niveau le plus élevé depuis le 15
mai 1885, date de l'ouverture des travaux du
canal.

Fribourg , 5 septembre. — Les pèlerins de
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la Bavière, du grand-duché de Bade et de
'Alsace ont assisté ce matin à un service so-

lennel célébré par Mgr Druaz. Hgr Knecht ,
évêque suffragant de Fribourg en Rrisgau , a
prononcé le sermon' de circonstance.

Parmi les pèlerins l'élément ecclésiassique
domine. On voit les curés d'Alsace, en costume
de prêtres français , fraterniser avec leurs con-
frères d'outre-Rhin. Il y a également parmi
les pèlerins plusieurs députés au Reichstag..

Saint-Gall , 5 septembre. — Les dangers
d'inondation qui avaient augmenté jusqu 'à
midi sont maintenant écartés ; les eaux com-
mencent à baisser. La gare de Sargans était
encore sous l'eau hier à midi. A Rheineck les
eaux des affluents du Rhin avaient envahi
tontes les rues. '

Berne, 5 septembre. — Dans la première
moitié du mois d'août la fièvre ap hteuse a di-
minuée dans 15 étables el dix-neuf alpages.

A la fin d'août , la maladie régnait encore
dans 17 étibles et G a-pages , comprenant 1101
tètes de gros bétail et 548 tètes de petit bétail ,
répartis dans les cantons de Schwitz , Glaris,
St Gail , Fribourg, Vaud et Neuchâtel.

Sion, 5 septembre. — La cérémonie des ob-
sèques des victimes de la catastrophe du Mont
Pleureur a eu lieu cet après midi au temp le
protestant et au cimetière de Sion. Celte céré-
monie a duré plus de deux heures. L'assem-
blée était considérable et profondémen t re-
cueillie. Les cercueils disparaissaient sous les
couronnes et les fleurs. Au temple le service
a été fait par un pasteur protestant et le mi-
nistre anglais. Au cimetière d'émouvantes
allocutions ont été prononcées par les pasleurs
vaudois Bridel et Dupraz. Le pasteur anglais
et le Pasteur Rohr de Berne ont également
parlé au nom des familles des victimes, pour
remercier la population et les autorités de la
part prise par elles au malheur qui les a frap-
pées.

Contrairement à une précédente informa-
tion , le cadavre de M. de Mollins n'a pas en-
core été retrouvé.

Zermatt, 5 septembre. — Un très violent
orage venant du Sud a sévi vendredi , surtout
pendant la nuit , sur toutes les hauteurs. Les
communications télégraphi ques avec les sta-
tions plus élevées que Zermatt sont en partie
interrompues. Après la tempête, le beau temps
s'est établi , avec une température sensible-
ment plus froide, ce qui facilitera les nom-
breuses excursions projetées. — Zermatt et
les stations de la région sont toujours le
rendez vous de nombreux étrangers. Beau-
coup d'arrivées sont encore annoncées.

On prépare une grande réception au con-
grès suisse des juristes , qui doit siéger à Zer-
matt la semaine prochaine.

Chemin de ter de la Jungf rau. — On écrit à
la Nouvelle Presse libre :

c Les travaux de cette nouvelle ligne doi-
vent se poursuivre en hiver , et, à cet effe t, on
pourvoit déjà maintenant la station de l'Eiger
d'objets et de provisions de tont genre.

La Wengernalpbahn transporte des quan-
tités énormes de viande fumée et séchôe ,
ainsi que des conserves, du iromage, lait con-
densé, etc. — Contre les rigueurs de l'hiver
dans ces hauteurs , on montera un grand nom-
bre de grosses couvertures de laine, de la li-
terie, des habillements chauds, ceintures de
flanelle et de vrais amas de combustibles.

C'est ainsi que cette ligne en construction

Chronique suisse

fait déjà profiter maintenant le chemin de fer
de la Wengernal p et les autres lignes de
l'Oberland bernois.

Pendant tout l'été, on a transporté d'énor-
mes tuyaux en fonte, pour la conduite des
eaux de la Lûtschine, destinée à la force élec-
trique. »

Chronique de l'horlogerie

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur la maison

L. J. Biôhard
Kis Karutcza 3. Szam, à Szombathely

au secrétariat de la Chambre cantonale du
commerce, à la Chaux de-Fonds.

La fête centrale da Club alpin
Nous avons déjà dit deux mots, samedi soir ,

de l'Assemblée des délégués du Club al pin ,
qui a élé toute administrative , aucune ques-
ti on brûlante , comme il en surgit parfoi s,
n'étant pour le moment à l'ordre du jour de
la société.

Avant de résumer nos impressions sur la
fête proprement dite, qui a été, à notre avis,
supérieurement réussie, nous conterons som-
mairement les actes successifs et variés aux-
quels elle a donné lieu.

liWL soirée de samedi
Elle s'est passée partie au Bois du Petit-

Château , partie dans la grande salle du Stand.
A l'entrée du Bois, deux écussons, l'un

suisse, l'autre neuchâtelois , et une plaquette
portant les initiales du club, S. A. C, formés
de lampes à incandescence, jetaient à grande
distance une clarté éblouissante. A l'intérieur
du Bois, des lampes à arc, gracieusement
placées dans les branches, donnaient au Bois
lui môme, déjà si charmant à la lumière na-
turelle, un aspect des plus poétiques. An
Rond Point , les Armes-Réunies, en grand uni-
forme, exécutaient leurs plus beaux morceaux;
Des maisons voisines partaient des feux d' arti-
fice. Les promeneurs, messieurs et dames,
clubistes et invités, jouissaient vivement de ce
spectacle, jouissance que la fraîcheur de la
soirée d'une part , et le commencement de la
soirée au Stand , de l'autre, ont quel que peu
abrégée. Un assez nombreux public se prome-
nait aux abords.

Au Stand , la grande salle était superbe, dé-
corée a profusion de drapeaux , d écussons, de
verdure et de trophées clubistiques, formés
de skis, de piolets, de sacs et de cordes. La
scène aussi était charmante.

M. Emile Courvoisier , président de la sec-
tion locale et président de fête, ouvre la série
des productions par un discours humoristique
où il passe'en revue les événements les plus
marquants de la vie clubistiqne depuis la der-
nière fête. Il montre entr 'aulres la bouréb (lu
club, dont le volume a passé par les phases
les plus... opposées. Puis M. Charles Robert ,
vice président, donne lecture de fort amusants
télégrammes, provenant du Mont Blanc , de la
Jungfrau , et d'autres sommités des cinq con-
tinents, qui toules s'excusent de ne pouvoir
assister à la fôte. Enfin , dans la partie ora-
toire, M. Bernoud , de Genève, trouve moyen
d'expliquer aux dames présentes, avec un art
dont nous laissons deviner les finesses, pour-
quoi il est de cette majorité qui , au Club al-
pin , refuse de recevoir les dames en qualité
dé membres. La raison de cette... exclusion,

autoritaire avec aea airs de bonhomie, un projet ,
de vague, devenait très vite bien arrêté dans Son
esprit ; ce qu'elle entrevoyait, bientôt elle le vou-
lait, et contre cette volonté tout se brisait. La
princesse Pignacci eût pu en raconter long 4 ce
sujet.

Il se faisait tard, et tout le inonde s'amusait si
, bien, chez Mi)a qu'on ne songeait pas k partir.
I La porte du e**loiï s'tfu-rrit* * u*ie- *iôi« d*<.iJ>l i*Hi-etr
Francis Villeroy, un gros paquet sous le bras, s ar-
rêta sur le seuil , étonné, désorienté, ahuri par le
bruit des voix, féminines pour la plupart, ébloui
par les lumières, pris d une sorte (l'étourdisse-
ment daas cette atmosphère trop chaude, surchar-
gée de l'odeur des roses, de parfums plus violents
aussi.

Il était accouru parce que son travail était ter-
miné. Très absorbé, songeant à la joie d'entendre la
voix qui le hantait, de revoir ce visage de femme,
unique au monde , croyait-il , il était veau très vite,
avait monté l'escalier quatre a quatre, était entré,
absorbé par son idée fixe au point de ae pas même
entendre le brouhaha qui venait du salon. Et il res-
tait là, mécontent, avec celle sorte de colère au
cœur bien connue de ceux qui ont rêvé uae chose
délicieuse et que la réalité rejette très loin
de ce rêve, avec la brutalité des contretemps de la
vie.

Mila le vit de suite. Elle alla vers lui, la main
tendue. Il se flt un arrêt presque général des conver-
sations.

Dora Mathews nota que le chapeau du nouveau
venu était brossé à contre-poil. Wilbur ;fN*vi»
le toisa de la tête aux pieds, avec nne aversion
instinctive. Cependant son œil de peintre vit de
suite la beauté superbe du front bien développé,
des yeux profonds, de la bouche au dessin très
net.

— Voici une visite attendue depuis longtemps,
monsieur ViUeroy.

— Et qui tombe bien mat, murmura le musicien.
Renvoyez donc tous ces invttifes et tous ces bavards I
Je vous apporte ma «Sirène^. 'Si Vous saviez comme
j'ai faim et soif de votre voix...

Mila ne put s'empêcher de rire.
—\Vn peu de patience, je vous prie. En plein salon

de Paris on ne renvoie pas même des indifférents ,
pour faite plaisir à un ami. Mais il est tard et bien-
tôt tout le monde partira. Allez faire votre cour k

Club à l'Exposition nationale i Genève n'a
dépensé que fr. 2777,15 sur le crédit d©
fr. 5000 qui lui était alloué. Enfin le comité
central a réussi à réduire , cette année, les
frais généraux à fr. 1260,75 ; toutefoi s le rap-
port estime que cette réduction est exception-
nelle.

L'effectif du club est de 5197 membres, en
augmentation de 205 sur 1895, et répartis en
40 sections. Le comité engage les petites sec-
tions i fusionner , si possible, comme viennent
de le faire celles du Wildhorn et de la Blum-
lisalp. La dernière née des sections est celle
de Am Albis , qui vient d'être reçue.

Les sections sont invitées à compléter le
matériel de plusieurs cabanes, et i déposer,
entre autres, une petite pharmacie et des ob-
jets de pansement.

Avec l'appui des Conseils d'Etat de Vaud et
du Valais , le Comité a réussi à élaborer un
tarif uniforme des guides de la région ; il
continuera des démarches analogues avec les
gouvernements d'autres parties de la Suisse.

Nous passons sur les autres détails.
L'assemblée adopte ensuite comme champ-

d'excursions 1898-1899 la Basse Engadine et
sur le préavis des délégués, comme lieu de
fête de 1899, la ville de Lugano , proposée par
la section du Tessin. M. Curzio Curti en sera
le président.

Lecture est faite de la lettre par laquelle-
M. Monnier , juge fédéral , expose les motifs de
sa démission de président central. L'assem-
blée nomme à ce poste, par acclamations , M.
Eug. Colomb , vice-président qui remplace
déj i, par intérim , M. Monnier depuis son dé-
6art pour Lausanne, et sur la proposition de

[. le Dr Dubi , rédacteur du Jahrbuch , à Ber-
ne, elle se lève pour témoigner à M. Monnier
ses regrets de sa retraite et sa reconnaissance
pour les services rendus au Club.

Le banquet
Depuis 10 Va heures, c'est-à-dire depuis la

fin de l'assemblée, nos hôtes ont eu le temps
de visiter quelque peu nos collections, la sta-
tion d'électricité, etc., etc. Dn clair soleil,
dans un air toujours très frais, leur sourit
gentiment. A midi, chacun se letrouve dans
la salle du Stand , et bientôt 350 convives sont
entrain de s'y sentir les coudes. L'orchestre
l'Odéo n a pris place sur la scène.

M. le Dr Eug. Bourquin a été décoré des ga-
lons tout moraux de major de fôte. Il débute
en souhaitant la bienvenue aux délégués du
Club alpin français , à M. Monnier , juge fédé-
ral , aux membres des autorités qui ont accepté
l'invitation de la section locale, enfin aux
amis clubistes venus des quatre coins de la
Suisse à cette amicale réunion. 11 rappelle
que des fondateurs du club, réunis à Olten le
19 avril 1863, sous la présidence du Dr Simm-
ler, trois seuls sont encore vivants aujour-
d'hui, MM. de Fellenberg, Stuber et Neubur-
ger. L'orateur a le plaisir de saluer a l'une de
nos tables M. Neuburge r, membre de la sec-
tion Argovie. Toute la salle acclame vigou-
reusement ce vétéran des al pinistes.

Puis M. Bourquin donne lecture de diverses
lettres et télégrammes de sympathie et d'ex-
cuses, des comités centraux des clubs alpins
autrichien et italien, de M. le Dr Pettavel, pré-
sident du Grand Conseil, etc., etc. Après quoi
il donne la parole à M. Monnier , juge fédéral.

Dans un exode d'une grande beauté, M.
Monnier se félicite d'avoir i porter tout à la
lois, comme on le lui a demandé, le toast à la
Patrie et celui au Club alpin. Pour le clubiste,
en effet , les deux termes ont un sens similaire
i nombre d'égards. Mais pour tout citoyen, les

bâtons rompus, cette pensée ne la quittait pas, fai-
sait battre son coeur : «Elle incarnera mon œuvre.
Ge sera notre œuvre k tous deux. Par cela même,
eUe deviendra mienne... elle m'aimera et je l'adore-
rai...»

Mila regardait le jenne homme avec nne sort»
d'étonnement. Elle se demandait comment elle avait
pu le croire gauche et maladroit. Il était si parfai-

ttiîtttètrt'i'S*"-!*-*' «iaeyi ?lein.d'attentions , pour, sa tante..
comme pour elle, qu'il semblait -les* -avoir-•¦connue»'
de tout temps.

Sans doute, un peu de cette surprise se montra
dans son regard. EUe n'avait pas besoin de parler ;
il devinait ses pensées.

— N'est-ce pas f . . .  Mais pourquoi vous étonner T
Il me semble que je vous ai vne toute petite. J'ai
deviné votre enfance. Rien de vous ne m'est étran -
ger. Peut-être est-ce dans une vie antérieure qu»
nous nous sommes connus. Vous verrez comme mon
chant de sirène vous semblera familier...

— Gela, flt Mrs Fletcher de son air de pince-sans-
rire, arrive i beaucoup de musiciens. Et ce n'est pas
toujours d'une vie antérieure , comme vous dites, que
viennent les ressouvenirs.

Son accent impayable donnait une valeur ironique
à chacune de ses paroles, énoncées lentement.

— Je vous convertirai, madame, vous verrez, et
vous ne me direz plus de choses cruelles.

— C'est moi qui devrais vous convertir, parce quo
vous êtes un païen.

— Mais pas du tout t Je suis très religieux, i m»
façon, qui n'est pas bien orthodoxe peut-être, mais
qui n'est pas à dédaigner. Quand je suis très heu-
reux, comme ce soir, j'ai un grand besoin de prier,
de rendre grâce. Quand je souffre, mes larmea sont
encore une prière. Et la vue de la mer, d'une forêt,
d'une belle montagne, un regard pur de femme, tout
cela fait que je me prosterne, en esprit, et que j'a-
dore... est-ce Dieu ? est ce la sainte nature ? Je n'en
sais rien. Mais l'adoration me remplit d'une joie cé-
leste. Vous voyez que je ne suis pas si païen que
vous le dites.

(A suivre}!

si regrettable à tant d'égards, c'est que, quand
les clubistes s'en vont dans leurs chères Al-
pes, il faut bien... quelqu 'un pour garder la
maison. A la demande de nombreux clubistes,
M. Julien Gallet a relu en partie son charmant
i quart d'heure de la vie d'un hôtelier de mon-
tagne pendant l'humide été de 1896 > .

Quant à la partie musicale de la soirée, elle
a été fournie de la manière la plus heureuse
par un ravissant chœur de dames, et par M.
Georges Pantillon , qui ont chacun exécuté
deux numéros.

Entre temps, un pittoresque ballet de clu-
bistes en tenue, dirigé par U. Villars et agré-
menté de couplets de M. G. J., avait évolué
sous la forme la plus... montagnarde , puis li-
berté a été laissée à nos hôtes confédérés d'al-
ler de table en table fraterniser avec les vieux
amis.

lie cnlte de dimanche matin
Dimanche matin , à 8 heures, une centaine

de clubistes et quel ques dames entraient au
Temp le indépendant , où un culte spécial avait
lieu en leur honneur. M. Paul Pettavel , pas-
teur , l'a ouvert par une lecture de passages
où l'Ecriture parle des montagnes et par une
prière, puis M. Borel-Girard , pasteur , a pro-
noncé sur ce texte : « Si je monte aux cieux
tu y es, » une allocution où l'intensité vi-
brante de l'amour pour la montagne s'est ex-
primée en termes vivifiés par le sentiment
chrétien. Des jeux d'orgues et trois beaux
morceaux chantés par le chœur mixte , ont
complété cette brève, mais très belle céré-
monie, dont le cachet , on peut le dire , a été
absolument clubistique. Ajoutons que deux
drapeaux aux couleurs communales avaient été
placés dans des décors de verdure, de chaque
côté de la chaire.

't/Assemblée générale
Nous serons sur cette séance tout adminis-

trative plus brefs encore que sur les autres
parties de la fête, les intéressés directs devant
en trouver les détails importants dans les pu-
blications du club.

L'assemblée a eu lieu à la Croix-Bleue sous
la présidence de M. F.-A. Monnier , président
central démissionnaire .

M. Emile Courvoisier prononce le discours
d'ouverture dans lequel il donne à nos hôtes
un aperçu historique , bref et comp let du dé-
veloppement de notre localité. 11 rappelle que
c'est Célestin Nicolet qui fut , chez nous, le
premier alpiniste , et que notre concitoyen ,
qui , par sa belle culture scientifique, s'était
fait l'ami d'Agassiz et de Desor, fut au nombre
des savants si justement célèbres du fameux
Hôtel des Neuchâtelois sur le glacier de l'Aar.

M. Eug. Colomb, vice-président , donne lec-
ture du rapport présenté par le Comité cen-
tral. Retenons-en quelques bribes. Si certai-
nes sections, dit-il , ne facilitent pas précisé-
ment la tâche du Comité, ce dernier se sent
cependant soutenu , en général , de manière
encourageante dans l'accomplissement de sa
tâche. Le comité déclare n'avoir pas voulu se
charger , comme cela lui a été proposé, d'une
centralisation de la surveillance des cabanes.
Il estime que ce soin doit être laissé aux sec-
tions, auxquelles il contribue à donner la
vie.

La fortune du Club, en décadence lors de
la dernière fête, est en train de remonter.
Elle était i la fin de l'exercice 1896 de francs
16,460,30, en augmentation de fr. 5249,82
sur 1895. Ce beau résultat est dû en bonne
partie au Jahrbuch , qui a cette année produit
un bénéfice de fr. 3526,27. De plus, le Comité
spécial chargé d'examiner l'installation du
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Jeanne Mairet

D'autres personnes entrèrent ; parmi elles, Mrs
Milner, accompagnée de sa fllle, la princesse Pi-
Sacci. Gela flt diversion. Partout où elle allait, Mrs

ilner occupait la première place. Elle avait une
certaine façon de ne jamais reconnaître les person-
nes dont elle ne voulait pas chez elle, qui faisait la
ioie de M. Macready. Sa myopie la servait merveil-
leusement. La persévérance de ces personnes à se
faire présenter de nouveau, l'amusait fort. Elle res-
tait, quand même, bonne personne ; sa moquerie ne
se devinait que des intimes et elle causait volon-
tiers avec ses victimes, se servant d'un anglais par-
fois un peu douteux, et d'un français qui ne l'était
jamais.

Les moralistes auront beau s'indigner. En ce mon-
de, l'argent, lorsqu'il y en a fabuleusement, sera
toujours une des très grandes puissances, la plus
grande de toutes, peut-être.

Lorsque Mrs Milner apprit le projet du portrait,
elle en fut enchantée. De tous les jeunes peintres
qu'elle protégeait, Nevin lui faisait le plus honneur.
Ce «petit féroce» lui plaisait ; il avait toujours l'air
de sortir du bain et ses vêtements étaient irrépro-
chables ; elle aimait la propreté.

Au fait... pourquoi ces jeunes gens, beaux tous
deux, jeunes et déjà célèbres, ne se plairaient ils
pas ? Elle voyait le mariage se faisant sous ! Ses
auspices. La jolie fête t... Chez cette femme, très
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ma tante. Vous resterez. Nous ferons de la musique
ce soir. Ge sera charmant...

ViUeroy, remis de sa première impression de dé-
pit, sourit lui aussi. Il savait parfaitement se faire
aux usages mondains, quand il voulait bien s'en
donner la peine. Da reste, M. Macready vint à son
secours.

-Bientôt les deux hommes s'assirent auprès de la

contreux chapeau et trouvèrent au nouveau venu un
air... très distingué.

Lorsque Mrs Fletcher comprit que Villeroy devait
dîner et passer la soirée, elle prit un air résigné
mais navré.

Mila voulut également retenir M. Macready. Il
hésita un instant, regarda Villeroy et refusa,
un peu brusquement. D s'en alla, furieux d'avoir re-
fusé.

La mauvaise humeur de Mrs Fletcher ne dura
guère. Villeroy se montra sous un jour tout nou-
veau.

Il y avait chez ce musicien, au talent nn pen
tourmenté et inquiet, un fond de naïveté, de jeu-
nesse, tout k fait étrange et inattendu. Lorsqu'il se
sentait heureux — et ce soir-là fut un des plus heu-
reux qu'il eût jamais connus — ce bonheur se tra-
duisait par une galté d'enfant. Il éprouvait un be-
soin de se montrer tel qu'il était réellement, de se
confesser, et il demandait confidence pour confi-
dence.

Il avait vécu seul presque toujours, n'ayant guère
connu la douceur de la famiUe, ayant fui, avec une
sorte de dégoût instinctif , les liaisons faciles ; et,
maintenant, son coeur s'ouvrait tout naturellement.
Il lui vint une douceur extrême, même des choses
extérieures.

Très indiflérent au luxe, à la richesse, se conten-
tant facilement d'une existence d'étudiant pauvre, le
bien-être de cet appartement, le parfum des fleurs,
l'aspect de la table, finement servie, tout cela, ce-
Sendant, lui procurait una sensation joyeuse et

ouce.
Ge qui était joli et coquet semblait faire partie du

charme de Mila, de sa jeunense radieuse, de sa
beauté, et , à cause de cela, ce luxe discret lui plai-
sait, agissait sur son imagination , lui procurait uae
impression de bien-être, à demi-sensuelle, qui le
mettait en joie.

Et, par-dessus tout, au milieu de la causerie à



Alpes sont l'objet d'un amour fidèle et dévoué.
Et il en est ainsi parce que, dans un certain
sens, ce sont les Alpes qui ont fait la Suisse.

Elles en ont fait le sol, depuis le temps où
les glaciers venaient s'étendre jusqu 'à ses
frontières ; et puis, avec la vie austère qu'elle
leur impose , elle en a fait les hommes, qui a
leur tour ont créé la Suisse historique et poli-
tique. C'est dans leurs flancs que vivent en-
core ces représentants d'une race grossière et
pauvre, mais libre et forte, qui nous ensei-
gnent âne  jamais nous soumettre aux em-
blèmes de la servitude. Et nous aimons les
Alpes, non seulement parce qu'elles sonl belles,
comme les étrangers les aiment , mais parce
qu 'elles nous ont donné la liberté.

Et M. Monnier se demande si, i l'instar de
ce qui se fait dans les pays voisins, la Suisse
ne devrait pas chercher à former des troupes
alpines, spécialement entraînées à la défense
de nos Alpes. Avec une société comme le Club
alpin , le recrutement de troupes de ce genre
serait facile , et bien que la forme à donner i
son idée soit fort difficile , M. Monnier la trans-
met au Club , en priant ce dernier de voir quel
parti pourrait en être tiré.

Après ce superbe discours, chaleureuse-
ment applaudi , l'assemblée, accompagnée par
l'Odéon, chante l'hymne nationa l.

M. Paul Mosimann , président du Conseil
communal lui succède. Il dit que notre loca-
lité frontière n'est et ne peut être que rare-
ment le siège de fêtes centrales suisses, mais
que, lorsque le fait se produit , l'autorité lo-
cale est toujours heureuse de s'y associer, car
«elles ont toujours pour résultat de resserrer
les liens qui nous unissent à nos chers confé-
dérés. Au nom des autorités, il porte son toast
au Club alpin.

M. Ernest Brunnarius , de Paris , transmet
au Club al pin suisse les amicales salutations
du Club alp in français , auxquelles l'assemblée
répond par l'exécution de la Marseillaise.

Puis M. Julien Gallet monte devant l'estrade ,
où l'on vient d'inslaller deux grandes ruches,
recouvertes de draperies aux couleurs com-
munales, et entourées d'un charmant groupe
d'enfants, les garçons en guides, les fillettes
en costumes suisses. U expose que notre loca-
lité étant bâtie sur un sol ingrat , n'ayant ni
académie ni université, par conséquent pas
nne casquette d'étudiant , mais ayant formé
une population où chacun travaille d'arraché-
pied, ne peut offrir à ses hôtes en souvenir
d'elle que des produits de son travail essen-
tiel, c'est-à-dire des montres. C'est ce qu'a
décidé de faire un petit groupe de clubistes,
fabricants d'horlogerie. L'offre de ce souvenir
a dû , à regret , être limitée à MM. les délégués,
mais, pour faire de son côté une distribution
démocratique, la section offre à tous les parti-
cipants de la fête un album contenant des
vues de la Chaux-de Fonds et des environs.

Cette annonce est saluée des acclamations
que l'on pense, et la distribution commence
par les soins des petits gardiens de la ruche.

La montre en question est un beau remon-
toir , boite acier, dont le cadran , très élégant ,
porte la mention : Souvenir de la Fête centrale
au Club alp in suisse. La Chaux de Fonds,
4, 5, et 6 septembre 1897.

M. le Dr Betschard , de Schwyz , prononce
ensuite un discours en allemand. M. Duvoisin ,
secrétaire de la section des Diablerets, rappelle
qu'en ce môme jour ont lieu à Sion les obsè-
ques des malheureuses victimes du Mont-
Pleureur , et, i sa demande, l'assemblée se
lève en témoignage Je douloureuse sympathie.
M. Correvon, président de la môme section ,
dit que, loin de pousser les jeunes gens a des
courses aventureuses , Je, ;.Qij iyle»i?, *ms<ygjae,t
les"cotn,SBST,faite& 'àYéc prudence, et il porte
son toast aux jeunes.

M. Max Grundig, professeur, exécute sur
son violon deux morceaux variés et du meil-
leur goût.

Mais il est déj à temps de se préparer au
départ , bien que le carnet du major soit encore
garni.

On se met en route pour la gare, et bientôt
le train file le long des Eplatures.

' L,a course an Sant dn Doubs

Le premier é pisode de cette excursion se
produit à la gare du Locle, où une charmante
réception avait été préparée par le groupe de
cette localité. Sur le quai de la gare, où ton-
nait un mortier , la Musique militaire en tenue
exécutait un morceau. 22 mignonnes fillettes
«n robes blanches , portant des echarpes aux
couleurs cantonales, offraient aux clubistes
de petits bouquets. Des vins d'honneur circu-
laient , certaines coupes tenues par des Ar-
maillis en costume. M. Aug. Dubois salue les
clubistes au nom du Locle, et M. Eug. Colomb
lui répond.

Une part nombreuse de la population mas-
sée anx abords , se môle aux acclamations qui
s'échangent .

Puis on se remet en branle , qui à pied , qui
•par le train spécial. Aux Brenets, la Musique
militaire du Locle, qui s'est jointe aux clubis-
tes, prend la lête d'un cortège qui traverse le
village pavoisé et auquel on jette des Ileurs.

Dans les rangs des clubistes , l'animation
«st très vive. Depui s le banquet , les amis qui
ne se sont pas encore vus ont des las de cho-
ses à se dire. Au sujet des montres offertes à
MM. les délégués, nous glanons au vol une
pittor esque réflexion d'un clubisle de Ste-Croix:
«C' est là une imgénieuse réclame, disait-il :

mais voilà : quand nous aurons la fête a Ste-
Croix , nous devrons offri r des boites à mu-
sique. »

Nous ne saurions décrire longuement la
Sartie de la fêle qui s'est déroulée au Saut du

oubs, le long des bords duquel retentissaient
les sons du cor des Alpes , que les armail-
lis du Locle étaient allés étudier , ces jours ,
dans l'Oberland. La chute , très forte, était
par conséquent très belle. Quand au feu d'ar-
tifice , tiré, sur la rive française , il a été fée-
rique. Le ciel s'était recouvert , il tombait
môme un peu de pluie , l'obscurité était à sou-
hait. Plusieurs grandes pièces ont suscité une
admiration particulière , entr 'aulres celle où ,
dans un entourage de soleils colorés, sont ap-
parues en lettres de feu , les initiales du S.A. C,
derrière lesquelles est parti le bouquet.

Entre temps, les fusées et raquettes de tou-
tes sortes avaien t jeté dans les airs leur sillon
lumineux, tandis que, sur l'eau, dans une bar-
que illuminée , retentissaient les accents de la
Musique militaire.

Encadrant tout cela, des girandoles de lan-
ternes vénitiennes dessinaient en traits lumi-
neux les rives des hôtels, pendant que, du
côté des Brenets l'eau noire et tranquille du
Doubs s'enfonçai t dans l'ombre, et que, du
côté de la chute, montait la voix grave des
rapides.

Les clubistes et le nombreux public venu
aux abords de Pbôtel garderont sans contredit
de ce merveilleux spectacle un durable sou-
venir.

Pour le retour, tout le petit chemin du Saut
aux Brenets était parcouru par de jeunes gar-
çons portant des lanternes vénitiennes, dont
la timide lueur donnait à ce trajet un charme
de plus.

Enfin , la rentrée dans nos murs se faisait
sans encombre par le train de 111/» heures.

— Ce matin à 6, 7 et 8 heures, un fort con-
tingent de clubistes est parti pour le Mont Ra
eine et la Tourne. La pluie de la nuit ne leur
a évidemment pas fait peur, et le temps leur
aura été en somme favorable... jusqu'à midi.

Conclusions

Il ne nous appartient guère, à nous, journal
local , d'apprécier la fôte de ces jours derniers.
Notre qualité d'invité nous permet toutefois
de déclarer que le Comité local a fait les choses
d'une manière pour laquelle nous lui adres-
sons nos félicitations et nos remerciements les
plus sincères.

Une fois de plus, an sein du Club al pin,
nous avons senti tout ce que cette société met
de sérieux et de fort dans son œuvre, alors
qu'elle passe parfois pour être toute de sport
et d'agrément. Le Club al pin est une école
d'endurance , de sang-froid , de virilité, en
même temps que de simplicité, de fraternité,
et d'amour de la patrie.

Nous avons été heureux d'en saluer, dans
nos murs, une belle et martiale phalange, et
nous espérons que ces confédérés emporte
ront de leurs collègues locaux, de notre ville,
et de nos environs, l'heureuse impression que
la section {Chaux-de-Fonds a cherché à leur
en donner. Ed. B.

«# A nos lecteurs. — En vue d'arriver à
une distribution plus rapide de l'Impartial en
ville, nous informons notre honorable public
qu'à l'avenir les annonces pour le numéro du
jour devront être remises dans nos bureaux
à 3 heures au plus tard. Toutefois lès -avis

,m^tu?ffî p«WCTniU'.ê^^çuSîd^ttBt eteK^i<i
res.

Les annonces qui paraissant habituelle-
ment en 8me page telles que, avis de concerts,
divertissements, soupers, etc., ne pourront
plus être reçus après 11 heures du matin.

Chronique locale

&£einea t l̂égraphl-ga* -cs-atas*

Tramelan. 6 septembre. — La fôte des lut-
teurs a fort bien réussi grâce au beau temps
qui s'est maintenu toute la journée. Le pavil-
lon des prix était très richement garni. 80
lutteurs ont pris part au concours.

"Voici les premiers prix :
Bossy, Payerne (96), Thurnysen Bâle (94),

Graff , Binningen (90), Monnier , Chaux-de-
Fonds (89), Knuss, St Imier (88), X..., Bienne
(87), Grosjean , Sonceboz (86), Lauper , Berne
(85), Wattenhofer , Neuchâtel (85), Richôme,
Neuchâtel (84). 

Londres, 6 septembre. — Le correspondant
du Daily Mail à Rome prétend que Ménélik
aurait fait emprisonner M. Ilg qu'on lui avait
dénoncé comme trahissant au profit de l'Ita-
lie (î î).

Bombay, 6 septembre. — Quinze cents Afri-
dis ont attaqué le poste de Baliskhil , mais ont
dû se retirer après cinq heures de combat.

Rome, 6 septembre. — Les journaux italiens
se déclarent très satisfaits des toasts de Hom-
bourg.

Buenos-A yres , 6 septembre. — On annonce
que, pour des raisons d'économie, le Chili
aurait décidé de désarmer une partie de sa
fl Otte. * ;.. .:;•:¦¦¦.,

Barcelone, 6 septembre. — Le capitaine
Gualdo, ancien défenseur de Cotoninas, a été
désigné pour défendre Sempau.

Athènes, 6 septembre. — L'ordre renvoyant
dans leurs foyers en congé illimité les réser-
vistes de la classe 1885 vient d'être promal-
go&'.

— Le meeting du parti de la guerre à ou-
trance tenu hier après midi a été moins suivi
que les précédents.

— Les journaux se plaignent vivement de
la prolongation infinie des négociations ; ils
déclarent qu 'à la suite de tous ces retards la
Grèce n'aura plus les moyens de rien payer.

Constantinop le, 6 septembre. — Dans le but
d'aplanir les difficultés financières qui arrê-
tent les négociations, l'Angleterre a tait de
nouvelles propositions qui sont actuellement
soumises à l'étude des cabinets européens.

Paris, 6 septembre. — Les journaux pu-
blient une dépêche d'Odessa portant que M.
de Nelidoff a reçu l'ordre formel de quitter
Constantinople le 14 septembre si les prélimi-
naires de paix ne sont pas signés.

Londres, 6 septembre. — Le Standard pu-
blie une dépêche de Constantinople d'après
laquelle une entente se serait établie entre le
tsar, qui aurait promis de maintenir les droits
de la Turquie en Europe, et le sultan qui se
serait engagé à ne rien faire en Asie contre la
Russie.

Constantinople, 6 septembre. — La Turquie
demande que le futur gouverneur de la Crète
soit ottoman et nommé par la Porte ; elle vou-
drait aussi qu'une garnison turq ue fût main-
tenue. Les ambassadeurs ont décidé d'entre-
prendre le règlement de la question Cretoise
avant la conclusion de la paix.

Berlin, 6 septembre. — La Banque de l'Em-
pire a élevé son escompte de 3 '/, % à 4%.

Paris, 6 septembre. — Dans le bataillon de
chasseurs en garnison à St Dié a éclaté une
épidémie de typhus. Il y a jusqu'ici 70 hom-
mes atteints et 7 morts.

Extrait de la Feuille officielle
Publications scolaires

Cernier. — Institutrice du cours normal
frœbelien et de la classe enfantine d'applica-
tion. Obligations : cejles prévues .par-Ja.lai~-

î TfaSëiaeÈft ffitfia*l'«-18Ô0 'fr. 'Eii«tiefl "fte-coi-
cours : sera fixé ultérieurement. Entrée en
fonctions : le 25 octobre.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 20 septembre, au président
de la commission scolaire et en aviser le se-
crétari at du Département de l'Instruction pu-
blique.

On nous écrit d'Amérique un récit bien triste. II
s'agit d'un vieil employé des chemins de fer qui
avait été longtemps chargé du fonctionnement da
frein sur un certain train. Un jour le train s'arrête
par suite d'un accident et on l'envoie en arrière ar-
rêter par un signal le train suivant, qu'on attendait
dans quelques minutes.

Or, il se trouvait que, par hasard aa propre de-
meure était située à quelques pas de là. Pendant
qu'il était debout , le drapeau à la main, sa malheu-
reuse fille , atteinte de folie, sortit de la maison et
alla se jeter à l'eau. Le père désespéré dut rester à
son poste jusqu'au passage du train avant de secou-
rir sa fille , et lorsqu'il se précipita à son secours il
était trop tard 1

Voici une autre histoire d'un père désespéré. Gette
fois, il s'agit d'un Français. Ses inquiétudes à lui
furent répandues sur un espace de dix longues an-
nées. M. Gharlemagne Baillet est fabricant d'étuis à
Givenchy ea-Gohelle (Pas-de Calais).

«Il y a dix ans, écrit-il, mon fils, qui a mainte-
nant 27 ans, prit froid et tomba dans un état d'acca-
blement qui dura longtemps. Il travaillait alors
comme actuellement aux mines de Liévin, et je pense
qu'il était exposé au froid pendant son service à la.
mine. Après la première attaque, il ne retrouva plus
son ancienne vigueur, et il souffrait tous les ans de
douleurs à l'estomac, aux côtés et aux reins. H se
plaignait de se sentir suffoquer et souvent je remar-
quai qu'il était essoufflé. Ses souffrances n'étaient pas
toujours aussi intenses, mais je l'ai vu incapable de
travailler pendant deux mois de suite.

Il essaya nombre de remèdes qui, chacun, assu-
rait-on , devait certainement le guérir. Il n'en retira
même pas de soulagement passager. L'appéti t lui
manquait complètement, et rien ne pouvait le tenter
sous le rapport de la nourriture. Il souffrait plus,
disait-il, après les repas, et se détournait des plats
dont il mangeait avec joie et appétit lorsqu'il était
enfant : il me semblait le voir s'affai blir d'année en
année. Je ne pouvais pas être indifférent à ses souf-
frances ; je fis appeler un médecin, puis un autre.
Sans doute ils firent dé leur mieux, mais sans réus-
sir à améliorer l'état de mon fils. Pendant des an-
nées, il n'eut pas une seule nuit de repos complet.
J'étais désespéré de voir tant souffrir mon pauvre
enfant, de le voir s'affaiblir petit à petit sans espoir
de guérison.»

Cet état de choses dura longtemps, le jeune Bail-
let allait en s'affaiblissant de jour en jour, tandis
que son père était abattu de plus en plus par la
douleur : il était temps que le remède vlat. Appre-
nant que la Tisane américaine des Shakers avait
guéri un homme qui était atteint d'un mal analogue
a celui dont souffrait son fils , M. Baillet père en
acheta un flacon chez M. Oscar Fanyau, pharma-
cien, à Lille (Nord) .

Quelques jours après, continue M. Baillet, nos
coeurs se remplirent de joie, mon fils commençait à
se rétabli r ; ses forces lui revenaient peu à peu, ses
souffrances diminuaient ; il dormait comme un en-
fant. Cinq flacons l'ont guéri radicalement ; vous
avez sauve mon fils , ma lettre n'est qu'une faible
expression de ma reconnaissance. Au lieu d'une let-
tre j'en écrirais bien vingt s'il le fallait. Votre re-
mède est un bienfait pour l'humanité ; nous en gar-
derons toujours à la maison. Je vous autorise à pu-
blier ma lettre. Bien à vous. Signé: Gharlemagne
Baillet. Vu à la mairie de Givenchy en-Gohelle pour
la légalisation de la signature de Gharlemagne Bail-
let, le SO mars 1894. Le Maire , signé : Detoumay.

Au récit pathétique de M. Baillet nous n'avons que
peu de mots à ajouter : vingt lettres ne pourraient
pas le rendre plus digne de foi. Le jeune homme
était atteint d'une dyspepsie ou indigestion chroni-
que, ayant un caractère particulièrement aigu et
obstiné et qui ne faisait qu'augmenter avec le temps.
Son corps était chargé d'impuretés ainsi que le sa-
vaient sans doute les médecins.

Là où ils échouèrent, la Tisane américaine des
Shakers amena la joie et le bonheur dans une fa-
mille, parce qu'elle guérit aussi sûrement la mau-
vaise digestion ou dyspepsie que le soleil se lèvera
demain à l'est de Givenchy-en-GoheUe.

Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt gé-
néral , Fanyau, pharmacien, Lille, Nord , (France).

DISPOSÉ A ÉGRIKE UNE VINGTAINE
DE LETTRES

Zurich, 6 septembre. — Le nombre des
étrangers descendus dans les hôtels en août a
été de 33,055. 

Boraier Courrier et Dépêchas

Un lundi matin, dans nne guinguette i la
campagne :

— Père François, vous n'avez pas dû faire
grosse recette hier.

— Oh I non. Il faisait un temps de chien ;
nous n'avons pas eu un chat.

*• *
Maître et valet :
— Baptiste I
— Monsieur?
— Ge foin ne vaut rien.
— Pourtant les chevaux le mangent.
— Qu'est ce que ça prouve ?
Baptiste, levant les épaules :
— Du moment où monsieur s'y connaît

mieux qu'eux...

Choses et autres

Du 4 septembre 1897
Recensement de la -population ea Janvi«r 1897 :

1897 : 81,157 habitants,
1896 : 80,271 »

Augmentation : 886 habitants.

Naissances
¦ , i) G ¦**'

Perrenoud Louis-Paul-Georges, fils de Paul-
Zélim , fabricant d'horlogerie, et de Marie-
Louise née Guerber , Neuchâtelois .

Ecabert Adrien-Alfred , fils de Joseph-Sylvain ,
pivoteur , et de Julia-Maria -Elisa née Mou-
quand , Bernois.

Liechti Marie Marguerite, fille de Ernst-Frie-
drich , boucher, et de Maria-Anna née
Schmidiger, Bernoise.

Matile Alice-Hélène, fille de Paul Walther ,
tournituriste, et de Emma-Bosine née In-
gold, Neuchâleloise.

Sengstag Germaine, fille de Jules, faiseur de
secrets, et de Marie-Bertha née Rovard,
Bernoise.

Promesses de m-arl-ajj»
Savary François Jules, gendarme, Fribour-

geois, et Maillot Louise-Joséphine, Fran-
çaise.

Matthez Paul-Alix, graveur, et Von Kânel
Mina-Louise, peintre en cadrans, tous deux
Bernois.

Etat civil de La Chauz-de-FiiËi

Meyer Alphonse-Edouard , mécanicien, Vau-
dois, et Ducommun-dit-Boudry Fanny-Jean-
nina, horlogère, Neuchâleloise.

Mariages civils

- WLtBSBK
ticuliers au plus bas prix de gros.

JMtïller-3VIossixi.a.iixi
Expédition de draps

-;i 8obca,fnxoii.aÉî à -if-

Echantillons de ces étoffes , de même que
de celtes poui Vêtements de messieurs et
garçons, franco. 4160-4

165 et. Xe Etoffes pr robes CT - Des I
plus fines aux plus ord. Tableaux de modes gratis ¦
Echantillons franco. Œttinger & C1', Zurich. 8 ¦
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l < LA F A M I L L E
M 500,000 Lecteurs
&¦ JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTR é
âj 15 centimes le numéro. — 8 francs par an
1 16 SUPPLÉMENTS GR ATUlfSsQE MUSI flUE t DE MODE

1 PATRONS GRATUITS
H 3 (un par mois)

S CHRONIQUES, ROMANS
S Actualités, Gravnres d'art , Musique, etc.
T COLLABORATE URS CéLèBRES

£ GRAVUR ES I NÉDITES

| MODES : Mme Aline VERNOK
g Numéro spécimen sur demande
¦Bl PABÏB. — 7, RUE CADET, 1. — PARIS
Les abonnements sont reçus en tout temps par la

Librairie A. COURVOISIER , la Chaux-de-Fonds.

A Neuchâtel , L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.
la) rimu-U A. COUKTOIUBK. Qkw*tfle/s U



ATI 8
Les soussigné) se recommandent i MM.

les fabricants d'horlogerie, monteurs de
boites, orfèvres et au public en général,
pour Photographies sur Terre, cellu-
loïde, ivoire, poroelaine, soie, etc.,
peintes ou non peintes ; ces procédés pho-
tographiques ne pouvant pas être protégés
par brevets d'invention en Suisse, d'après
renseignements officiels obtenus du Bu-
reau fédéral de la propriété intellectuelle,
à Berne. 12773-2

Higo SCHŒN, photographe ,
Léopold-Robert 94.

Alphonse COLIS,
Photographie sur Email,

Demoiselle 68.

Pension-famille
à BOLE, près Colembier

E ĴLxa. do Salaon
Chambres et pension k prix réduits ;

jolie situation, vue magnifique et très
étendue sur le lac et les Alpes ; grande
terrasse et verger à la disposition des
pensionnaires.
12821-9 Veuve Fr. KURZ.

Â tons ceni pi souffrent
des nerfs, nous pouvons chaudement re-
commander l'Essence Genevoise de
G. FAUL, pharmacien, à Genève, 12 rue
des Pâquis. Le traitement, qui a fait ses
preuves, eit purement externe. Prix du
flacon 2 fr. — Demandez le prospectus
gratuit chez M. le D' A. Bourqnin,
pharmacien, a La Chaux-de Fonds. 17820-2

Les meilleures 9856-29

GAUFRETTES aa Chocolat
sont marquées

V A M L L A
Sugar "Wafer

H. B. S. G.

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

ALIMENT DE LA BASSECOQ  ̂bs;
± Permet de Tiourrir ime.%1;

Hl jK volaille f our  1 '/, centime \ =
^M SH f ar  jo ur. Contient ls lo °/0 S? £
^Hr 

de 
sang desséché et du '̂ 3

jWBfffa p hosp hate de chaux. Ex- i ~
*GUl|BH  ̂ ç^ç j a  j>cmie^ £n sacs j e  £g

lo, ZJetso k" à 030 le k", — Vendu ? =
sous le Contrôle du Laboratoire 5=
Agricole de Lausanne. j.ï

A. Panchaud "r*
Fabricant-Inventeur à VEVEY gâ

Médaille d'argent Exposition nationale. S S
Dépôt chez les principaux négo-

ciants. 11106-47

Etude du not. C. BARBIER
19, Rut dt la Paix, 19

A LOUER
pour Saint-Martin 1897 :

téa, 11286-10*

Roi If* Q 0 premier . étage de 2 piècesDCI-AIF 0 a, et dépendances. — 35Ô fr.
11287

Îrtf-Incf pf 0 7 deuxième étage de 3 pièces
lllUUSiriC I. et dépendances. — 470 fr.

I 11288

DnTlhQ 77 Beau Pignon *e 2 pièces,UUUU3 I I .  avee tourelle. 80 fr. nar
mois. 12480-3*

?OOOOOOOOOOO»

A REMETTRE
nn Commerce de VINS
très bien installé. Le vendeur resterait
ponr mettre au courant le preneur. Facili-
tés da payement. — S'adresser par écrit
sous chiffres F. Ï244 C, i TAgtnce
Haasenstein & Vogler, en Ville.

12871-1

-atelier
& lener ie saite •¦ pear épH¦• à emt-
¦ir, 6 feaêtres. Prix mtUté ; ceavleat
pair (oat geart d'Industrie.

S'adresser à l'Etude da notaire Charles
Barbier, rae de la Paix 19. 10054-18*

LOCAUX
Deux grands locaux à louer a JXeuchft-

tel , pour industries diverses. — Adresser
demandes sous A. F. Z. 12363, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12363-2

*̂*"" ¦

|-Fin de Saison-
c Tous les articles suivants :

| Chapeanx de paille.
| Tabliers d'enfants.
, 1U7-m Tailles blonses.

aj sont vendus arec nn fort rabais.

g Gaats. BaelM. Rentables.
X Bnbaas. Cravates. Bretelle».

I Casqnettes. Canlseles. Ghanssettes.
„ ECHARPES poar aymiastes, ete.

| An BazarJeicMtBlois
— Occasion —

Encore quelques OMBRELLES
vendues avec 10% de rabais.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Gooas n CHAKOBS , 6 Septembre 1897.

HtU HmHN .Bj..rii'h.i , Itlf tariil 'on irep»r-
futM, ..hrt.uri ta compt. c©.rt.t , «a am comptant,
moka V. % <*• ••mmi-aio», -U *wpur ka.c.bl. mr :

Eu. Couri
/CM qw Fari. tOO.Wi

_ )Cnrt at patila «(Tou loip . 3 100.11V ,
¦«¦s»..if mou ) MS. traagaiaaa . . « 100.13' /.

(S moia ) mi*, fr. 3000. . . 1 100.16';.
/CM4U mil. L. 100 . . . *5.M
ICoun at patiu affala laoga . 3 SK.S0 1*,

*»"" • jî ..i» ) ¦«*. ».5Uii« . . 3 Jô.lDVi
(3 moi. i mi». L . UH) . . . 3 25.lt> *»
1 Chiqua Barlin, ïraaalort. . 123.61'/ ,

_ tCoart at patita affata loi***** . S ltl.dl'.,
n«"«e- jî moia ) ace. allamaadaa . . 3 123.S2V»

(3 mou j min. M. 3000 . . 3 123.05
iChaqu. Gènaa, Milan, Tarin . 95.

Conit at patiu affau longa . 5 96. —
« moia. i chiffra». . . .  S 95.15
3 mais, i chiffras . . . .  fi 95.25

SChiqna Bruiallaa, Aar.n . 10O. —
I i 3 moia, traita» te*., A oh. S 100.15
Non aoo., bill., mand.,3A at oh. 3V» 100.—

, r Chiqua ot conrt . . . .  3 108.»
A"*™- 1 i l  moia, traitaa at»., 4 oh. ] 208.36
¦*«wd" Non aeo„bill.,mana.,8at4oh. 6»/» KX .W

IChi qua et conrt . . . .  4 210.45
Patiu affau lonta . . . . .4 110.45
3 4 3 mois, 4 chiffra*. . . 4 110.50

Ih»-Tork 5 5.17'/»
SUIMO .. .Jusqu'à 4 moi» 4 pair

BiflaU d* banque français . . . .  100.05
» . allemand» . . . . 123.60
» » rusées '-67
* » ' autrichiens . . 110.20
a a anglais 15.lt
* » italiens . . . .  94.90

RapaU-ma d'*r 100.07>/i
¦areraigna 25.17'/»
Piico» d» 20 marks. lt.72

Attention !
Ensuite dt circonstances txctption-

Htlles, à remettre suite, dan» unt
localité industrie lle du Jura , un
Magasin d'épicerie et fournitu-
res d'horlogerie jo uissant d'une
ancienne et excellente clientèle.

Tout prtntur pourra s'atsurtr par
des preuves tt dts témoignants du
btn rapport dt ct commtrct.

Reprise, IO à 18,000 f r .
oayab/es au comptant. 12818-3

S'adresser, sous chiff rts W. W.
12818, au burtau dt I 'IMPA R TIAL.

Maison à vendre
A vendre nne maison renfermant ma-

gasins, appartements et grands ateliers,
située à proximité de l'Hôtel-des Postes.
Ce grandes facilités seraient accordées
ponr le paiement. — S'adresser an Bu-
reau du notaire A. Quartier, rue
Fritz-Courvoisier 9. H-2155-C 12178-1

Elise, pue et écurie
i louer pour St-Martin 1897. Place pour
6 chevaux. Conditions favorables.

S'adresser à l'Etude du notaire Gh.
Barbier, rne de la Paix 19. 12478-3*

BXJHEJA.XJ

Henri Ynille & Charles-Oscar DuBois
GSJUMTS

10, Rue St-Pierre 10.

¦A. LOTBK
De suite :

Progrès 3. Pignon de 2 pièces et dépen-
dances. 11&8-8

Progrès 113. 2me étage, 8 pièces, alcôve
éclairée, cuisine et dépendances. 11649

Progrès 113 a. Pignon de 2 pièces. —
26 fr. 25 par mois». ,_ u ... 11660

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

Eartements de 3 pièces, alcôve, corridor,
alcon, avee buanderie et cour. 11(51

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

Progrès 91. Pignon de 2 pièces et dépen-
dances. — 815 fr. par an. 11658

Progrès 98 a. Bez-de-chaussée, 3 pièces,
alcôve, corridor. — 440 fr. 11654

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

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

POMMES DE TERRE EXTRA
de l'Allema gne du !Nox*ca.

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

Prix : Fr. €5»«*Î>C3 les 50 kg. franco domicile, toiles comprises.

Pommes de terre blanches surchoix, de France
Prix : Fr. £5»— les 50 kg.

livraison en sacs de 100 kg. franco domicile, toiles à rendre. 12771-5

S 'adresser pour let commandes et tous renseignements, à

JVC. EaR-rSTESlT SCHMID
RUE LÉOPOLD-ROBERT 16

VENTE D'UN GRAND DOMAINE
¦ i **¦

Ponr sortir d'indivision, les hoirs d'Auguste Jeanrichard exposent en vente, par
voie de minute et d'enchères publiques, les étrangers appelés, le graad et beau domaine
appelé le « Gros Crêt », qu'ils possèdent à Pouillerel sur les territoires des Eplatures
et des Planchettes.

Gette vente aura lieu le landi 20 septembre 1897, à 1 henres de l'appès-
midl, à l'Hôtel-de-Ville de la Cbanx-de-Ponds , en deux lots séparés, pris en
bloc, sans mise i prix préalable, et l'adjudication sera prononcée séance tenante en
faveur du plus offrant et dernier miseur.

PREMIER LOT
Art. 104, plan-folio 42, nM 1 & 6 du cadastre des Eplatures « Au Gros Crêt », bâti-

ment, jardins, pré, pâturage et bois de 247720 m".
Art. 109, plan-folio 50, nu 18 et 19, cadastre des Planchettes-Pouillerel « Gros

Grêt », pré et pâturage de 125520 m«.
DEUXIÈME LOT

Art. 15, plan-folio 15, n* 1, cadastre des Eplatures < La Recorne », bois de 7800 m',
ponr la recrue perpétuelle seulement.

La maison, consiruile sur l'article 104, est assurée pour la somme de 13,000 fr. et
la valeur du bois exploitable est supérieure i 10,000 francs.

Ce domaine, d'une exploitation facile et i proximité du village de la Chaux-de-
Fonds, permet l'entretien de 20 à 25 pièces de bétail en été et de 15 es hiver.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser k M. François-Joseph Jeanneret, notaire au
Locle, ou i M. Auguste Kernen, fermier k Pouillerel, et pour les conditions de la vente,
à l'étude J. Breitmeyer, notaire, k la Ghaux de-Fonds. 12519-4

ANNONCES ORELL-FUSSLI \Société par actions, Bareau suisses d'annonces ORELL FCSSLI & Cie f |
ZURICH , BALE, BERNE, LAUSANNE i

se recommandent pour le placement des annonces dans tons p|
les journaux suisses et étrangers. pj

Catalogue de journaux gratis et franco sur demande p
Agences dans tontes les villes importantes 

^

Faute de plaoe et fin de saison
Toutes les

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

seront vendues avec

3BO "lo ete :¦-*-;¦.Ijtaai,»
C'est au GRAND BAZAR PARISIEN

46, Rne Léopold-Robert 46 12073

¦ 

Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Porte réduction
par rame, demUrame et quart de

rame.
Expédition au dehors f ranco contre

remboursement.

Cire à. parquets brillante
W* HUILE à PARQUETS "̂ g

Désireux d'assurer an public, uns CIRE à PARQUETS irréprochable sons tous les
rapports, je fabrique maintenant cet article et suis arrivé à produire une cire dont le
brillant n est surpassé par aucun enduit analogue. Je la livre, soit ea JAUNB, soit en
FONCÉ, en boites à MON NOM 9841-89

Demi-kilo> à 85 centimes.
Un kilo, à ±. fr. OO.

Je tiens l'Onilo ik narnnofc on toute îpremiéra qualité , claire ou fon-
auesi * DU1M» tt |lttl qilVI-9 cét>, en bidons da 5 litres, i 60 c. le litre.

Rabais par q-u.an.tités pi ma fortes.

«ar--J». Stie rlin
2, rut du Marché 2, La Chaux-de-Fonds

HP* -vis-à-vis de l ' I M P R I M E R I E  C O UR V O I S I E R  "VS

r-M n̂ .̂ il*«B— nMM.^A I 1J* p
°adre Dépilatoire du D' Pl-

mtàtâm HfUKP II9II1PQ I uèll°' «'«ri*, éloigne les poils disgra-
Rffl^"W r I UlilB HU.I O SUU ¦ ciou* (lilns la ugure «an» altérer la peau¦¦ la plus délicate. Elle est tout k fait mof-
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l approbation des autorités médicale»
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantoaal de Bftle-Ville
est comme suit *. « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend k la
Chaux-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50 ; le pinceau 35 ct. chez 16t>13-4

M. Benj amin WEILL, rue Neuve 10.

ABAT-JOUR en sole. I
ABAT-JOUR en papier. I
ECRANS. YOILBS pr lampes. I
LAÏPEf colonne. §
LAMPES pr pianos, 5£œ I
trèa pratique, à t fr. 50 pièce. I

BOUGIES fantaisie. |
GKA.ND CHOIX y

d'Articles nonveaax
pour cadtaux y

AD 9600-9 V

Grand Bazar du
Panier Fleuri [

-= iiVIS =-
faites lu pirannes «jai pumat devoir

à f«s M. J«ai Wltair, qiaid vivait fro-
¦agir an Loele, «a qni sait ia canpte
avec lai, soat pii-iis ds vealelr blta l'aa**
atacer aa g-tanlgai d'ici an 15, septembre
prêchai».

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

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

12643-2 Rua du Pont 11, LE LOCLB

LEÇONS DE PIANO
Une demoiselle désire donner des leçon»

de piano et se chargerait à satiafaction da
l'étude d'élèves avaacés.

Elève de MM. Boskell et Abecassis, da
Londres. 11961-1T

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Boucherie -CharcQterie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
Tous les Samedis,

LAPINS frais
Tous les Mardis,

Boudin f rais
Saindoux fondu

à 75 c. le demi-kilo.

CERVELAS FRAIS
12381-1 Se recommande.

Echange. »;:«k.::r,:'.Sà
donner le ler octobre sa fille de 16 ans
ea échange d'ane astre fllle qal veadrait
saine les écoles. Vie de fanille. — Offres
soas chiffres B. F. 12823, aa bareau
de I'IMPARTIAL. 12823

LISEZ S. v. p.M116 Louise CADRA
Bae da Pare 68, aa ler étage,

nouvellement établie k la Chaux-de Fonds.
se recommande à l'honorable public pour
tout ce qui concerne sa profession de

Coutnriére et Lingère
Spécialité d'flabillemeats pour enfants.
Prix défiant tonte concurrence . Ella
se chargera des raccommodages et se rend
em journées. 12437

EMPRUNT
On demande i emprunter en bonnes

garanties hypothécaires, des sommes de
8000, iO,000 et 12,000 fr. 12325

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

RESSORTS-TIMBRES
Un fabricant de ressorts-timbres cher-

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

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A loner de snite '
au Crêt, La Sagnt

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

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

A VENDRE
i très bas prix nne grosse de BOITES
ACIER 19 lig., cuvettes glaces, réhauts
rouges, pendants ovales. On accepterait
ea échange marchandises neuves : Etoffes ,
meubles, potagers ou autres. 12594

S'adresser an bureau da I'I MPARTIAL .

La-it stérilisé des Alpes Bernoises
Soiil lait pour enfants offrant parfaite sécurité. — Ceins toutes les pliarmiacies. H-518-Y 2210-1*



« môssieu », un malin, — il saurait s'expliquer bien
mieux que lui...

C'était l'affaire de quelques heures, pas plus...
Dame, il étai t nécessaire d'agir vite.
En effet , le Tanala ne devait-il pas épouser, dès le

lendemain , la veuve de sa victime ?
Il était donc urgent d'empêcher cette union !
Avant la fin de la journée, Olivier aurait prévenu

le procureur de la République, et le Tanala serait ar-
rêté ?

Justice serait faite.
Sauveur n'avait plus aucune autre préoccupation.
Il ne pensait plus à Mercedes, pour l'amour de qui il

avait été criminel.
Arriver à Mazargues, voir Norine et Olivier, faire ar-

rêter l'assassin — voilà tout ce qu'il désirait.
Il éprouvait un grand contentement I il se sentait tout

rasséréné.
Un apaisement bienfaisant s'était fait en lui I
Malgré « sa canaillerie » — qui n'avait pas eu de résul-

tat, ce dont il était heureux, bien heureux, à présent, —
sa conscience était tranquille I

Il s'étonnait d'avoir osé faire ce qu'il avait fait ! Lui,
Cadet Mouraille I une pareille vilenie I

Etait-ce possible?
Lui, qui adorait son frère — un fier... un « d'attaque »

avoir entrepris de vendre, au Tanala, à ce coquin —
l'impunité 1

Ça, vraiment, c'était odieux !
Rapport à la jolie fleuriste du cours Saint-Louis;

rapport à la Mercedes ! Une qui le rendait fou, quoi ?
Elle était si belle, si belle, et il l'aimait tant !

Toulea ces pensées traversaient son esprit, successi-
vement , l'irritant et le charmant, tour à tour !

Et, cependant, il marchait, il marchait toujours, de
plus en p us vite.

Il était alors onze heures du matin.
Sauveur avait traversé la place Castellane, et s'était

engagé sur le Prado.
Le soleil, haut dans le ciel, dardait, sur la magni-

fique promenade, des rayons ardents, qui aveuglaient.
Les passants étaient rares.
Tout à coup, Cadet Mouraille, pris d'impatience, se

mit à courir.
Cette route était interminable : il n'arriverait jam ais 1
Maintenant , il se sentait enthousiasmé. Oh! comme

il aurait voulu être arrivé chez lui, pour dire sa joie et
pour la faire partager à ses proches.

Le père, libre ; le père réhabilité 1 Olivier — un si
brave et si digne garçon, qui méritait tant de réussir,
mais de qui l'avenir avait été brisé, après « l'affaire »
— pourrait, enfin , reprendre la place à laquelle il avait
droit, dans le monde, et recueillir la récompense de ses
travaux acharnés.

Sauveur eût donné gros pour être plus âgé de quel-
ques mois, afin de voir ces choses enfin réalisées.

Quelques mois ! Oui, il faudrait attendre quelques
mois pour que le résultat entrevu fût atteint.

Oh ! comme ces quelques mois allaient paraître
longs à tous ces êtres impatients de jouir d'un bonheur
d'autant plus envié, certes, qu'ils ne l'auraient jamais cru
possible !

Cadet Mouraille courait toujours sous le soleil qui le
brûlait.

n lui semblait que le but vers lequel il tendait fuyait
devant lui .

Jamais le Prado ne lui avait paru aussi étendu.
Il n'avait pas l'idée de poursuivre sa route à l'ombre,

sous les arbres. . i
Il était préoccupé de choses plus importantes. Il se

souciait peu de son bien-être.
En courant, il soulevait un tourbillon de poussière,

qui flottait derrière lui, et qui se collait sur son visage
inondé de sueur.

Déjà, au loin , il' apercevait la mer, très calme, bleue,
unie, par places comme un lac, et, plus loin , couverte
de vaguelettes, qui " miroitaient sous le soleil scintillant
dans un ciel très puè

Cette vue lui dcfnna du courage et le rasséréna da-
vantage encore. jj

Il sourit à son adorée : « la pure », celle qui l'avait ré-
conforté la nuit dernière.

Mais, soudain, il".*se sentit défaillir.
Il avait eu une sorte d'éblouissement ; puis, il avait

éprouvé une étrange sensation de vertige.
Autour de lui, lés arbres tournaient, tournaient avec

une rapidité vertigineuse.
Puis, il lui sembla que le terrain manquait devant lui.
Il n'eut que le tefûps de se retenir à un arbre pour ne

pas tomber. *-
Il ressentait au creux de l'estomac des tiraillements qui

lui causaient une souffrance aiguë I
Et puis, à présent, il n'avait plus de jambes I
De plus en plus'défaillant il dut s'asseoir au bord du

trottoir.
A cette heure, la chaleur étant accablante et l'heure

du déjeuner approchant, la promenade, surtout à cette
place éloignée de la ville, était absolument déserte.

Lorsqu'il se fut assis, Cadet Mouraille se trouva
mieux.

Ce vertige qui lui avait fait peur s'était dissipé.
— C'est curieuxj dit-il. Je me suis senti tomber ! Je

n'ai pas perdu connaissance !
Cependant, il se rendait compte qu'il aurait de la

peine à se tenir debout.
Aussi, il avait couru trop vite sous le soleil ! Parbleu,

c'était cela 1
Et puis, il était las, après tant d'émotions, après une

nuit blanche !
Ça ne serait rien ! Il en avait vu, il en verrait encore

bien d'autres !
Soudain, il s'aperçut que € son livre », qu'il avait mis

dans la poche intérieure de sa redingote, quand il était
sorti du cabinet de M. Tanala, à l'hôtel Bourelly, avait
glissé hors de sa poche, — sans doute lors du mouve-
ment qu'il avait fait en se baissant pour s'asseoir — et
était tombé devant lui, à ses pieds, sur la chaussée.

Vite, il le saisit,-ce livre, « son trésor ».
Puis, lorsqu'il le tint, il fut tout de suite repris d'im-

patience, repris du désir de se retrouver à Mazargues,
dans la maison paternelle.

Alors, il essaya de se remettre debout. Vains efforts !
— Non I Non ! fit-il. Pas encore ! Attends, Sauveur !...

C'est vrai, je n'ai pas de jambes ! Ce sacré vertige me re-
viendrait et m'abattrait, la tête première, sur la route.

(A suivre.)
ï
A

1



PAR

HENRI DEMESSE

— Je voudrais voir Norine !... répéta Miette, presque
à voix basse.

Un moment après, elle ajouta, plus bas encore et avec
un accent d'une tendresse infinie :

— Mon papa !.. . Mon papa!. . Mon papa I...
— Pauvre enfant !... fit le docteur.
Puis, après une minute de réflexion :
— Est ce que cette Norine, de qui parle votre fille ,

habite Marseille, Madame ? demanda-t-il à madame Bou-
relly.

— Oui I... répondit la veuve, non sans trouble.
— Est-ce que l'enfan t aimait beaucoup cette femme?
— Oui!... Pourquoi cette question, docteur ?
— C'est que, comme il va falloir que quelqu'un s'ins-

talle près de l'enfant , pour la soigner ; comme il est pro-
bable que vous seriez malhabile, Madame — soit dit
sans offense — à remplir les « fonctions », d'ailleurs
difficiles et très délicates, de garde-malade, peut-être
serait-il bon , si la Norine en question s'est occupée, jadis,
tendrement de l'enfant , comme il me le parait, puisqu'elle
la réclame et qu'elle lui a gardé probablement reconnais-
sance de ce qu'elle a fait pour elle, peut-être serait-il
bon, disais-je, d'appeler cette femme ici. Avec l'aide de
Mademoiselle — le docteur montra Berthe, qui se tenait
au pied du lit de Miette depuis le commencement de la
scène — cette femme soignerait votre fille , sous ma direc-
tion, bien entendu, car je compte m'occuper, de manière
toute spéciale, de cette enfant au sort de qui je m'intéresse
très vivement.

— C'est impossible I répondit nettement madame
Bourelly.

— Impossible ! fit le docteur avec étonnement ; me
permettez-vous de vous demander pourquoi , Madame ?

— Vous comprendrez les raisons qui m'ont fait vous
répondte aussi catégoriquement, docteur, quand vous
saurez qui est cette Norine.

— Qui est-ce donc ?

PETITE FIFI
— C'est la femme de Patrice Mouraille.
— La femme du...
Le docteur n'acheva pas
— Oui I... reprit madame Bourelly. Il est donc impos-

sible, n'est-ce pas, que j'installe cette femme, chez moi,
au chevet de ma fille ?

M. Morris s'inclina.
— Vous avez raison , Madame ! dit-il... Excusez-moi!
— Mais enfin , Miette est donc gravement malade,

docteur?... demanda la veuve.
— Oui, madame, assez gravement.
— En danger?...
— Peut-être 1
— Qu'est-ce qu'elle a donc ?
— Une fièvre cérébrale !
Une lueur illumina les yeux de M. Tanala.
— Le hasard me sert encore I... pensa-t-il. Il me

donne, au moins, quelques jours de répit ! C'est plus de
temps qu'il ne m'en faut pour me tirer d'affaire ! L'enfant
ne parlera pas !

Cependant , madame Bourelly avait appris la nouvelle
non sans se sentir très vivement touchée.

Après tout, elle aimait sa fille... à sa façon, sans
doute, c'est-à-dire en égoïste ; mais, enfin , elle était très
sincèrement affli gée de la savoir en danger.

Jusque-là , elle avait cru que Miette était en proie,
seulement, à un malaise, et elle ne s'était point alarmée ;
mais, puisqu'elle était gravement malade, certes, c'était
une autre affaire !

— Ma pauvre petite !... fit-elle en enlaçant l'enfant
avec un élan de réelle tendresse, oh ! mais je la soignerai,
docteur, vous verrez!... Je ne suis pas si maladroite que
vous le supposez !... Je ne la quitterai pas tant que vous
craindrez pour sa vie l... Ma fille !... Je me sens toute
bouleversée à l'idée que je pourrais la perdre!... Oui,
oui, je suis frivol e, légère, j'en conviens, mais je suis
mère et je saurai faire mon devoir.

* Eh ! mais, pensa le docteur enchanté, voilà qui est
très bien!... Qui se serait attendu à ça?... Le Tanala en
parait tout interloqué !... »

Toutefois , après réflexion sceptique, il se dit :
« Bonnes résolutions 1 Trop bonnes résolutions ! A

coup sûr, elle est sincère, en ce moment ! Mais, persis-
tera-t elle à vouloir faire « son devoir » comme elle dit ?
J'en doute ! »

Et, tout de suite, il résolut de se convaincre qu'il avait
eu raison de douter de la constance de la veuve.

— Mais, fit-il , curieusement, c'est bien demain quo
doit avoir lieu votre mariage ?



— G'est vrai ! s'écria madame Bourelly, naï vement.
Tout de bon, un moment, je l'ai oublié I

M Morris ne put s'empêcher de sourire.
« Hein ! Comme j'avais raison, pensa-t-il. Confiez donc

une malade aux soins d'une pareille linotte. >
Il poursuivit , toujours pour s'éclairer sur la valeur

des bonnes dispositions de la veuve.
— G'est que vous ne pouvez guère, à présent, re-

tarder la cérémonie annoncée, ni décommander la fête
attendue.

Ces paroles jetèrent la veuve dans un indicible et très
cruel embarras.

Elle ne savait que répondre !
— Mon Dieu ! Mon Dieu! Que faire ? s'écria-tell e en

s'affaissant dans un fauteuil. Il est bien difficile , en
effet , de remettre cette cérémonie, de décommander cette
fête ! Tout est prêt. La plupart des dépenses sont faites !
Et puis, le monde est si méchant ! On ne manquera pas
de dire que l'union projetée a été rompue au dernier mo-
ment I Et qui peut savoir quelles calomnies on inventera
à ce sujet! D'autre part il est bien difficile de donner , ici
même, une fête qui doit être particulièrement brillante,
alors que ma fille est gravement malade, alors qu'elle
est en danger ! Oh! je suis vraiment très,... très perplexe.
Qu'en pensez-vous, monsieur ?

Elle s'adressait à M. Tanala, qui fit bonne contenance
et répondit , adroitement :

— Il vaudrait mieux, je crois, remettre la cérémonie !
— Et vous, docteur, fit la veuve, votre avis ?
M. Morris, qui se trouvait suffisamment éclairé sur le

point qu'il lui avait importé de connaître, dans l'intérêt
immédiat de Fifi — se récusa.

La situation était trop délicate !
En pareil cas, on ne devait prendre conseil que de

soi-même.
— Puisque vous m'avez fait l'honneur de me deman-

der mon avis, madame, dit-il, je vous le donnerai ; mais
seulement en ce qui regarde l'enfant : Quoi que vous dé-
cidiez, relativement à votre mariage, il faut que quelqu'un
de sûr s'installe, dès aujourd'hui, le plus tôt possible,
dans cette chambre, auprès de votre fille. Or, ce quel-
qu'un , je crois -que vous le trouveriez au couvent d'où
vous avez retiré Miette, il y a quinze jours. La bonne
sœur Félicité aime beaucoup cette enfant, vous le savez !
Si vous le désirez, je peux lui demander de lui envoyer
une de ses sœurs, qui soignerait la malade, j'en réponds,
avec autant de tendre sollicitude que d'incessant dévoue-
ment.

Cette proposition enchanta madame Bourelly.
Déjà, elle s'était vue, pendant des jours et des nuils,

retenue dans une chambre de malade, et cela l'avait
épouvantée !

Oui, oui, M. Morris avait eu une excellente idée !
Vraiment, elle n'aurait jamais pensé à çà I
C'était si simple pourtant, et, surtout, si pratique I
Certes, Miette serait soignée à merveille par une

sœur du couvent, une sœur choisie et envoyée par la
Mère supérieure.

Certainement, le docteur avait, littéralement, sauvé la
situation 1 Un homme d'imagination, que ce docteur !

En donnant son conseil, il avait rendu un signalé
service I

Et, débarrassée de toute inquiétude relativement à
Miette, madame Bourell y se montra moins accablée.

— J'accepte votre offre , mon cher docteur, dit-elle.
Je vous en suis bien reconnaissante. G'est convenu :
Priez la Mère de nous envoyer une sœur. Quand vous
occuperez-vous de cela ?

— Mais, immédiatement ! Bien mieux, avant une
heure, je serai de retour ici , avec la religieuse.

— Vous feriez cela, docteur? Que d'obligations je vous
aurai I Vous allez donc partir tout de suite ?

— Oui !
— Et, en attendant qu'y a-t-il à faire, relativement à

la pauvre petite malade ?
— Rien ! Voyez, elle s'est endormie depuis un mo-

ment déjà! Elle était brisée ! Quand je serai de retour,
je donnerai mes instructions à la religieuse. D'ailleurs,
je reviendrai ici, jusqu 'à nouvel ordre, deux foix par
jour , pour voir cette chère enfant.

— Encore merci, mon bon docteur. Je resterai ici
jusqu 'à votre retour.

— G'est inutile ! Allez à vos affaires , madame. Cette
jeune fille — il montra Berthe — veillera sur Fifi ! Allons,
je me sauve. Encore une fois, je serai revenu ici, avec la
religieuse, avant une heure.

Le brave homme sortit en toute hâte, très heureux
d'avoir trouvé le moyen de placer une personne de con-
fiance au chevet de l'enfant à qui il s'intéressait, à présent,
plus que jamais, il faut y insister.

Devant l'hôtel , il remonta dans sa lourde guimbarde
et se fit conduire au couvent.

— Oui, oui, je la sauverai la pauvre Fifi ! se disait-il,
pendant que-la voiture roulait rapidement.

Puis, pensant à madame Bourelly.
— Se mariera-t-elle demain? se demanda-t-il. Je

gage qu'elle se mariera ! Le Tanala, en ma présence,
lui a conseillé de remettre la cérémonie ; mais il saura
bien la décider à passer outre : il tient à en finir promp-
tement, c'est sûr ! Oui, oui, elle se mariera i Ou je me
trompe fort, ou ce sera son châtiment I Qui pourrait dire
ce qu'on découvrira, quand Fifi , rétablie par mes soins,
dira ce qu'elle sait?

in

Les raisons de M. Tanala.

Après le départ du docteur Morris, M. Tanala dit à
madame Bourelly :

— Chère madame... puisque votre fille dort... puis-
que le docteur a prévenu que votre présence, ici, n'est
point rigoureusement utile, — vous plairait-il de m'ac-
corder un moment d'entretien ?

— Certes 1
— Alors, passons dans le cabinet que vous avez mis

à ma disposition, voulez-vous ?
— Allons !
La veuve recommanda à Berthe de ne pas quitter la

chambre, et de la prévenir, immédiatement, dans le cas
où Miette se réveillerait.

Puis, elle suivit M. Tanala dans la pièce où il avait
reçu Cadet Mouraille et torturé si lâchement Fifi .

— Voyons, dit la veuve en s'asseyant, je vous écoute ?
— J'irai droit au but ! commença M. Tanala. Tout à

l'heure, quand vous m'avez demandé mon avis, en pré-
sence du docteur, relativement au plus ou moins d'op-



portunité qu'il y avait à remettre njotre mariage, je vous
ai répondu... §

— Qu 'il valait mieux la remettre.
— Eh! bien... j' ai parlé ainsi parce que ce docteur

eût pu répandre, au dehors, le biluit que je vous avais
donné un conseil intéressé. En réalité — et je ne vous le
dissimulerai pas, — en tête-à-tête..i je suis d'un avis dif-
férent. Je pense que notre union, annoncée, attendue, ne
peut être différée , sans qu'il en résulte de très graves
inconvénients que je crois devoir énumérer devant vous.
Tout d'abord, en ce qui me concerne — et quelque légi-
time que soit mon désir de vous v|ir toute à moi, puis-
que je vous aime de toute âme ! — fe me mettrai hors de
cause. Je ne me préoccuperai quej de vos intérêts au
point de vue matériel. Vous l'avesâfort justement dit —
avec cette sagacité exceptionnelle, cette grande netteté de
vues qui vous distinguent, et que j'ai si souvent admirées
en vous — si notre union est différée , pour quelque
raison que ce soit, si sacrée fût-elle — la calomnie contre
nous surgira de toutes parts I On envie, vous le savez,
et votre fortune et notre bonheur qui s'apprête ! Or, vos
intérêts, j'y insiste, en peuvent êtee atteint gravement.
Plusieurs affaires importantes, q® sont en train, en
peuvent être empêchées. On a confiance en moi, à cette
heure, parce que mon crédit s'appuie sur mon union
prochaine avec vous, millionnaire Eh bien ! si on a
quelque raison de craindre que lfinion projetée puisse
être rompue, définitivement ou noiS,' par suite, mon cré-
dit tombera, et, avec lui, les affaires très fructueuses que
j'ai préparées et que je ne pourrais |pas reprendre, je le
crains. Il s'agit de grosses sommes^ 

je dois vous en in-
former. ;.

Dans ces conditions, j'estime que: nous devons passer
outre. Que la cérémonie ait lieu, delà ne prendra que
quelques heures, pendant lesquelles; cette religieuse que
le docteur amènera ici s'occupera gi votre fille. Remar-
quez que ma proposition ne vise que la cérémonie. On
décommandera la fête ! Qu'importe lal fète ? L'union seule
est indispensable pour empêcher toute calomnie de se
produire et pour sauvegarder les intérêts en jeu. Après
la cérémonie, qui se fera sans pom]Ée d'aucune sorte, si
vous le voulez, vous reviendrez prfindre votre place au
chevet de votre enfant. Il me semble que ceci concilie
tout. Enfin , et laissez-moi vous le d^-e, quelque chagrin
que j'éprouve à vous parler ainsi, caf, à coup sûr, je vais
en le faisant, aggraver votre douleuj : supposez, ce qui
ne se produira pas, je l'espère, rnjds enfin , supposez
qu'un malheur arrive ; supposez que le sort vous frappe
bien cruellement en vous en'.evant une enfant adorée :
Ge fait, seul, retarderait encore nij îre union, pendant
toute la durée de votre nouveau deuif^ et, cela, permettez-
moi d'y insister, aux dépens de vos intérêts. Je sais bien
qu'il est cruel de parler ainsi à un&mère affli gée ; mais
parfois, c'est un dovoir ; il est des moments où la raison,
la froide raison, doit primer le sentiment. Or, Madame,
nous sommes dans l'un de ces mgments. Je conclus :
Vous agirez comme vous l'entendr$z. Vous déciderez.
Moi, je m'inclinerai respectueusement devant vos vo-
lontés, quelles qu'elles soient. Mai^, dès à présent, j'ai
conscience d'avoir agi comme toutsgalant homme l'eût
fait à ma place. Voilà, ma chère Herafonce, ce qu'il fallait
que je vous dise. °~

Madame Bourelly minauda. 3ç
Puis, elle répondit :

— Je vous remercie, mon ami, de m'avoir donné cette
preuve nouvelle de votre affectueuse sollicitude. Je pense
comme vous que vous avez raison. Nous agirons comme
vous l'avez indiqué ! Nous nous marierons demain : la
cérémonie aura lieu ; mais, on décommandera la fête I
Je vous donne carte blanche à ce sujet I Occupez-vous
de tous ces détails. Quand ma fille sera rétablie, ce qui
arrivera promptement , je l'espère, il sera temps encore
de fêter notre union.

M. Tanala s'inclina.
Il prit la main de la veuve, et il y déposa, cérémo-

nieusement, un baiser.
— Ai-je besoin de vous dire, madame, que votre dé-

cision me comble de joie? fit-il , radieux.
Madame Bourelly sourit.
— Allez ! Faites tout pour le mieux !
— Comptez sur moi.
Et il ajouta , passionnément :
— Je vous adore !
L'adroit coquin sortit. Il se dit :
« — Demain, elle sera ma femme ! Je serai donc

riche, et, par suite, puissant ! Qui oserait, dès lors, s'at-
taquer à M. Tanala, millionnaire ? Avec des millions on
achète, au besoin, les consciences ! Et puis, je serai dans
la place. Je saurai bien m'arranger de telle sorte que
Miette ne parle pas ! Pourvu que, d'ici demain, aucun
incident ne surgisse du fait de ce Cadet Mouraille ! Allons,
encore vingt-quatre heures ! Demain, à pareille heure,
j'aurai triomphé ! »

Madame Bourelly était retournée à son appartement
où elle acheva sa toilette.

% pj IV

Le désespoir de Cadet Mouraille.

Lorsqu'il s'était trouvé dehors, au sortir de l'hôtel
Bourelly, Cadet Mouraille avait marché vite , très
vite... Hagard , ne voyant personne, parlant haut, de
manière incohérente et répétant toujours les mêmes
phrases.

— Tant mieux!... le bon ange est intervenu!... Je lui
offrais son salut... L'imbécile ! Il a refusé... La justice
démêlera le vrai du faux!... Je suis sauvé!... Sauvé!...
Sauvé!... Sauveur!...

Poussé, plutôt par un instinct que par sa volonté, il
avait pris le chemin le plus court pour retourner à Ma-
zargues.

C'était bien à c la maison maudite » qu'il souhaitait de
se rendre... près de la Norine et d'Olivier !

n avait grande hâte de leur annoncer la nouvelle...
la grande, la bonne nouvelle!...

Quelle joie, pour tous !
Oh! il leur dirait tout!... Ça, c'était décidé... absolu-

ment décidé!...
Il raconterait, en détail, tout ce qui s'était passé. .

comme il avait été « canaille ».
Ça serait dur, certes, d'avouer de pareilles choses!...
Tant mieux!... Ne serait-ce pas l'expiation?...
Quant au reste... c'est-à-dire à ce qu'il faudrait faire

après, Olivier s'en chargerait!...
Olivier était le chef de la famille, pas vrai ? — un



ÇorticcailCO 0n entreprendrait encore
OCl llùougCù. quelques cartons de sertis-
sages moyennes grenats. - S'adresser Pla-
ce d'Armes 14, au rei-de-chauss^e. 12906-3

-QanticcadOO 0n entreprendrai t par se-
UC1 IloougCû. maine 8 A 10 cartons ser-
tissages échappements ancre, soit pour
comptoir ou atelier. — S'adresser chez M.
Aloïs Huguenin, rue de la Charrière 3 a,
au ler étage. ¦ 12903-3

On bon repasseur S?5£Yiû
et remontoir) et pouvant fournir des certi-
ficats , demande place dans un comptoir
ou atelier ou de l'ouvrage a domicile.

8 ad au bureau de i 'I MPARTIAL . 12882-3

lino ionno flllo de 18 ans* 8achant les
UllC JCUll C UllC 2 langues, demande place
dans une petite famille de la localité —
S'adresser rue de la Balance 6, au 3me
étage, à gauche. 12898-3

Jnnpnaliù po Une P :r3onne torte et r°-dUUl UdllCl C. buste s'offre à faire des
journées ou pour laver du liuge chez elle.
— S'adresser rue du Doubs 113, au pi-
gnon, à droite. 12910 3

Dona CCS d00 0n entreprendrait encore
ncpaùoQgCû. 12 cartons de repassagfs à
clef et remontoir. 12771-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

flnû nOFCnnno 8e recommande pour
UUC pcf ùUllllG toutes sorte s de couture,
marquer du linge et faire des raccommo-
dages, soit à la maison ou en journées. —
S'adresser rue du Nord 58, au 2me étage

12777-2

flno ïonno flllo demande place pour le
UUC JCUUC UUC 1er octobre ou avant ,
comme bonne d'enfants , dans une bonne
maison ou eUe aurait l'occasion d'apnren-
dre le fraaçais. 12796-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

VisitOllP n̂ *bon visiteur-acheveur con
ilollCUl . naissant à fond la fabrication,
serait disponible pour fin novembre. —
Adresser les offres sous A. B. 12674,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12674-1
UfiHj- j t p Une demoiselle bien au cou
InUUlMCi rant de la mode, cherche une
place d'ouvrière modiste. 12665-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

flno domnifiollo recommandée, sachant
UUC UCU1U18C11C les deux langues, cher-
che place pour desservir dans un maga-
sin. — S'adr. rue de la DemoiseUe 120, au
ler étage. 12648-1

iTinÎGGOlKO Une finisseuse et une po-
rilUBoCUùC. nageuse pour la bolle or
soignée, sont demandées pour Bienne,
dans un atelier sérieux. Entrée dans la
quinzaine. 12862-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ijrf ni | |p<j  On demande une bonne ou-
UlgUlllGo. yrière limeuse, habile et régu-
Uère. •*¦ S'aèreBset.ruB du <jrenier_,40, au,
ler Me. g ' ° a J ¦ «É-9

firaVP Tl P <) n demiin 'io un bon graveurU i a i C U I ,  pour ie millefeuilles soigné. -
S'adr. rue de la Paix 5, au ler étage.

12899-3

flnmotahla On demande un employé
UUUipiaUlD. comptable-correspondant,
connaissant le français et l'allemand. Inu-
tile de se présenter sans certificats de ler
ordre. — S'adresser Case postale 155, la
Chanx-de-Fonds. 12879-6
KnptlfiQontQ On demande une sertis-UCU1BBCU3C. seuse d'échappements. —S'adresser k M. Albert Grezet, rue de laB«w 3a. 12878-3

PftlfclPne o On demande de suite unei vnoajuse. bonne poseuse de boitesor ou a défaut pour faire des heures. —t> adresser rue du Progrès 61, au leréu«8- _ 12877-3

yMHj  ̂
On 

demande des bonnes,
^̂ "•" ouuinières , aorvantei , jeu-nes mies pour aider au ménage et desapprenties. _ S'adresser au bureau depiacemen s de confiance , rue du Soleil 1,au Sme étage. 12866-3

- SftrVfintP v 0n demande de suite unewvi lame, bonne servante. - S'adresserrue D. JeanRichard 30, au Sme étage.
lii861-3

ÀDM-PIlti 0n deÇnand« un apprenti fai-«l»pi CUU. 8eur de secrets américains;il serait logé et nourri par le patron. -
l311T8eor, K M'. Em,le SchluP. me des•BUlodes 31, Locle. 12860-3

Commissionnaire. i° n̂f"si!onVaï;èe
— S'adresser rue Léopold-Robert 68, au
ler étage . 12867 3
Innno fllln On demande de suite une
JCUUC UUO. jeune fille de 14 à 15 ans, de
toute moralité, pour faire des commissions
et aider au ménage. 12908-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. L™Jî»MV6
PSÏÏ

aider au ménage et faire quelques com-
missions. Bon gage si la personne convient.

S'ad. au bureau de ('IMPARTIAL. 12915-3

Dnnfgnfp On demande de suite uae
OCl ï dlUC. bonne servante sachant cuire.
Gage 30 fr. par mois. Entrée de suite. —
S'adresser chez Mme Achille Ditieheim,
rue Léopold-Robert 62. 12770-4

Pr-nronp Un graveur d'ornements est
U l a ï c U l .  demandé de suite. — S'adres-
ser à l'atelier Félix Bickait, rue du Pro-
grès 49. 12769-2

Deux gmeurs et 80unnt JiïSÏÏiïF
suite, ainsi qu'une jeane fille pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue Neuve
n» 16, au 3me étage. 12776-2

PpflVPnPS On demande de suite deux
Ul a ï CUI ù, graveurs dont un traceur sur
décalqué et millefeuilleur. 12795-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rnftï OP Dans une fabrique de boites or
DUlllcl. de la localité, on demande un
bon ouvrier pouvant tourner et achever ;
il aurait princi palement à s'occuper des
rhabillages. Payement au mois ou à l'an-
née. 12360-4*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

Vnlnntaî na Oa demande un volontaire
l UlUul Qlie.  ou à défaut une demoiselle
active pour le travail de bureau. — S'adr.
a la Fabrique d'horlogerie, aux Geneveys-
sur Coffrane. 12762-2

i />l *Y' ip fa On demande pour nn pe-
tl îul l l t .  tit ménage sans enfant

nne serrante sachant bien faire la enisine.
Gage, 25 francs.

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 12758-2

Ionno flll o On demande de suite une
JCUUC UUC. jeune fille forte et robuste
pour garder deux enfants et s'aider au
ménage. — S'adresser chez Mme Maitre,
rue Fritz Courvoisier 23. 12768-2

Ionno flllo On demande une jeune fille
OCUUC UUC. honnête et travailleuse pour
s'aider aux travaux du ménage et garder
un enfant. — S'adresser à Mme Jules Bol
liger rue du Progrès 1 12779-2
Dnnnnnfn On demande de suite une
OCl IdUlC. bonne servante robuste, sa-
chant soigner un ménage et les enfants.
Bon gage. — S'adresser chez M. Eugène
Linder, rue des Terreaux 27. 12761-2

ÀnnrPTlti **-* n demande un brave garçon
nJjpiCUll. fort et robuste comme ap-
prenti boulanger-pâtissier. — S'adr.
a la boulangerie, rue du Temple AUemand
n- 103. 12759-2

innPPIltip 0n demande de suite une
appl Bulle, apprentie polisseuse pour
la cuvette soignée , rétribution 15 fr. par
mois ou si les parents le désirent, entre-
tenue chez son patron et pas de rétribu-
tion. 12784-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Affamant A louer pour Saint-Georges
LUgeiUCUl. (23 avril 1898;, un beau lo
gement de 3 chambres, situé au centre du
village. — S'adr. â M. J. Fetterlé, rue du
Parc 69. 12888-3
pjrtnnn A louer pour le 23 octobre pro-I IgUUU. chain, un pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances et un apparte-
ment de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances, au rez-de-chaussée et situé rue de
l'Hôtel-de ViUe. — S'adresser rue de la '

éPràmWa<R %}. ç -^ <a , 
^

g Jt2865 &

Rez-de-cknssée. â^K.îïL
de-chaussée de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Jaquet-Droz 31,
au 3me étage. 12864-3

l.ntfomont A louer un joli logement com-UUgCUlCUl. posé de 5 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue Léopold
Robert 58, au 3me étage, k gauche. 12912-8

PhfllTlhPP A louer 4 un monsieur tran-UUCMIUIO. quille, chez des personnes
d'ordre, une chambre meablée près du
CoUège de l'Abeille. 12911-3

S'adresser au Bureau de I'IMPAUTIAL.

P.Viamhro A loner uee chambre meublée
UUaUlUrO. située à proximité du CoUège
de l'Abeille. — S'adresser rue de la De-
moiseUel24, au 2me étage, k gauche.

12863-3

rhamhro A louer de suite une jolie
UUaUlUrC. chambre meublée à 2 feaêtres,
k un ou deux messieurs solvables et de
toute moralité. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9, au Sme étage, à droite. 12887-3

Phamhpo A louer à un jeune homme
UUaiUUrC. tranquille et solvable unejolie
chambre meubièe. — S'adr. rue du Tem-
ple-Allemand 101, au ler étage, i droite.

1288-1-3

Phamhro A louer de suite une beUe
UUdlUUl C. chambre meublée indépen-
dante, expesée au soleil, près de la gare.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 54, au 2me
étage. 12918-3

Phamhpp A l°uer de suite une chambre
UUalUUlC. meublée à un monsieur sol-
vable et travaiUant dehors. — S'adresser
rue Jaquet Droz 22, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre ou à
échanger un petit buffet de serviee contre
une commode usagée mais en bon état.

12917-3
rhamhnn A louer, i une personne sol
UMUlUrc. vable et travaillant dehors,
une chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue de la Demoiselle 146, au
2me étage . 12897-3

Phamhpo A remettre une chambre non
UUalUUlC. meublée et indépendante. —
S'adr. rue de la Ronde 20, au rez-de-
chaussée, à droite. 12896 3

PhamhPP *** remettre de suite, à des
UUalUUlC. messieurs de toute moralité,
une chambre meublée à 2 lits. — S'adr.
rue du Premier-Mars 12A , au café.12895-8

fhamhpû A l°uer de suite une jolie
UUdUlUl C. chambre meublée à 2 fenêtres,
entièrement indépendante et au soleil. —
S'adresser rue de la Charrière ' 6 , au
2me étage. 12894-3

Ph amhPO **¦ louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée au soleil, à un Mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser, de midi à 2 heures et
dès 7 heures du soir, rue de la Serre 32,
au rez-de-chaussée, a droite. 12893-3

PhflmhPP A louer de suite une belle
UllalllUlC. chambre meublée, située au
soleil, à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 99A, au
2me étage, k gauche. 12892-3

PhamhPO *-**** louer de suite une belle
UUdUlUlC. chambre meubièe, au soleil.
— S'adresser rue du Nord 151, au rez de-
chaussée, * droite. la8dl-8

rhamhro A louer de suite une cham-
UUdUlUlG. bre meublée, au soleil. —
S'adresser rue de l'Industrie 19, au 2mo
étage. 12876-8

PhamhPO *-**-- louer de suite une chambre
UUdlUUl o. entièrement indépendante, ex-
posée au soleil./Pri* 18 fr. par moia. —
S'adresser rue du Puits 20, au 2me étage.

12rt7*-3

! (lOPmPnt A louer Pour St-Martia pro-
liUgClUCUl. chaine ou plus tard un beau
logement de 7 pièces et cuisine, ler étage,
rue Léopold Robert 7, au. centre des af-
faires. — S'adresser a M. Alphonse Be-
noit, rue de la Charrière 1. 12650-4

I Adomonlc A loller dé suite un petit
UUgCUlCUlO. logement de 2 chambres et
cuisine, 25 fr. par mois ; plus un loge-
ment de 3 chambres et cuisine,. 30 ir.
par mois ; une chambre indépendante et
non meublée, 10 fr. par mois. — S'adr.
a M. G. Schwterzel, rue de l'Hôtel de
Ville 38. 12491-3

j 'knmhnA A louer nne belle cham-
LIUU M IM î" . bre bien meablée an so-
leil levant et indépendante, à nn monsienr
travaillant dehors. — S'adresser rne Léo-
pold Robert 24 a, an ler étage. 12509-3

A lftllPP Pour ca8 Imp^vu. Pour le U
lUUCl novembre prochain, rue Jaquet-

Droz 14, un ler étage de 3 chambres.—
S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75 12782-2

UcZ-Q6'CflallSS6e. des personnes solva-
bles, un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances ; 30 fr. par mois, ean
comprise, plus une chambre indépen-
dante et non meublée à remettre de suite.
— S'adr. rue du Four 4. 12750-2

PhamhPP A -ouor une jolie chambre
UllalllUlC. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. Pension suivant désir. —
S'adresser au café Pfund, Place de l'Ouest.

12767 2

r.hamhna A louer de suite, près de
UUdUlUlC. l'Hôtel des Postes, une belle
chambre meublée et indépendante, k 2 fe
nêtres, au soleil, avec pension. 12749-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Phamh PO A l°uer de suite ou pour épo-
UUaiUUlC. que k convenir, k un ou deux
messieurs ou demoiselle s travaillant de-
hors, une jolie chambre bien meublée. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 124, au
2me élage. 12783-2

1er ÀtoaTA (le ** pièces , me dn
°*a6° Progrès 41, à loner pour

le U novembre prochain. — Ponr visiter,
s'adresser à Mlle Redard , an 2me étage
g» mnfflettfrlfc g c» g a 4230T3&
I nrfomont A l°uer de suite ou plus tard
UUgCUlCUl. un logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, situé au centre du
village, et un petit local de 2 petites
pièces pour logement ou atelier. 12837-4--

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PO u,e d*me demande une fiUe
UuaillUl C. honnête pour partager sa
chambre. — S'adr. rue de la Ronde 43, au
2me étage, a gauche. 12651-1

Phamhpo A l°uer u»e petite chambreUUdUlUlC. meublée, indépendante, à un
monsieur tranquille et travaiUant dehors.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-ViUe 6, au
deuxième étage. 12684-1
Phamhpo A louer, * un monsieur tra-
UUalUUlC. vaUlaat dehors, une beUe
chambre au ler étage et au soleil , avec
pension si la personne te désire. — S'adr.
rue de la DemoiseUe 39, au ler étage.

12680-1

PhamhPO A l°uer de suite une belle
UllalllUl C. chambre indépendante et non
meublée. — S'adresser rue de la Demoi-
sslle 105, au 2me étage.

A la même adresse, une bonne lingère
se recommande aux dames de la localité ;
ouvrage prompt et soigné. 12687-1

innaptomont A l°uer dans une maison
AppdrlCUlCUl. d'ordre, pour St-Georges
1898, un beau logement moderne, au 2me
étage, de 4 chambres, bien exposées au so-
leil, cuisine, corridor fermé, alcôves et dé-
pendances, cour, lessiverie. 12269-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhflïïlhPP A louer de suite ou pour plus
UUdUlUl C. tard une chambre meubièe ou
non. — S'adresser rue du Puits 20, au
Sme étage. 12636-1

On demande à loner £«1,™ ™ :̂
de-chaussée de 3 pièces situé au centre du
village. — S'adr. « Au Louvre », rue Léo
pold-Robert 22. 12884 6

On demande à louer &>£ *> f % w,
ces, cuisine et dépendances. — S'adr. rue
ds l'Hôtel-de-Ville 17, au ler étage.12916 3*

On demande a loner dest8UMar.in ,pu°nur

appartement de 3 à 4 chambres, au
rez de-chaussée, avec cour, situé près de
la rue du Premier-Mars. — S'adresser
rue du Premier-Mars 15, au magasin de
comestibles. 12794-2

FTn mnncî onp tranquille et travaillant
UU U1UUMCU1 dehors demande a louer
de suite une CHAMBRE meublée et indè-
Sendante, située de préférence au centre
u village. — Adresser offres sous chiffres

G. C. 12764, au bureau de I'IMPARTIAI,
12764-2

On demande à loner Z ̂ Zbraf .
tuée au soleil. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 86, au rez-de-chaussée, à gauche.

12748-1

On demande à loner un
Poeur

préTevagnè
d'une basse cour. — Envoyer les offres ,
BOUS chiffres A. M. F. 12639, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12639-1

On demande à loner I ÎL Z*
dre et pour une dame tranquille et solva-
ble, un petit LOGEMENT d'une ou deux
pièces, situé près de la Gare — S'adres-
ser chez Mme Jeanrichard, Hôtel de Tem-
pérance. 12685-1

On demande i loner sae «n P8eeSi
APPARTEMENT de 2 pièces, dans une
maison d'or ire bien située. 12532-1

Adresser les offres k l'Etude du notaire
Charles Barbier , rue de la Paix 19.

On demande à acheter &rKtag«
pour restaurant, bien conservé, avec bouil-
loire et accessoires^ 12760 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter boirdfïu Z
sapin, avec paillasse à ussorts et matelas,
usagé et en bon état.— Adresser les offres
avec prix, sous initiales V. L. 12621 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 12621-1

On demande à acheter Z l̂ r̂montres d'une contenance de 3 à 4 dou-
zaines. — Adresser les offres rue de la
Serre 83, au 2me étage, a gauche. 12659-1

On demande à acheter Ĵfffl
ou [des layettes. — S'adresser rue de la
Serre 49, au ler étage. 12622-1

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

On demande à acheter ' chi d̂e
Demang-eot. Offres sous A. G. 12620,
au bureau de I'IMPABTIAL. 12620-1

Â nunflpû un alambic de 60 litres avec
ÏCUUIC fourneau en fonte tout neuf;

prix, 160 fr. — S'ad. à M. J. Arnold, ser-
rurier, Kenan. 12886-.1

A VPndPP Pour séances de projections,
ICUUl C 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'IMPARTIAL. 12902-3

A VPTldPP l'outillage complet pour dessin
l CUUI C du soir. — S'adresser rue Da-

niel JeanRichard 37, au ler étage. 12907-3

A Vtsjj - li 'ji fi0 mètres de parpaings
i C H U I C  arec barrière en fer. —

S'adresser chez HH. Ditisheim & Cle, rae
Léopold Robert 64. 12785-2

A V0nril>O à ban prix , aa ISR.K * 'K â 6
ICUUl C places. — S'adresser de 8 à

K» h. du matin, à M. G. Stauffer , rue Ja-
quet-Droz 8. 12765-2

Â vonripo faute de place, 1 canapé for-
ICUU1 0 mant Ut , neuf , 30 fr., 1 canapé

valant 70 fr., cédé pour 45 fr., matelas et
sommiers k bas prix. — S'adr. a M. G.
Amatutàf îfiJe-geadràfi-eiUxS-B, aé ; J 12?4'TL-î2*;

Â vpndpp un c***tar * p°nt neu* * un
ICUUlC cheval et un petit camion peu

usagé et en bon état. — S'adresser à M.
Alf. Ries, maréchal, rue de la Gharrière 7.

12763-2
I uonrlro un joli secrétaire très peu
a ICUUl C usagé ; prix 120 fr. net. —
S'adresser Case postale 926. 12780-2

A VPUflPP foute de place, une commode
ICUUlC avec plaque de marbre et un

petit lavabo. — S'adresser rue du Doubs
a* 99, au rez-de-chaussée. 12781-2

À VPWlPP * *"*** P"x ou à échanger
ICUUl C contre des meubles une belle

machine & coudre neuve. 12618-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J*  ̂ A vendre k bas prix ou
jg ^ f̂f ^ à échanger contre dea oiseaux

iJV^Wi un beau chie» mouton , !\gé
T V JHL de trois mois. — S'adresser

J-J— au bureau de I'IMPARTIAL .
12617-1

A VPnrfPP * ',a8 P*"x une poussette
I CUUI C f»çon calèche, bien conservée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL - 12638 1

I fmirf/riPP P°ur cause de départ, à ven-
UapiUQH C. dre un tour aux vis en bon
état — S'adresser rue Léopold Robert 25,
an 4me étage 12657-1

À V-indPP *** ch*'848 paille en très bon
ICUUlC état et une couverture de Ut

laine pour 2 personnes. — S'adresser k
Mme Bregnara, rue de la Serre 61 , au
3me étage. 12655-1

\ggf ~ Deatandez partoet -~VQ

Cognacs et Fines Champagnes
de la Maison

a. DUPONT et Cie, à COGNAC
se trouvent 12890-25

Crand Hôtel Central; M- ff0
-
UrSors

9
i
l
er

er'RObert' épi°-' ™ ^̂
¦Café Stucky, rue Léopold-Robert; M perret SaT0'i9j épiceriep charrière 4;
Café Hermann, rue des Terreaux 1 ; MUe ABdrès, épicerie, rue de la Paix 41 ;
MM. Guinand & Dupuis, épie*, pi. Neuve M. Tribolet, épicerie, rue de l'Envers 16,
Société de Consommation ; et dans tous les bons Cercles.

Encadrements
•en bois poii , bois doré, encadrements pour
-couronnes mortuaires. Cadres ea peluche
(petits et grands), pour photographies et
tableaux. Travaux en tous genre» , simples
et riches. — Se recommande aussi pour
tout ce qui concerne la GAIIVËRIB .

CH8 GUYOT FILS
Rne de la Serre 39 B 2276-c

TéLéPHONE 12871-2 TéLéPHONE——————Lingère
Mme MARMIKR. lingère, rne dn

Pnits 20, au 2me étage, se recommande
pour de l'ouvrage concernant sa profe«sion.r 128-3 3

Madame veuve Cécile Hertig- Rouille
et famUle remercient sincèrement toutes
les personnes qurleur ont témoigné de la
sympathie pendant les jours de deuil qu'ils
viennent de traverser. 12868-1

La famille de Monsieur Constant Pel-
laton-Brenneisen, adresse ses sincères
remerciements, aux personnes qui lui ont
témoigné de la sympathie pendant les
jours de deuil qu eUe vient de traverser.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Sept. 1897.

Madame Msy-ie J'ejgicchijée Bianehi et
ses enfalitsT'Maaemoiselîe'Sophie Perucchi
et son fiancé Monsieur Pierre Fesselet,
Monsieur François Perucchi , Monsieur et
Madame Pierre Perucchi et leurs enfants,
à Morteau, Monsieur' et Madame Ernest
Perucchi et leur enfant, au. Locle, Mon-
sieur et Madame Antoine Bianehi, a Sta-
bio, Madame et Monsieur Mombelli Blan-
chi, k Stabio, Madame et Monsieur Man-
ghera Bianehi et leurs enfants, i Stabio,
Madame et Monsieur Ceppi-Bianchi, k
Boinod, Madame et Monsieur Brianza-
Bianchi et leurs enfants, i Stabio, ainsi
que les familles Perucchi, Roncoroni, Oi-
neUa, Fontana, RéaUni, Rusconi et Fer-
rari , ont la profonde et très vive douleur
de faire pari & leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher et bien aimé époux,
père, frère, beau-frère, oncle, neveu et
parent.
Monsieur Louis PERUCCHI,

entrepreneur,
enlevé à leur affection k Baden (Suisse), le
5 septembre, à 7 '/, h. du matin, i l'âge de
57 ans, après une courte mais très pénible
maladie, muai des sacrements de l'Eglise.

Le Locle, le 6 Septembre 1897.
L'enterrement, auquel Us sont priés d'as-

sister, aura Ueu Mercredi 8 courant, à
9 h. du matin.

Domicile mortuaire, BiUodes n» 46, LE
LOCLE.

PRIEZ POUR LUI I
La famille affligée ne reçoit pas.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part . 12920-2

A VPnrfPP un "on PotaBer usagé aveo
ICUUlC tous les accessoires , plu»

2 canaris bons chanteurs avec belles cages.
— S'ad. boulevard de la Capi t aine ID. au
rez de-chaussée. 12654-1

À VPnrfPP c'es serpUlières k 20 cent, le
ICUUlC mètre, 1 secrétaire, un piano,

1 canapé velours, 1 pupitre, une malle,
4 tables carrées, une table ronde k 1 pied,
6 chaises jonc, 2 potagers, 2 layettes, 2 Uts
complets, 2 lits de fer une poussette
neuve, 2 régulateurs, 2 tables de nuit, une
glace et des paillasses a ressorts. — S'ad.
rue de la Ronde 24, au rez de-chaussée.

12201-1

Â vanHpo Pou' cause d« départ uu pe-
ICUU1 C tit potager (18 fr ), un ber-

ceau et une chaise d'enfant (6 fr.), ainsi
qu'un grand établi en zinc pour polisseu-
se. — S'adresser rue de l'Industrie 16, au
pignon. 12473

A VOndPO un bel accordéon, très peu
ICUUl C usagé, ayant 8 basées et 21

notes. — S'adr. rue des Fleurs 11, au se-
cond étage. 12433

A VPnrfPP Pour cause de départ, un
ICUUl C coffre fort, un potager, une

vitrine, un fourneau k vent. — S^dresser
rue du Grenier 41D. 12574

A la même adresse, à vendre l'outillage
complet d'un faiseur de secrets, laminoir,
layette , lampe a tremper, établis, etc. ,

A VOUflPO 'alilB de place, lits complets k
ICUUlC fronton, en noyer, dep. 180 à

300 fr. ; secrétaires à fronton. 150 et 200 fr.;
lits en sapin, matelas crin animal, 120 fr.;
lavabos-commodes, 60 et 70 fr. ; verticore
ou dressoir. 90 fr. ; commodes noyer,
50 fr. ; commodes sapin, 30 fr. ; tables de
nuit, 17 fr.; chaises en jonc, 6 fr.; tables
rondes, 33 fr.; plusieurs chambres k cou-
cher, une salle à manger chêne, canapés i
coussins, Hirsch et parisien, potagers
neufs, 1 légulateur de comptoir, balance
Grabhorn et 1 billard, 180 fr; le tout sera
cédé au comptant au, prix de facture. —
S'adr. rue du Puits 8, au ler étage.11129-0

à vonrf po t°us les livres de l'Ecole de
ICUUl C Commerce (I" classe). — S'a-

dresser rue du Progrès 99, au troisième
étage. 12598

A VOndPO foute d'emploi et d'occasion,
ICUUl C un exceUent PIANO Hor-

necker. 12562
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPnrfPP un habillement de cadet,
I CllUl C usagé mais en bon état, com-

prenant une tunique, une casquette et un
ceinturon. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 86, an 1er étage. 12573

Doprfn depuis1 la rue du Parc 77 aux
fClUU Eplatures une MONTRE oxydée
pour monsieur.- — Prière a la personne
qui l'a trouvée de la rapporter, contre ré-
compense, rue du Pare 77, au rez de-
chaussée, a droite. 12913-3
P rfapp ou remis k faux, 12 fonds cou-
ugdl C verts de savonnettes 111/, lig. 14 k.
n- 142,793 à 98 et 142,817 k 22. — Prière
de les remettre, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12874-3
¦SH 'R  ̂ I' a élé ooblié dans lo
ïijr Ï̂Br tralo, entre La Chani-dt-

Foiids et Neachâtel , nn PAQUET con-
tenant nn cahier de musique. — La per-
sonne qni en airalt pris soin est priée de
le rapporter, contre récompense, an bu-
reau de PIMPAR H AL. 12376-8*

Dananlnio II a été volé dimanche soir,
rdl dyiUlC. dans la salle de l'Hôtel du
Saut du-Doubs, un parapluie en soie,
manche émaUlé bleu avec peinture repré-
sentant un ange et pommeau jaune. Les
personnes qui pourraient en donner des
renseignements sont priées d'en aviser le
bureau de la « FèuiUe d'Avis des Mon-
tagnes », au Locle, contre bonne récom-
pense. -x, -y  , 12919-3



Brasserie dn Globe
45, rue de la Serre 45.

Ce soir et jours suivants,
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

© OUflER ®
pour la première fois k la Chaux-de-Fonds

M. LODBOT, comique grime, dèsopUant
dans ses excentricités .

MUe Jeanne MUGUET, chanteuse de
genre. 12904-1

Succès ! Succès I Succèa !
Mlle Lyss OMER

charmante diseuse, dans ses nouveautés,
-fc LES OHER'S, duellistes fc

Tous les soirs pour terminer le Concert,

LA RETRAITE DES AMOURS
par toute la troupe.

— ENTRéE~LIBRK —
Vous tous qui désirez passer de char-

mantes soirées, venez tous les jours a. la
BRASSERIE du GLOKE

Société Fédérale ie Gynuiastip
Seotion d 'HO MMES

COURSE D 'AUTOMNE
Dimanche 12 Septembre

ITINÉRAIRE :
Halte-du-Creux, Pertuls, Dombresson,

Hauts-Geneveys.

Tous les sociétaires et amis de la Société
sont chaleureusement invités i y preadre
part. H-2278-C

Assemblée des participants , Sa-
medi 11 courant, a S '/i h. du soir, au lo-
cal (brasserie Weber).
12869-3 Le Comité.

HORLOGERIE. Un
dè  ̂Jg?Ç

relations avec une maison d'horlogerie
pour lerminages en petites et grandes piè-
ces et auquel on fournirait boites et mou-
vements. 12790-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

A T I  Cllll A WD On désire trouver
allljIllWlAjllI. deux ou trois le
*;ons par semaine. — Ecrire sous chiffres
M. B. 12788, au bureau de I'IMPARTIAL .

12788-2

BELLES MCES
Représentants cherchés dans chaque dis-

trict. Jolie écriture exigée. Salaire fixe,
80 à 100 francs par mois d'après la clas-
sification. — Offres avec 20 centimes en
timbres-poste et la désignation « Sparha-
fen », k M. Rodolphe Kosse, k So-
leure. Ma-8967-z 12900-1

RAISINS DU VALAIS
O. DE RIEDMATTEIY, Sion.

La caissette de 5 kilos, 4 fr. 50.
K -893-L 13792-14

A vendre
une petite bascule usagée, de la force
de 300 kUos. — S'adresser au chef de
gare H-2281 c 12870-8

A la Boulangerie-Epicerie
MARMÉT-ROTH

7, Kue de l'Hdtcl- de-MHe 7.
Vins rouges k 35, 40 et 50 c. le litre.
Vin blano Neuohâtel k 70 c. le litre .
Malaga doré en fûts de 16 litres, 1 fr. 80

le litre. 12552-2
Amidon de froment en paquets k 63 c. le

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

kilo.

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

Brasserie in Square
CE SOIR tt jours suivant»,

dès 8 heures, 12859-1

Sf iid G@3iû@ît
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 8 heures,

MiiTIlTÉB
EUTREE LIBRE

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Robert — M.

Dès aujourd'hui, Véritables

SAUCISSES de Francfort
avec Meerrettig.

ggy On sert pour emporter "IM

12814-1 Se recommande.

BJèrâ au Saumon
s *""." '"" "" "* Rheinfelden
fualité supérieure, brune et blonde, en

fûts et en bouteilles.

J. LEDERMANN-SCHNYDER
8617-1 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

Pension TIVOLI
près ST-AUBIN (Nenchatel)

Séjour d'été pour familles. Maison indé-
pendante au bord du lac. Bains. Cham-
bres confortables. Cuisine soignée. Prix
de pension depuis 3 fr. 50.
10100-2 CH. NICOUD, propriétaire.

RAISINS BLEUS du Tessin
de premier choix

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

Raisins pour faire du vin dans n'im-
porte quelle quantité au prix le plus ré-
duit du jour. — Envoi par H-2459- O
12615-5 R. KATVAL, Lugano.

Achat de Montres
J'achète au comptant quantités de

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

Julius BEULAH
chez M. Alexandre Engel 12546-1

Rne Léopold-Robert 14.

d'aFe* EH331
en flacons depuis 50 cf., ainsi que des
Potages â la minute chez M. P.-A. JA-
COT-COUUVOISIEU, rue du Grenier
n» 5. 12880-1

A louer
pour Saint-Martin prochaine 11 novembre
1897 ou époque à convenir, et a des condi-
tions exceptionnellement favorables, un
magnifique logement de 7 chambres, 2 cui-
sines, dépendances et -jouissance d'un jar-
din, au lier étage d'une maison moderne,
située dans le plus beau quartier de la
localité.

S'adresser
iBJt-ucai©

&MaJavoc.SM5aIIaDtoIDOt
50, Rue du Parc 50. 12881-3

A vendre
une MAISON de rapport , ayant un sous-
sol servant d'atelier de ferblanterie,
serrurerie , etc., denx étages ot pignon.
Bonne situation. — S'adresser chez M.
Ch. Tissot-Humbert , gérant d'immeubles,
rue du Premiea Mars 12. 13152-2

CAFÉ DE TEMPERANCE
Pour cause de santé, a remettre un café

de Tempérance ayant une bonne clientèle;
on céderait tout le matériel avec peu de
reprise. Ce local pourrait aussi servir pour
une pension ou autre commerce. 12387-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

fflme veuve Faul DUGOMUUN
MASSEUSE AUTORISÉE

rue de la Promenade 13
12780-4 

BTTBMfT'n'l On demande pour
r U R L lul lLi  c°irant septembre et¦ Waraaiwi iiai  pour 15 jours un bon
COURTIER d'annonces. Bonne com
mission. — Ecrire SO -JS chiffres S. G.
11877, au bureau de I'IMPAUTIAL. 11877-0

Société Fédérale ie Gymnastique
SEC TION D 'HOMMES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 7 septembre, k 8 '/i •»• da
soir,_au local (brasserie Weber) 12798-1
«¦Mdjjg'*' Tous les sociétaires sont cor-
gJHIÏF dialsment inviléa à y partici per.

Ordre du jour très Important.
H-2258-c I.e Comité.

MONTRES
M. E.-J. HERLIN

de Helefngfors,
sers à l'HOTEL CENTRAL les 6 et 7 sep-
tembre «t achètera AU COMPTANT tons
genres de Montres SUEDOIS et AL-
LEMANDS. 12686-1

Volontaire
Une maltresse de musique, voulant se

perfectionner dans la langue française,
aimerait à se placer pour quelque temps
dans uae famille où elle donnerait des
leçons. Elle aiderait aussi dans le ménage.
— S'adresser a Mlle Moser, institutrice.
HutUvil (Canton de Berne) . 12K85-1

Un Joaillier expérimenté cherche com-
me associé, pour créer un atelier de déco-
ration et joaillerie un bon g-ravenr-des-
sinatenr, de préférence déjà établi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .12645-1

Pour Monteurs de boîtes
ou Fondeurs

A vendre une fournaise i fondre, à
deux feux, en très bon état. — S'adr. â M.
L. Moccand, serrurier, rue du Progrès 99A.

12389-3

Avis am Fabricants fllrlopie !
Un repassenr connaissant la pièce

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

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 11950-2

HO R L O G E Rtu
P
nTerî

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

Adresser offres sous chiffres B. P. 12630.
au bureau de I'IMPAUTIAL. 12630-4
MfY-iuji ŵ â  ̂*win*m«a âi»u

Nouveau Perfectionné
x*-.oi%g~ca-xrEjei - VUHS
remplaçant les meilleures Jumelles, com-
modes k porter en poche, envoi contre
remboursement de 3 fr., qualité fine, 4 fr
H -2420-Lz 11851-4 L,. Winigcr, LUCEIWE

Comptable - Représentant
Un comptable sérieux, actif et expéri-

menté, demande place de comptable-cor-
respondant allemand et français. Premiè
res références. — Accepterait au besoin.
bonne représentation. 12522-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Apprenti
Une maison de banqne de la Chanx-de-

Fonds demande comme apprenti nn jenne
homme ayant reea nne bonne instruction.

S'adresser à MM. Pury & Cle, La Chanx-
de-Fonds. 12827-2

PENSION-FAMILLE
Ouverte toute l'année. Prix modéré. Si

tuation exceptionnelle. 12503-4
BEAU-SITE, Les Brenets.

 ̂
I Une famille de 

Lucerne
rPnQï l f lû  accepterait en échange
Lull(lliUU> «ne jeune fllle dési-

W rant apprendre la lan-
gue allemande. Facilité de fréquenter les
excellentes écoles de la ville. — Pour ren-
seignements, s'adresser a Mme Favre, rue
du Progrès 9. 126*5-1

A vendre on à louer
une maison avec café - restaurant
servant de Buffet de Gare. — S'adresser
sous initiales M. II. 12138, au bureau
de I'IMPAUTIAL. 12188-2

FRUITS DU TESSIN
Raisin, première qualité, 5 kil. Fr. 2.50
Kalsin, id. 10 » » 4.50
Pèches, id. 5 » » 3.25

Angelo CALDELAIU, LUGANO.
n-2218-c 12510-2

D13 T ÏÎTWî' •L,(1 H0ufl8 , K"é ae re-
PS P I IB B B CH commande pour tous
WJU_-_WlHi les travaux concer-

— nant son état. Tra-
fail prompt et soigné k des prix modérés.
B. KAHLEBT, relieur, r. de la Cure 3.

18789-15

IpP»» MARIAGES
Alliance dea famille* à, la Chanx-de-Fon ds

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 12649-2
RUE DE LA DEMOISELLE 90 (Au rez-de-chautsèe, à droite).

IBOBHFI
première qualité

B le demi- tlK nf O K n le demi- I
kilo / O  c*" OU 1'- kilo

Se recommande, 129J1-6H

i Boiteie-Cteitré j
Viennoise 

_____
•

ALLIANCE JfflNGELIQIJE
Réunion publique mensuelle, Jeudi 9

Septembre, à 8 '/, h. du soir, à la
Salle de la Croix-Bleue. 12822-2

BRASSERIE de la

1ÉTR0P0LE
TOUS LES J O U R S  ;

CONCERT
et

EXHIBITION
de

Mme Pauline Berg
la femme la pins grosse da monde

(Poids 406 livres)

ENTRÉE LIBRE 12903-1

ARRÊT du TRAM

He Brasserie le la Lyn
23, Rue du Collège 23. 12905-1

Ce soir dès 8 1/ i heures,

GRANDE SOIRÉE
donnée par le

Professeur W4LTON
accompagné de la Comtessb DE LIDIA.

LES COUPEURS DE TÊTES
L'armoire mystérieuse, les Coupeurs de

têtes , L'incendie â Moscou, etc.

Succès ! Succès ! Nouveau ! Nonvea a !
Pour la première fois à la Chaux-de-

Fonds I
Entrée libre Entrée libre

Brasserie dn lit on
17, rue do la Balance 17. 12592-4

É

-^Consommations 
de ler choix

Y EXCELLENTE

Brasserie du LION de Bàle

BILLARD remis à nenf.
Edouard PERRENOUD, tenancier.

Ouverture du 124S2"3

Café-Brasserie de la CLEF
88, rue de l'Hôtel-de-Ville 88.

Se recommande, G. Schwaerzel .

Repasseuse en linge. ?ê
tt

!
se en linge se recommande pour de l'ou-
vrage à la maison. Travail prompt et
soigné. — S'adresser rue du Puits 18. au
rez-de-chaussée. 12634-1

Pensionnaires. %&£?&£%£.
sionnaires ; \ fr. 50 (viande le soir). —
S'adresser rue Léopold Robert 25. 12678-1

T f fliTÂPA a.vant travaillé pour les
JUlIlgul V grands magasins de Paris
et de Genève, demande du travail de lin-
gerie et chemiserie. Travail a la main,
soigné ; prix du gros ; bonnes références.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au
3me étage. 12838-3

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place da Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

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

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES DP CROYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUE».
Vue» de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NODYËÀQÎ TESTAMENTS
ie la « Société Biblique Britannique et

Etraagère », en toutes reliures et
de tous formats.

n^mnntpnpc Quelques bons démonteur»1/ClUUUlCUrS. et remonteurs ayant
l'habitude des genres anglais ancre et cy-
lindre, sont demandés au comptoir Léo-
pold Rueff, rue D. JeanRichard 80.

12778-1

On jenn e homme S1KS
garçon d'office et commissionnaire. — S'ad.
rue Daniel-JeanRichard 23 12751-1
fllli llnfihpilP 0n demande de suite unUUUlUl/UCUr. guillocheur sur argent.

S'adresser rue de la Paix 39, au 2me
étage. 12626-1
Rpçcnp -fo O» demande un boa finisseurlicoaui 10. et plusieurs adoucisseurs. —
S'adresser i l'atelier Jules Vouillot, rue
du Stand 10, k Blenne. 1266'-!
SpptiçsPIl P i >a  demande un bon sertis-UGI UùûOUl . seur de moyennes tt chatons.
Bons prix. — S'adr. chez M. G. Gonset,
Place d'Armes 2. 12646-1

PfllicODIlCû Une bonne polisseuse delUllûBCUSC. boites argent trouverait à
se placer avantageusement et de suite. —
S'adresser chez m>. E1' Vaucher-Bugnon, à
Fleurier. 12661-1

PMntr PR <**>n demande une bonne pein-I GimiOù. tre en finissages , ainsi qu'une
peintre en romaines. — A la même adresse
un jeune homme de bonne conduite et li-
béré des écoles pourrait entrer comme
apprenti émailleur. 12683-1

S'adresser au Bnreau de I'IMPABTIAI..
pjpppjqfû Un bon pierriste de dessus
t ICI I lù'.C. chatons et grand moyennes
pourrait entrer de suite chez MM. Brunner
frères, rue du Puits 19. 12682-1

Ritl i -sCi** Il00 On demande une bonne
riUlQDCUOC. finisseuse de boîtes or aux
pièces ; à défaut, on donnerait i faire à
la maison. — S'adresser rue de la Ronde
n- 28, au 2me élage. 12675-1
Cannais On demande deux bons limeurs
OGUIGIS. de secrets. Entrée de suite. —
S'adresser rae de la Charrière 19, au rez-
de-chaussée. 12689-1
tnnnîntti  On prendrait un jeune homme
fiùûU JOU li ayant fait les échappements
ou une autre partie de l'horlogerie et dé-
sirant apprendre à démonter et remonter.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 12663-1

Commissionnaire. âmmffiSS?
le 13 septembre, un jeune garçon ou une
jeune fille , actif et fidèle et libéré des
écoles. 12664-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. &&%&&
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue du Doubs 103, au 2me
étage. 12666-1

Jpnn p flll p (->n demande une jeune fille
BGUllO llllC. pour aider à servir et aider
aux différents travaux du ménage. — S'a-
dresser à l'Hôtel de Tempérance, rue D.
JeanRichard 33. 12679-1

Jpnn p flll p ^n demande une jeune fille
IGUllG llllC. pour s'aider au ménage ; elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
— S'adresser rue Léopold-Robert 25, au
ler étage, à droite. 12677-1

R flç frflT if Deux repasseurs et un re-
Quo&Upl. monteur pour geure Roskopf
sont demandés pour travailler au comp-
toir ; entrée dans la quinzaine. 12547-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

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

JpntlP flllp (->Q demande une jeune fille
JCUUC UUC. de bon caractère et pouvant
donner de bonnes références, pour faire
le ménage et la cuisine. — S'adresser
Boulevard de la Fontaine 27, au ler étage.

12676-1

RflîtïPK ^
ne fa^

ri1ue de boîtes argent
UUnlCIo. demande un tourneur revolver,
1 soudeur de galonné et 1 bon refrottear.
— S'adresser par écrit sous chiffres E. H.
12286, au bureau de I'IMPARTIAL .12<86-1

Un»nojn A loutr ponr cas imprévu
lUdgdMMt an magasiu atec grandes
devant nres et petit logement sitné aa cen-
tre de la rue Léopold Robert. —S'adresser
rae Léopold Bobert 30, an 2ue étage.

12150-13*

Jolis apparteients "SSiiS"
anc Jardin, coar tt tontes las dépendan-
ces, sont à ioaer d« ssfta oa pr St-Martin. —
S'adressar chai H. i. Pécaat, rae da la
Bemoisalla 185. 6139-108*
f noum on f A louer pour St-Martin, un
UUgClUClll. beau logement de 3 chambres
au ler étaga et situé au centre du village.
— S'adresser a M. J. Fetterlé, rue du
Parc 69. 12660-1

ffo VA "̂  l°uer une grande cave, située en
UuIC. face du Contrôle et à proximité de
la Place de l'Ouest. — S'adresser au bu-
reau de M. James Jacot, à l'Hôtel Central.

12658-1

PihHïïlhpp A louer * cljez (le8 personnes
UlittlliUi D. sans enfants, une jolie cham-
bre meublée, bien exposée au soloil. —
S'adresser rue des Terreaux 11, au 2me
étage, a gauche. 12662-1

PihflmhPP A l°uer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, au soleil, k un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 29, au
2me étage , a gauche. 12647-1

PihaïïlhPP A l°uer Prè9 de la Gare, à
UlittlliUi G, une demoiselle ou dame, une
belle chambre non meublée. Prix modi-
que. — S'adresser rue de la Serre 99, au
3me étage , k gauche. 12637-1

Phfl ITlhPP -^ l°uer> * des personnes d'or-
vllalllUl G. dre, une chambre non meu-
blée et exposée au soleil. — S'adresser chez
M. Fritz Steffen , rue de la Serre 99.

A la même adresse on prendrait un en-
fant en pension. Bons soins sont assu-
rés. 12656-1


