
— JEUDI 9 SEPTEMBRE 1897 —

• aorama artistique international (Lèopold-
àobart 68). — Ouvert dès 9 h. m. * 10 h. aolir.

Sociétés de chant
Irûtli-Maennerohor. — Gesanestuade, um 9 Uhr.

•'alvetia. — Répétition générale, i 9 h. du soir.
3 ,lon Chorale. — Répétition, à 8 »/» h. du soir.
L'Aurore. — Répétition, X 8 »/« h., au local.

Sociétés de gymnastique
J.»Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Sommes. — Exercises, 8 h. Rép. de chant, i 9>/i h.

Réunions diverses
Talon chrétienne déjeunes gens (Beau-Site). —

A 8 »/„ h. Causerie de M. Pettavel.
Ce Rosier. — Assemblée, à 8 h. du soir, au local.
".fission évangélique — Réunioa publique, i 8 h.
iSimité. — Réunion du Comité, à 8 »/i h. du soir,
.îsnographen-Verein S t ol z e a n a .  — Fort-
bildungskurs, Abeads 8 •/, Uhr.

Clubs
Olub d'Escrime. — Assaut, X 8 h., au local.
Mub du Seul. — Réuaioa, X 8 Vs b. du soir.
Vio des Grabons. — Réuaion, dès 8 h. du soir,
¦ab de la Pive. — Séance, X 8 »/« h. du aoir

Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau
temps.

<3U"8 -Su 5»otet, — )i*'iMoa TuotidioENis, i 9 '/« *•
Concerts

brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

— VENDREDI 10 SEPTEMBRE 1897 —
Sociétés de musique

. yhestro l'Espérance . — Répétition i 8 »/i h.
Sociétés de chant

VAvenir. — Répétition, X 8 ty, h., au Cercle,
ïho de la Montagne. — Répétition, i 8 >Jt h.

Sociétés de grymnastique
..VAbeille. — Exercices, X 8 ty» h. du soir.
.'atimité. — Exercices, X 8 V< h. du soir.

Réunions diverses
La Diligente. — Répétition, à 8 »/< h., au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
ùa. Muse. — Assemblée, X 8 '/, h., au local.
». A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion, X 8 Vi h.
foc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 ty, h.
' limité (Section littéraire) . — Répétition, X 8 l/« h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 i 10 h. du soir (salis
»• 82, Collège industriel).

Clubs
dlub du Gibus. — Rendez-vous, i 8 h.du soir.

aelish conversing Club. — Meeting at 8 Vi-
Jlub Exeelsior. — Réunion, X 8 »/, h.
Uub Sans-Nom. — Réunion au quillier.

J.ub du Boëchet. — Réunion, X 8 ';, h.
azln-Club.— Réunion, i 8 Vs h. du soir.

îA Shaux-de-Fondi

(Suite et fin.)
Les adversaires de l'assurance éprouvent

une vi?e appréhension du fait de l'augmen-
tation , en Allemagne , des dépenses et par
-consé quent du taux des primes. Il est bon de
les rassurer en examinant les causes vérita-
bles de l'augmentation des dépenses.

D'après le système dit de • répartition > pra-
ti qué en Allema gne , chaque exercice supporte
les dépenses faites durant son cours, c'est-à-
dire le coût des indemnités payées durant cet
exercice, soit pour des accidents survenus au
cours de l'exercice, soit pour ceux des exer-
ciées qui l'ont précédé. Il est dès lors évident
que, d'année en année, les dépenses de cha-
que exercice doivent augmenter , puisque le
montant des charges léguées par les exercices
antérieurs s'accroit. Cette augmentation ne
peut cesser qu 'après un certain nombre d'an-
nées, soit dès le moment où les charges nou-
velles de chaque exercice seront compensées
par d'égales extinctions de charge s dérivant
d'exercices antérieurs. Le système allemand
n est pas équitable , en ce qu 'il favorise les
premiers exercices qui suivent l'entrée en vi-
gueur de la loi, au détriment des exercices
ultérieurs. Aussi ne l'appliquera -t -on pas en
Suisse. Les projets Forrer . en effet , disent que
chaque exercice fournira les capitaux néces-
saires au service de toutes les indemnités —
présentes ou à venir — résultant des accidents
survenus durant cet exercice . On aura ainsi
dès le début ane dépense plus forte , mais
qui , dès le début aussi , sera normalement
constante.

L'augmentation des dépenses en Allemagne
et dur ant  les premières années n 'a donc rien
d'effrayant et d'anorma l. Elle est à la base
môme du système de « répartition > . Aussi
tous les Allemands qui ont quelque compré-

Assurances ouvrières

hension de leur législation savent-ils que le
taux des primes s'élèvera graduellement en-
core de beaucoup, avant d'atteindre les taux
constants, correspondant aux risques réels.
Cette augmentation , comme on vient de le
voir, ne se produira pas en Suisse.

Il faut vraiment bien peu savoir ce que
coûte ordinairement une assurance des ou-
vriers contre les accidents pour taxer d'exor-
bitant le taux de 9,46 pour mille de salaire,
auquel on est arrivé actuellement eu Allema-
gne, et pour s'alarmer à la perspective d'une
élévation graduelle à 20 p. mille.Nesait  on pas
que, pour assurer leur responsabilité civile
(qui comprend uni quement des accidents pro -
fessionnels), nos industriels paient aujour-
d'hui à des sociétés privées des primes de 30,
S0 et 70 pour mille des salaires?

L'application des projets Forrer exigera ,
pour l'assurance de tous les accidents , une
prime moyenne constante de 25 à 30 pour
mille.

Les adversaires de l'assurance obligatoire
représentent l'institution allemande des assu-
rances ouvrières comme ayant fait fiasco. C'est
là une af f i rmat ion  d'aulant plus facile que les
avis peuvent varier à l'infini sur ce qu 'il faut
entendre par une réussite. On ne saurait en
tous cas raisonnablement vouloir que les as-
surances ouvrières aient la vertu d'une pa-
nacée et résolvent d'un coup la question so-
ciale.

Il nous suffit cf ûfe les Allemands soient en
général satisfaits du régime qu'ils se sont
donné et nous en fournissent la preuve par le
fait qu 'ils étendent le régime des assurances à
des classes toujours plus nombreuses de per-
sonnes.

Croit on vraiment que si les économistes
allemands recommandent aux congrès inter-
nationaux l'introduction des assurances ou-
vrières dans d'autres pays que l'Allemagne,
c'est pour amener ces pays à entraver leur
industrie et à l'empêcher ainsi d'étouffer l'in-
dustrie allemande? Ne sait-on pas que mal gré
la prétendue entrave de ses assurances ou-
vrières, l'Allemagne évince de p lus en plus
ses concurrents — et particulièrement la
France — des marchés du monde ?

En matière de législation , le chauvinisme
est doublement ridicule et myope. Nous n'a-
vons pas taxé de serviles les pays qui se sont
approprié notre législation sur la responsabi-
lité civile et nous ne faisons pas non plus ce
reproche à ceux qui s'apprêtent à introduire ,
avec vingt ans de retard , notre loi sur le tra-
vail dans les fabriques.

Le principe des assurances ouvrières fera
le tour du monde civilisé. Après l'Allemagne
et l'Autriche , la Norvège, la Suède, l'Italie, la
Hollande , la Russie, la Roumanie, la Fin-
lande , etc., lui ont fait accueil ou se prépa-
rent à l'introduire. En France, de nombreux
proj ets se heurtent au défaut d'une législa-
tion sur la responsabilité civile que nous pos-
sédons déj à depuis seize ans et à la toute-
puissance de compagnies privées qui croient
leurs intérêts en péril. L'Angleterre elle -
même, terre classique du « laisser faire »,
vient d'introduire la responsabilité civile
comme une étape conduisant à l'assurance.

En Suisse, le princi pe de l'assurance obliga-
toire a été approuvé par l'unanimité de la
commission du Conseil national et par l'una
nimité de ce Conseil. Il est accepté de nos
mutualistes romands, qui voudraient môme
que cette obligation s'étendît à l'ensemble de
la population. Bien plus, il a été salué par
280,000 électeurs suisses lors de la revision
constitutionnelle de 1890.

On doit donc regretter que, par un parti-
pris qui de plus en p lus éclatera à tous les
yeux , on s'attarde en cette matière à des ar-
guments cent fois réfutés par les documents
authenti ques.

Berne, 2 septembre. Ernest CERESOLE .

tant que ce métal sera plus offert que de-
mandé, son prix ne se relèvera pas, à moins
qu'une entente entre les grands pays n'éta-
blisse un rapport fixe entre la valeur de l'or
et celle de l'argent. Mais nous n'en sommes
pas encore là.

Tout le monde sait cela. Les journaux spé-
ciaux , industriels, financiers et même politi-
ques donnent les fluctuations des cours et
consacrent, de temps à autre, des articles où
l'on proclame la déchéance finale ou le relè
vement prochain du métal blanc , selon qu'ils
émanent de partisans de l'étalon d'or ou d'a-
pôtres du bi métallisme.

Les fluctuations des cours du métal argent
et surtout la baisse constante des dernières
années, ont fini par exercer une certaine in-
fluence sur les conditions de la fabrication
des articles où l'on utilise l'argent en plus ou
moins grande proportion. Une bonne partie
de notre production horlogère s'y trouve donc
intéressée. Mais disons le tout de suite, nos
circonstances intérieures ne nous permettent
pas de traduire la baisse du métal des boîtes
par une diminution quelconque du prix de
vente de-nos montres ; voici pourquoi :

Les années 1892, 1893, 1894 et 1893, ont
été, au point de vue de l'exportation horlo-
gère, des années médiocres. Les acheteurs de
notre horlogerie en ont profité , pour imposer,
à nos fabricants , des baisses successives et des
conditions de paiement telles que les bénéfices
réalisés durant celte période, ont été absolu-
ment insuffisants et même nuls pour beaucoup
de fabricants. Une telle situation ne pouvait
pas durer, sans mettre en péril l'existence
même d'un grand nombre de nos produc-
teurs.

Ou sait combien il est difficile de relever les
prix de vente. Nous disposons de tels moyens
de production que même dans les périodes de
bonnes affaires , nous pouvons toujours, d'une
façon générale répondre à temps aux deman-
des qui nous viennent de l'étranger. On peut
donc dire, qu 'en tout temps, la montre est un
article plus offert que demandé. De là, pour
les genres de grande consommation , que tout
le monde peut facilement et rap idement pro-
duire, l'impossibilité de relever les prix.

Les montres à boites d'argent représentent ,
naturellement , l'article horloger qui a le plus
souffert , dans les périodes de crises, de la
concurrence par la baisse dans laquelle nos
producteurs déploient l'ardeur que l'on sait ,
pour le plus grand avantage des grossistes
étrangers qui les « font aller » les uns par les
autres.

C'en était fait de lout bénéfice sur la montre
à boite d'argent , si la chute des cours de ce
métal n'était venue, fort à propos, diminuer
nos prix de revient.

Mais , qu 'on le sache bien à l'étranger :
le bénéf ice de fabrication résultant de la baisse
de l'argent n'a pas, et loin de là, rétabli Véqui ¦
libre de notre bénéfice normal de vente, et d'ail-
leurs, ce bénéf ice n'est pas net.

En effet , de récentes ordonnances du bu-
reau fédéral des matières d'or et d'argent ont
accentué les exigences antérieures du titre des
différentes parties de la boîte d'argent et de
ses appliques. De p lus , les décorateurs de
boîtes argent , durement frappés par la moins-
value de leurs déchets, qui constituent la
grosse partie de leur gains, se voient dans
l'obli gation de demander une augmentation
des prix de façon de la décoration.

Il y a là de quoi absorber la majeure partie
du bénéf ice de fabrication provenant de la
baisse du métal argent.

On ne vendra pas une montre de moins
pour avoir maintenu les prix actuels. Et qui
pourrait affirmer , en fabri que , qu 'il est en
mesure de faire une concession quelconque ,
sans rendre son bénéfice illusoire ou nul ?

Nous dirons plus. Tout fabricant de mon-
tres qui se laisserait prendre à l'argument de
la baisse de l'argent pour diminuer son prix
de venle, manifesterait ainsi son intention de
ne pas payer ses fournisseurs.

Pour tous ces motifs :
Nos fabricants doivent opposer nn éner-

gique WOIV à toules les demandes de baisse
que les grossistes sollicitent en rue de leurs
achats de f in  d 'année .

On écrit à la Nouvelle Gazette de Zurich :
Les retards des trains sont actuellement ua

sujet de critique inépuisable ; on en accuse le
personnel , les postes, tous les facteurs imagi-
nables, sans en chercher la cause dans les
voyageurs même.

Il est vrai qu'on perd souvent beaucoup de
temps i attendre les correspondances, c'est
même une des principales causes de retard.
Mais lorsqu 'un de ces retards a lieu, il n'y a
guère moyen de le regagner, les heures étant
strictement mesurées et une vitesse plus gran-
de presque impossible. U n'est donc pas juste
d'imputer exclusivement au chemin de fer dn
Nord-Est tous les retards qui arrivent sur la
ligne qu 'il dessert.

Un exemp le en fera foi. Le bateau à vapeur
de Lindau arrive à Romanshorn avec un re-
tard de vingt cinq minutes ; le transport et la
visite des bagages ont lieu comme d'habitude,
de sorte que le train part également vingt-
cinq minutes plus tard et arrive de môme à
Zurich , s'il ne subit pas encore d'autres re-
tards aux arrêts de croisement. Cependant ,
quantité de trains ont dû attendre à Zurich; et
de ce fait , tous les trains du Nord-Est ne
peuvent repartir qu'avec un retard de dix à
quinze minutes, malgré un arrêt réglemen-
taire très suffisant. Le chemin de fer du Go-
thard , le Cenlral Snisse, etc., en subissent na-
turellement le contre coup, et ainsi de suite.
Les retards de ce genre sont les plus fréquents,
et on ne peut raisonnablement en accuser les
chemins de fer suisses.

Le public lui-môme en est d'ailleurs souvent
la cause. L'addition mensuelle des retards
démontre que 791 retards ont été causés par
le service des stations, ce qui constitue le
tiers du nombre total. Ceci provient du fait
qu 'aux stations où il monte beaucoup de
monde, cette opération s'effectue fort lente-
ment. Chacun entre dans une voiture ; s'il n'y
a pas au moins dix places de libres, il ressor-
tira et cherchera de droite et de gauche
jusqu 'à ce qu'il en trouve une à s» conve-
nance.

Le personnel se laisse môme souvent entraî-
ner à ajouter des voitures vides,quoi qu 'il y ait
encore suffisamment de p lace, d'où nouvelle
perte de temps. Un autre inconvénient , que
l'on peut notamment observer au moment de
la grande affluence d'étrangers, réside dans
le fait que les bagages qui accompagnent des
voyageurs ne sont amenés qu 'à la dernière
minute et encombrent encore la salle des ba-
gages au moment où le train devrait être prôt
à partir.

Quelques minutes s'écoulent encore jusqu 'à
ce que tout soit chargé, ce qui fait â la fin
une jolie somme de temps, si la chose se ré-
pète deux ou trois fois. Les directions de che-
mins de fer ne pourraient obvier à cet incon-
vénient qu 'en déclarant que les bagages seront
refusés dix minutes avant le départ du convoi.
Le peu d'empressement que la plupart des
voyageurs mettent à descendre est également
une cause de retard. On voit là des gens qui
ne se souviennent de descendre qu'au mo-
ment où le train est prêt à se remettre en
marche.

Retards de trains

France. — La récolte du blé en France
esl évaluée à 82 millions d'hectolitres, contre
118 millions en 1896.

— Le général de France a offert hier , à Ar-
ras, un déjeuner aux officiers étrangers qui
ont assisté aux manœuvres. Des toasts cor-
diaux ont été échangés. Le général Frede-
rick^, doyen des officiers , a remercié au nom
de ces derniers de l'accueil cordial qui leur a
été fait , et a porté son toast au président de la
Répub lique et aux belles troupes du 1er et du
2° corps d'armée. La foule a fait une ovation
aux officiers russes.

Allemagne. — Un télégramme transmis
par Nouméa , probablement par un vapeur
français , annoncent que c'est le rempla çant
du gouverneur de la Nouvelle Guinée alle-
mande , M. von Hagen, qui a été assassiné, le
14 août , par les indigènes.

louvollss âtr&ngèrai

ifEII D'ABORSEMENT
Franco pour la suisse

Ja an fr- 10»—
______ mois »
'isole mois . . . .  »

Poar
HHnu" le port on *u°-

FUI MS AIMIŒS
10 cent, la liou,

Pour les annoncée.
d'une certaine împortesaco

on traite à forfait
Prix

minimum d'une aa—ffl SO Q.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

..IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rne du Marché, n> 1

!*£_. CSAXTX-BE-POlTDa
«t Bue dn Coll ège 309, an Loole.

Du 1" Juin 1897 | GARE DE LA CHAUX-DE- FONDS | Pa'4" Juin 1897
.Arrivées de 1 m m I m I m m s g Z » ¦ a i e  ¦ Départs puni t m m m | in i î i a i ë î s ï~

Lucie . . 6" 6 - 7 47 9 tt U 25 12 41 1" 2 26 8 28 ti 12 8 05 II 15 U 28 Loole . . . .  « 40 8 08 9 45 11 47 12 58 1 58 8 60 5 50 7 10 8 08 10» Un
Mortean. . .  <_ _ «. — 945 — — - J 26 — 8 12 8 05 — U 28 Morteau. . .  — 8 03 9*6 — — 168 — 5 50 — 808 — —
Besancon . . 2 2  — 9 45 — — . 2 2 5 - 6  4 2 —  — il 28 Besançon . .  — 8 08 9 15 — — — — 6 5 0 —  — — -
Brenet» «a Loolt ¦S S 7 16 9 17 11 65 — 1<» 1 64 8 - 6 26 7 JC 8»25 10 85 BrenetiduLoole — 8 80 10 m 12 16 *1 19 1 M 1 20 6 26 7*48 8 46 10" -
Les Ponts. . E § 7 42 - 10 25 - «, J 5 Î0 - 9 46 - Les Pont» . - 8  06 11- - - Ï J O - 8 8 0 - — 10» g
Neuchâtel. . 5 S 7 65 9 88 — 12 45 S - 8 4 0 6 42 7 6 8 9 6 6  — Neuchâtel. . 6*67 6*08 766 9 6 2  — 12 47 282 8 20 812 — — 2
Genève . . .  ° 3 — 9 38 — 12 46 S — 8 40 5 42 - 9 56 — Genève . . . 5*57 6*08 — 9 52 — 12 17 2 32 6 20 8 12 — — 2
Bienne . . .  2 7 60 8 58 U 40 12 48 § — 8 44 6 40 7 06 — 11 18 Bienne . . .  _ _ 3 6 05 8 58 10 20 12 50 8 08 4 20 6 16 10a — 3
B e r n e . . . .  o — 8 68 11 40 12 43 1 — 8 44 6 40 7 05 — 11 18 B e r n e . . . .  SE 1 6 0 6 8 6 8 1 0 2 0 1 2 6 0 8 0 8 4 2 0 8 15 — — Jj
Oâle . . . . *¦» - — 11 40 12 48 h — 8 4 4 - 7 0 6 - 11 18 Bâle . . . . ¦* g J 8 06 8 68 10 20 12 60 —: 1 20 - - - Q
Soigneléglei — 7 86 — 12 30 » — — 5 38 — 9 50 ¦ Saignaléglet * * '? — 8 10 1 80 — 6 17 - — 10" «

ADMINISTRA ™.
•t

BUREAUX DE RÉDACTION
But du Marché, n* 1

H itra rendu compt. de lout ouvresg* i f̂ u oa
ustmplairt lira adressé à la JWAMMVCO.

et le prix des montres

La baisse du métal argent , écrit la Fédéra-
tion horlogère, est un phénomène dû à la trop
grande product ion des mines, ce qui fait que

JLI SL k>E\isse de l'argent



— On mande de New York à la Gazette de
Francfort que d'après des avis de San Fran-
cisco, l'Allemagne aurait acheté les ports
chinois de Tung-Yung Kow et de Foochou
fiour y établir une station navale. Foocbou est
e chef-lieu de la province Fukien , et possède

nn commerce extérieur très étendu.
Russie. — Lendemain de fête. — On ne

lira pas sans intérêt l'extrait suivant d'une
lettre adressée de Saint-Pétersbourg au Ma-
tin :

« La ville s'était décorée en deux jours.
Elle recouvra sa ph ysionomie première en
deux heures. Les ordres ne furent pas moins
sévères pour lui faire rentrer ses drapeaux
qu'ils ne l'avaient été pour le& lui faire sortir
le matin seulement de l'arrivée du président.

Peut-être môme s'étonnera ton de la rapi-
dité avec laquelle toute marque de réjouis-
sarce disparut des monuments et des maisons
bourgeoises. Alors que le président élait en-
core à Peterhof , dans la nuit qui précéda
Cronstadt et la revue navale , et le départ , au
moment môme où les illuminations dans le
parc impérial faisaient l'admiration des foules
venues de la capitale , l'ordre était donné à
Saint Pétersbourg de faire disparaître dra-
peaux , fleurs et banderoles.

J'ai vu , à cet égard , des Français qui ont
été ainsi réveillés par leur concierge. Ce con-
cierge, qui n'occupe sa place que par la per-
mission du chef de police, avait reçu l'ordre
d'avertir les propriétaires et les locataires que
toute décoration devait être enlevée dans la
nuit.

Le commerçant français dont je vous parle
objecta qu 'il ne pourrait iaire venir des ou-
vriers à quatre heures du matin et se rendor-
mit paisiblement. Mal lui en prit. Quand il
descendit , le lendemain , devant sa boutique ,
la hampe de ses drapeaux avait été brisée, les
drapeaux avaient élé enle?és, et toutes ses
tentures avaient disparu.

Il ne protesta point. Il s'inclina devant l'acte
de la loute puissante police.

— Et la raison de tant de promptitude dans
cette toilette de Saint-Pétersbourg ? deman-
dons-nous.

Le commerçant nous répond :
— La police n'a point de raison à nous don-

ner, monsieur. La police est formidable. Elle
ordonne, on obéit. Elle dit qu'on décore : on
décore. Elle dit que la fête est finie , et nous
n'y songeons plus. Elle permet aux monjick s
de crier dans les rues : c Vive la France I * et
cent mille movj icks crient: i Vive la France !>
Elle leur dit de se taire, et il n'y a plus de
moujicks dans les rues. Il paraît même qu'hier
ils ont trop crié. >

Il est assez curieux de recueillir dans une
feuille parisienne ce touchant aveu.

Angleterre. — Le congrès des Trade-
Unions a Birmingham a adopté une résolution
en faveur de la journée de huit heures.
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Jeanne Mairet

L'absolue indifférence de la jeune fille, qui perçait
i travers l'espèce de camaraderie qu'elle accordait
volontiers aux artistes, irritait l'Américain , exasp é-
rait son amour-propre au point de lui faire croire
presque à l'amour. Il lui semblait extraordinaire
qu'une femme pût X ce point rester froide X son
égard.

Il était passé daas les habitudes de se retrouver X
l'atelier pendant ou après la séance. M. Macready y
venait presque chaque fois, et la déférence que lui
témoignait Wilbur Nevin ae lui était pas indiffé-
reate. Certes, si dans la peinture de ce portrait il se
trouvait encore un peu de brutalité voulue, c'était
pourtant une peinture saine et forte , destinée à faire
grand honneur au peintre. M. Macready finit par s'y

itéresser passionnément.
Puis, l'atelier était un terrain neutre ; il n'eût ,

pour rien au monde, fait X Mlle del Paso les nom-
breuses visites qu'il se croyait autorisé a faire au
jeune peintre. Mais, bien plus encore que le portrait ,
c'était le modèle qu'il étudiait , et cette étude lui était
singulièrement douce.

Les journées d'hiver sont courtes et force étail de
mettre les pinceaux de côté de bonne heure, ce dont
enrageait le portraitiste. Parfois, on restait assez
longtemps a causer, X la clarté dea lampes, tout en
buvant fe thé préparé par Mlles Mathews ou par
d'autres jeunes amies de Mila.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
p as traité avec la Société des Qens de Lettres.

l'Europe dans une situation normale. Aujour-
d'hui , c'est une feuille de Paris, la Patrie, qui
publie une lettre signée d'un nom bien connu
à Genève, celui de M. Thomeguex , qui sug-
gère i la France l'idée assez originale d'é-
changer l'Alsace-Lorraine contre la vaste île
de Madagascar. Nous ne savons pas encore
quel accueil les Français et les Allemands sur-
tout feront a celte idée tout à fait neuve , il
faut le reconnaître. La Pairie , en publiant la
lettre de M. Thomeguex , a l'air d'appuyer sa
proposition d'une fiiçon assez belliqueuse :

« ... Puisqu il serait criminel et puisqu 'il est
impossible d abandonner Metz el Strasbourg, il faut
les racheter ou les reprendre.

Les racheter , même au prix d'une partie de notre
domaine colonial , si i'Ailemague accepte.

Les reprendre par les armes, si l'Allemagne refuse
l'échange.

A la première alternative, notre diplomatie se
prépare t-elle ?

A la seconde , nos cœurs sont-ils prêts ?
L'échange ou la guerre... aucune prudence humaine,

aucun traité de paix , aucun groupement de puis-
sances ne pourront emp êcher tôt ou tard ce dilemme
de se poser et ce destin de s'accomplir. »

Les journaux allemands n'ont pas pu émet-
tre leur opinion ; ils prendront leur temps.
Au point de vue purement matériel , ils seront
peut ôlre amenés à considérer le troc comme
peu favorable , malgré l'étendue de la grande
île, étant donné que si celle-ci est nominale
ment annexée au domaine colonial français
elle est loin d'ôtre conquise en réalilé , à part
quelques points du littoral et du p lateau oc
cupés par l'armée ; il se passera encore bien
des années avant que la conquêle de Madagas -
car soit un fait accompli. On sait d'autre part
que le colon allemand est un très bon agri-
cul teur  et commerçant , mais il manque de l'ini-
tiative propre aux races française et anglaise.
L'Allemagne reculera doue peut-être devant
l'idée d'attacher cette « casserole » à sa des-
tinée.

Au point de vue politique , il serait possible
que l'idée gagnât du terraindans certains mi-
lieux allemands quoique les récentes déclara-
tions de l'empereur Guillaume II iasssent peu
d'espoir à uue rétrocession prochaine de
l'Alsace Lorraine à ses anciens possesseurs.
Quoiqu 'il en soit , nous autres Suisses qui
avons toujours préconisé la reconnais sance
d'une Alsace Lorraine neutre et absolument
indépendante comme la seule solution possi-
ble du conflit latent qui existe entre les deux
nationalités française et allemande , nous ne
pouvons que continuer à faire des vœux pour
l'émancipation du Reichsland.

Autres propos de Bismarck

Dans les gloses de M. de Bismarck sur les
événements du jour que M. Maximilien Har-
den vient de publier , le redoutable oracle ne
s'est pas borné à commenter l'alliance franco-
russe. Il a touché aussi aux questions de poli-
ti que intérieure et il l'a lait sans ménage-
ments, avec cette brutalité plus calculée que
spontanée qui donne une saveur particulière
à ses manifestations.

On remarque enlre autres la vive sortie du
Junker Bismarck contre les conservateurs.
Ceux ci s'étaient p laints avec amertume d'ap-
préciations antérieures du prince. Ils auraient
mieux fait de se taire , car leurs doléances leur
valent une nouvelle mercuriale.

« Je connais seulement un certain nombre
des chefs actuels du parti conservateur , a dit
M. de Bismarck. Ce sont des amis de ma fa-
mille et je ne voudrais pas les indisposer.
Je ne doule pas davantage de l'honorabilité
des autres.

» Mais il est dans la nature môme de ce
parti d'être très facilement infecté de l'esprit
de coterie qui sévit dans le pays. On y trouve
des fonctionnaires , qui ne sont pas faits pour
le Parlement , des gens qui onl à place r des
fils , des filles et des petits enfants , et par cela
môme sonl tenus à des ménagements. Beau-
coup désirent grimper d'un échelon dans la
hiérarchie publ ique , et pour cela les parentés
utiles, les relations sociales et milit aires
jouent leur rôle. En outre mes semblables
(les Junker) aiment leurs aises, ne se livrent
pas volontiers à des excès de trava il et sont
fort absorbés par leurs préoccupations agri-
coles. Les plus laborieux , ceux qui se prépa-
rent pour les séances et prennent contact avec
les imprimés , ne tardent pas à accaparer toute
l'influence.

» Les gens de la Kreuzzeitung m'ont tou-
jours rendu lî vie amére quand j'étais minis-
tre. D'eux me sont venus les soupçons les plus
injurieux. Je n'ai jamais été leur homme. Ils
m'ont laissé en plan , quand j'étaissur ie point
de mettre enfin l'empire allemand sur ses
jambes. Bien des choses auraient pris une au-
tre tournure , si j'avais pu compter sur l'appui
des conservateurs , mais j'aurais pactisé avec
M Richter plus facilement qu'avec MM. Na-
thusius Ludom et consorts.

» Il y avait dans cela beaucoup de jalousie ,
parce que j' avais mieux réussi que d'autres
Jun ker. Mais il y avait surtout de l'étroitesse
doctrinaire et du zèle de jésuites protestants.

» Quand j'ai été congédié , les mêmes gens
avaient aussi la main dans l'affaire.

» Quelle figure fait maintenant la fraction ,
je n'en sais rien. Ses actes extérieurs ne sont
pas pour m'inspirer de l'admiration. J'ai sou-
vent le sentiment que ces messieurs confon-
fondent « gouvernemental » avec « conserva
teur > et me demande aussi s'ils savent exac
lement eux mômes ce qu 'ils veulent conser-
ver. »

Les hommes de l'extrême droite prussienne
sont furieux de ce signalement , délivré de si
haut. Ils gémissent sur l'ingratitude du prince.
» Nulle part , écrit la Kreuzzeitung, le prince
» n'a été p lus honoré que dans noire camp. Et
» voilà le remerciement de Friedrichsruhe 1
» Le prince paraît aigri. Où il vise, ses obser-
» valion s sur la nouvelle politi que des voya-
» ges le montrent assez... »

Cette insinuation touche certainement jusle.
Ou sait que l'accroissement de la flotte de
guerre est le désir le p lus constant le p lus
cher de l'empereur. M. de Bismarck ne craint
pas de battre ce projet en brèche.

vous ressentez au contact d'un rayon de soleil ,
moi , je le ressens en regardant un visage où ne se
voit aucun nuage. J'adore le bonheur des autres. Je

.guette avec jalousie tout ce qui pourrait ternir ce
'bonheur. J'*i»envie~da 4e .couver avec 'des précau-
tions et des tendresses de mère, et c'est pour cela
que...

La princesse s'ariôta brusquement. Quelque chose
d'un pou étrange dans sa façon de dire ces mots,
attira l'attention de Mila. Elle devinait à peu près ce
qui allait suivre , mais elle dit , arec calme :

— Et c'est pour cela ?...
— Et c'est pour cela, mademoiselle, que je vous

dis : Prenez garde. Ge bonheur, vous êtes sur le
point de l'aventurer, de le perdre, peut-être. Jusqu'à
présent , tout vous a été facile ; les difficultés , vous
ne les avez jamai s connues ; la gloire est venue à
vous et, par une chance rare, on ne vous l'a pas
fait payer. Il n'y a sur votre compte aucune vilaine
histoire ; vos rivales mêmes, si elles vous détestent ,
ce qui est fort naturel , se taisent , oe trouvant rien à
dire . Daas notre monde, vous êtes l'enfant gâtée par
excellence. Gonlentez-vous de ces bonheurs là. Con-
tentez-vous , surtout , d'être une véritable artiste. Vi-
vez pour votre art . et pour lui seulement. Gela de-
vrait pourtant suaire à la joie d'une vie. Combien
s'en contenteraient I

— Et qui vous dit , princesse, que l'art ne me suf-
fise plus ?

— Tout. Les autres devinent à peu près, puis dou-
tent et oublient. Moi, je sais. Vous aimez M. Fran-
cis Villeroy, et il vous aime.

— Puis-je vous demander ce qui vous rend ainsi
plus clairvoyante que moi-même ?

La voix de la jeune tillo se faisait âpre.
— Non , mon enfant , ce n'est pas ce que vous pen-

sez. Il n'y a aucune inavouable jalousie de femme
dans mon intervention. Dès la première fois que je
vous ai vus ensemble, j'ai deviné ce qui suivrait.
Depuis , j' ai lu dune vos yeux ; je suis fixée. M. Vil-
leroy m'intèroaxu parce que je le sais fier , de noble
nature, et quo je lui crois du génie. Vous m'inté-
ressez plus essore, parce que je retrouve on vous un
peu de ma propre nature lorsque j'étais toute jeune.
Gela vous étonne ? J'ai toujours élé laide, je le
sais, mais on no mo l'a pas toujours fait sentir. Je
me croyais di gne d'ôtre aimée, comme je me savais
capable d'aimer. J' avais votre hardiesse devant l'in-
connu. Il me semblait que le bonheur m'étai t dû.
Ilôlas I...

avec son avant garde la ligne Langenbruck -
Liestal Baselangs t (Frenkenlhal et Bas Er-
golz).

» Ayant appris qu 'une division ennemie a
franchi l'Aar à Arch , le commandant de l'ar-
mée Est a envoyé , le 9 septembre , la Ve divi-
sion du Frickthal , par le Jura , dans la vallée
de l'Aar , pour couvrir les lignes de commu-
nication de l'armés. »

Fête f édérale de gymnastique. — L'assem-
blée des délégués des sociétés de gymnasti que
de Zurich a décidé de renonce r à se mettre
sur les rangs pour la pro chaine fête fédérale
de gymnasti que afin de la laisser à la Suisse
romande , mais de s'annoncer dores et déj à
pour celle de 1903.

Militaire. — On mande à la National Zeitung
de Bàle que , d'après une récente décision du
Département militai re , on recrutera doréna-
vant chaque année quatre ou six recrues vé-
locipédistes par arrondissem ent de recrute-
ment. Ces recrues doivent ôtre habituées au
véloci pède, avoir une taille minim um de
153 ein., de bons poumons et le cœur sain.
On prendra surtout des hommes que leur pe-
tite taille empêche d'entrer dans l'infanterie.
Les recrues vélocipêdules seront tout d'abord
attachées à l'infanterie pour l'instruction ec
l'équipement. Elles devront attester qu 'elles
possèdent un vôlocipôie , qu 'elles peuvent
l'enlreienir , et qu 'elles peuvent faire 100 kil.
par jour.

— Le Petit Journal donne la liste des offi-
ciers étrangers invités aux grandes manœu-
vres françaises. Dans le nombre il mentionn e
le gén éral Soler , de l'armée suisse. Si notre
confrère tient à s,e tailler un vif succès de ce
côté-ci du Jura , il devrait bien publier une
interview du général en question.

Notre commerce. — Le rapport annuel du
bureau de statistique a déj i paru. lien ressoit
les quel ques faits que voici :

C'est avec l'Allemagne que nous faisons le
pius gros chiffre d'affaiaes. Nous lui achetons
surtout du charbon , des machines , des rails
et des lissus de laine , et cous lui vendons
principalement de la soie et des montres .
L'Allemagne domine le marché suisse et l'i-
nonde de ses produits , mais il s'en faut que
ses achats de marchandises suisses présentent
la môme progression que ceux da l'Angleterre.
Ce dernier pays nous achète eu grande quan-
tités de la soie, des broderies , des montres et
du lait condensé, mais ses produits n'occupent
pas sur notre marché la plaeequ 'ils pourraient
y tenir. Les lissus de laine grossiers, les tis-
sus de colon el la toile de 1er sont les articles
anglais les p lus demandés.

Nos exportations à destination de Franca
n'ont pas repris le niveau antérieur à la poli-
tique protectionniste inaugurée dans ce pays.
En 1896 nous avons vendu à la France des
tissus de soie (Il millions), du fromage (10),
des machines (4), des broderies (3), etc., et
nous avons acheté d'elle , eu première ligne ,
de la soie peignée (8) et brute (8), du charbon
(8), des céréales (7), du bélail (o), des vins en
fûts (S).

Les principaux articles de notre commerce
avec l'Italie sont , pour l'importation , la soie
brute (70 millions), les bœufs (14,), le vin (6),
les porcs (4), les œufs (3,7) ; pour l'exporta-
tion , le fromage (7,7), les montres et parties
de montres (o), les machines et parties de
machines (4,3).

Avec l'Autriche , noire commerce reste sta-
tionnaire. Il porle surtout sur les céréales (il
millions), le sucre (13) et les planches (6) que
nous achetons de nos voisins de l'Est , et sur

Mila avait le cœur chaud et généreux. Elle oublia
sa colère d'un instant et serra la main de la prin-
cesse. .. .•___ . __

I GeUe ci se mit à sourire, et ce sourire était si ai*
vinement bon que, de laid , sou visage semblait pres-
que beau.

— Gomment ne vous eût-on pas aimée ? s'écria la
jeune fille.

— Je vais vous le dire. Je parle rarement du
passé ; à vous, j' en parlerai cependant. Je semble
vieille, n'est-ce pas ? Je n'ai pourtan t guère plus de
trente ans ; je n'en avais pas dix huit lorsque je me
suis mariée. C'était la volonté de ma mère que je
faisais en épousant le prince , mais c'était la mienne
aussi. Très naïvement , du fond de ma nature très
enthousiaste, je ma mis à adorer mon mari. Il eût
fallu si peu de chose pour me rendre heureuse, sa-
tisfaite de mon sort , au moins I Ce peu de chose m»
fut refusé. Savez-vous quel était le grief principal
contre moi ? G'est que j étais d'une autre race ; que
je parlais , que je pensais, que je respirais «a Amé-
ricaine. Ma laideur, mon humole naissance, tout
cela n'était rien à côté de ma nationalité. Le prince,
me sentant supérieure à lui — je peux bien le dire
maintenant — comme éducation , comme finesse de
nature , se pri t d'une sorte de jalousie féroce à mon
égard. Grand seigneur, très beau aussi , U avait,
comme taut d'Italiens de sa classe, méprisé les li-
vres et ceux qui s'en servent ; il était d'une igno-
rance phénoménale, déguisée, non sans habileté, sous-
aucune apparence de morgue ou de plaisanteries fa-
ciles. Dans l'intimité, ce déguisement tombait de soi.
Alors, tous nos instincts se trouvèrent , uon pas dif-
férents , mais en contradiction absolue. J'aurais
voulu, par amour , par cette sorte d'humilité qui
nous vient avec l'amour, m'abaisser à son niveau.
Plus je m'efforçais à le fai ro, plus Américaine je de-
venais. L'antagonisme de race, bien plus encore que-
l'antagonisme de caste, s'exaspérait d'année en an-
née, presque de jour en jour. Moi, dont l'éducation
a été faite en France, j' en arrive rais à parler le
français et l'italien avec un accent prononcé . On
joue gros jeu , croyez-moi, lorsque l'on épouse un
étranger.

— Cependant , nous avons vu de tels mariages
réussir de toutes façons.

(A suivre)!

Troc de pays, conquis

Un éminent professeur de la Faculté de
droit de Genève disait hier à la Tribune : « Si
la question de l'Alsace n'existait pas , ce serait
l'Allemagne et la France qui seraient li guées
aujourd'hui contre la Russie ; tandis que l'al-
liance franco russe va retarder la civilisation
de deux siècles et plus. »

U y a du vrai , écrit la Tribune, dans cet
observation , aussi ne se passe t-il pas de se-
maine qne les journaux n'aient à enregistrer
telle ou telle proposition qui ferait rentrer

Manœuvres du llma ooros. — Les manœu-
vres de la 111° et de la Ve divisions commence-
ront demain vendredi.

L'idée générale est la suivante :
t Une armée Ouest marche du Jura bernois

sur l'Aar inférieure.
» La III 0 division , qui en fait partie , bivoua-

quait le 8 septembre entre Bienne et Granges
(Soleure). Elle a traversé l'Aar le 9 septembre
à Arch (10 kilomètres en amont de Soleure)
et a pénélrô par la rive droite dans la vallée
de l'Aar, avec l'intention de couper les com-
munications de l'armée Est avec la Suisse
centrale et orientale.

» Une armée Est, marchant à la rencontre
de l'armée Ouest , avait atteint le 8 au soir

Staiique suisse

Un jour , le portrait élait presque terminé , la prin-
cesse Pignacci , venue avec sa mère, invita Mila X
faire un tour au Bois avec elle. Après une période

i Mt#^Mi« ÂpM ï̂e*
temps. On était aux premiers jours de février et tout
semblait renaître déjà. Il y avait de la joie dans
l'air pur , les nuages blancs couraient sur le ciel d'un
bleu liàle, et semblaient se poursuivre comme des
enfants un peu fous. Mila , très sensible aux in-
fluences extérieures, souriait, heureuse de cette joie
de la nature.

— Qu'il fait bon vivre I s'écria-t-elle, en humant
l'air avec délices.

La princesse la regarda avec un sourire triste.
D'ordinaire , Mila restait , auprès de celte malheu-
reuse femme, un peu silencieuse, presque gênée par-
fois. Mais aujourd'hui elle était joyeuse et ne cher-
chait pas à le cacher.

— Jouissez de ce bonheur-là , mademoiselle, tant
que vous le pourrez . Le jour viendra bien assez tôt
où il vous sera indifférent de voir la neige ou ia
verdure, de sentir un rayon de soleil ou une brise
glacée.

Tout le monde, à peu près, appelait Mila de son
petit nom. La princesse faisait exception ; elle res-
tait toujours un peu cérémonieuse dans sa bienveil-
lance.

— Je ne crois pas que ce jour -là vienne jamais,
madame , répondit la jeune fille. Je sais bien que
le bonheur est chose peu durable, que le sort ne
m'épargnera pas plus qu'une autre, et je cherche à
me préparer aux chagrins inévitables de la vie, à
amasser du courage. Mais, quoi qu'il arrive , je
Senae quo je saurai toujours remercier le bon Dieu
e son soleil , qui luit pour tous , comme je saurai

toujours frémir d'aise en chantant quelque beUe mu-
sique.

— Vous avez raison, et c'est moi qui ai tort. Af-
faire de tempérament , après tout , peut-être , que ces
deux façons de regarder la vie. Il y a des natures
dont le ressort n'est brisé ni par le chagrin , ni par
l'injustice. Celles-là , je les envie de très loin. En
tout cas, ma chère enfant , je sais apprécier co quo je
ne sais guère pratiquer. Vous ne vous doutez peut -
être pas avec quelle sympathie j'ai suivi votre car-
rière triomphale.

— Jo vous en suis très reconnaissante, croyez le,
madame.

— Oh I vous n'avez pas à me remercier. Co que



FRIBOURG. — Mardi matin , un gendarme
a relevé, dans les environs de la ville, le ca
davre horriblement mutilé d'un marchand de
bestiaux de la commune de Tavel. Ce dernier
avait quitté la veille un établissement public
vers onze heures du soir. On a trouvé sur lui
une somme de cent francs, mais on croit qu 'il
était porteur d'une somme plus considérable,
parce qu 'il avait vendu à la loire plusieurs
pièces de bétail , et que l'assassin aurait laissé
cette somme sur le cadavre pour détourner
les recherches de la police. On ne possède en-
core aucun indice sur le coupable.

VAUD. — Dans sa séance de mercredi, le
Grand Conseil a entendu la réponse de M. Vi
rieux , au nom du Conseil d'Etat , à l'interpel-
lation relative à l'interdiction de la vente de
deux journaux français dans les kiosques de
Lausanne. La discussion assez longue qui a
eu lieu à ce sujet s'est terminée par l'adop-
tion , par 66 voix contre 32, d'un ordre du
jour de M. Boiceau , approuvant les déclara-
lions du Conseil d'Elat et le remerciant de sa
sollicitude pour la jeunesse.

— Odyssée d'un mouton. — Il y a quelques
jours, M. Sautter, éleveur, vendait à la So-
ciété de consommation de Nyon , trois mou-
lons, qui furent enfermés à l'écurie de cet
établissement. Le lundi 30 août , l'un d'eux,
qui devait ôtre abattu , prit la fuite au mo-
ment d'entrer à l'abattoir. Le garçon boucher
qui le menait se mit à sa poursuite et courut
ainsi jusqu 'au Viez sans rattraper l'animal.

On n'en avait aucune nouvelle lorsque le
jeudi matin M. Sautter informa la Société de
consommation que le mouton était rentré au
chalet au lieu dit < Poêle-Chaud > , pâturage
situé près de la Dôle.

On a vu des chiens et des chats accomplir
de semblables tours, mais d'un mouton c'est
plus étonnant et cela mérite une mention.

VALAIS. — Cinquante médecins français
revenant d'une assemblée des médecins de la
compagnie du P.-L.-M. à Evian , ont visité,
avec leurs femmes, Zermatt et les stations des
hauteurs environnantes. Un banquet a été or-
ganisé en leur honneur. Le Dr Seiler leur a
souhaité la bienvenue, et le Dr Périer a porté
un toast chaleureux à l'hospitalité suisse.
Toute la société a visité mardi le Rif fe la ip ,  le
Riffelberg et le Gornergrat. Depuis le Riffel-
berg, elle a pu contempler mercredi matin
une splendide mer de brouillards , tandis que
toules les hauteurs environnantes étaient ma-
gnifiquement ensoleillées. Les médecins sont
partis mercredi à midi , enchantés de leur
court séjour à Zermalt.

GENÈVE. — Une proposition d'initiative se
signe à Genève en vue de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat. Elle a réuni actuellement
2509 signatures et va ôtre soumise au Grand
Conseil en ces termes :

Les citoyens soussignés, en vertu de leur
droit d'initiative , proposent ce qui suit pour
être soumis à la votation populaire :

Art. 1er. — La liberté des cultes est garan -
tie.

L'Etat n'en salarie et n'en subventionne au-
CtfÈ.'B !'s^ *"""'"" ** '* «i ttood i Jim oa io eilaO

Tous les cultes sont tenus de se conformer
aux lois générales, ainsi qu 'aux règlements
de police sur leur exercice extérieur.

Art. 2. — Les sommes .portées jusqu 'ici au
budget annuel pour payer les frais de culte et
de l'instruction religieuse seront dorénavant
consacrées à la création et à la dotation d'une
caisse générale de retraite pour la vieillesse.

Art. 3. — Une loi organique réglera tous
les détails d'exécution.

Nouvelles des cantons

00 Concours cantonal d 'agriculture. — Le
Département de l'industrie et du l'agriculture
porte à la connni? _ -;inco des intéressés que la
compagnie du J. N. organisera le vendredi 10
courant deux trains spéciaux pour le trans-
port des animaux et des produits qui seront
exposés au concours du Locle. Ces trains par-
tiront de Neuchâtel , le premier à 8 h. 40 et
le second à 9 h. 16 du matin.

Le transport en retour des animaux et des
produits exposés sera gratuit , moyennant pré-
sentation du bulletin d'admission.

a» L'ouverture de la chasse. — L'on pour-
rait résumer la situation du gibier, à l'ouver-
ture de la chasse, en reproduisant la réponse
d'un paysan interrogé sur sa récolte de pom-
mes de lerre : « Pour dire qu 'il y en a, il n'y
en a pas, mais pour dire qu 'il n'y en a pas, il
y en a. » Autrement dit , année moyenne.

Le lièvre, lavorisô par la saison, semble
s'être convenablemen t reproduit , mais il fau-
dra compter avec le braconnage et les chiens
errants qui ont dévoré force levrauts.

La caille , comme toujours abondante en
mai ei en juin , déguerpit aux grandes cha-
leurs ; les perdrix , partout où il en restait et

Chronique nenchâteloise

dans les localités artificiellement repeuplées,
ont niché normalement , mais trop souvent
daus des prairies artificielles , ce qui a amené
de nombreuses destructions par les fauchages.

Celles qui ont eu le temps de recoqueter ne
produiront que de petites compagnies, des su-
jets encore trop faibles pour valoir le coup de
fusil , du moins pour tout chasseur se respec-
tant.

Nous ne pouvons donner de nouvelles cer-
taines du gibier de montagne ; les amateurs
prétendent qu 'il y aura du chevreuil et du
chamois, du coq et de la gelinotte ; faisons
des vœux pour qu 'ils disent vrai.

(La Diana.)
00 Les Ponts. — La foire de mardi a été

contrariée, dès le matin , par un temps plu-
vieux ; il y a été amené 14 vaches, 12 génis-
ses, 1 taureau , 2 bœufs, 2 poulains , 35 porcs
et 10 porcelets.

En général , on remarquait peu d'entrain
pour la conclusion des marchés, sans que
pour cela il y ait lieu de dire que les prix
fussent par trop élevés ; cet état de choses est
plutôt attribué à la période d'incertitude et de
contrariétés dont souffre en ce moment l'agri-
culture, par le fait du temps si peu favorable
de ces dernières semaines.

La vente des porcs s'est faite aux prix sui-
vants : porcelets , 50 fr. la paire ; porcs
moyens, 80 à 86 fr. la paire ; gros porcs d'en-
grais, 135 fr. la paire.

Concours cantonal d'agriculture
au Loole

On nous communique le programme de
cette fôte. Le voici :

Vendredi 10 septembre
8 h. à midi. — Réception du bétail , des

chevaux, des machines el des produits.
Travail des jurys.
12 h. Va- — Diner à la cantine.
Dès 2 h. après midi, continuation du tra-

vail des jurys.
Samedi , 11 septembre

7 h. à 8 h. du matin. — Arrivée du bétail
sur la place du concours. Eventuellement
continuation du travail des jurys.

9 h. — Ouverture du concours et de l'Ex-
position au public.

12 h. V»- — Banquet officiel à la cantine.
Concert donné par la Fanfare militaire du

Locle.
5 h. — Sortie du bétail.
6 h. — Fermeture de l'exposition et entrée

libre sur l'emp lacement de fête.
8 h. à 11 h. — Concert à la cantine par

l'Union instrumentale du Locle.
Dimanche 12 septembre

7 h. à 8 h. — Entrée du bétail.
9 h. — Ouverture du concours et de l'Expo-

sition au public.
12 h. V»- — Banquet à la cantine.
Concert donné par l' Union instrumentale

du Locle.
3 h. à 6 h. — Concert à la cantine, donné

par la Musique des Armes Réunies, Chaux-de-
Fonds.

4 h. — Sortie du bétail.
6 h. — Clôture du concours et de l'Exposi-

tion et entrée libre sur l'emplacement de
fôte.

8 h. à 11 h. — Concert à la cantine par la
Fanfare militaire du Locle.

I ea itvuM ,^hmii i3 septembre o
7 h. â midi7— R%tm,ër fï6ëïpéailiotf"d6à'1

machines et produits .
12 h. Va- — Diner à la cantine.
2 h. — Tirage de la loterie.

Concert par les musiques Fanfare militaire
et Union instrumentale.

Chaque jour de fôte, la cantine sera fermée
à minuit.

Chronique de l'horlogerie

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

Weinmann, Bros et Cie ou Weinmann et Cie
à Philadelphie

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

Berne, 8 septembre. - Le Conseil fédéral ,
en considération des manœuvres d'automne
du Ilm0 corps d'armée, a autorisé la compa-
gnie de chemin de fer du Central à suspen-
dre , pendant la journée du 16 septembre et
celle du 17 jusqu 'à midi , le transport des
marchandises sur un certain nombre de tron-
çons.

Dernier Sourde? et Dépêches

Vienne, 8 septembre. — Une vive émotion
règne i Vienne, par suite de la découverte
d'une escroquerie colossale, dans laquelle
plusieurs personnes d'importance sont grave-
ment compromises.

Il y a quel ques mois, des prospectus répan-
dus * profusion annonçaient la création de la
société La Fortune et l'émission d'actions de
25 fr. Cette société avait pour but l'exploita-
tion des mines d'or en Transylvanie.

Le public des gogos se jeta avec avidité sur
l'app ât qui lui était offert. Mais , amère désil-
lusion, on apprit bientôt qu 'il n'existait au-
cune mine d'or en Transylvanie.

le choix sera soumis i la ratification des puis-
sances. (Frankfurter Ztg.)

Constantinople, 9 septembre. — Djevad Pa-
cha insiste pour être rappelé.

La Canée, 9 septembre. — Une vive agita-
tation règne à Candie à la suite d'une de-
mande de désarmement des irréguliers turcs
formulée par les amiraux. (Standard).

Athènes, 9 septembre. — Bien que l'institu-
tion d'une contrôle financier produise un mau-
vaise impression , l'opinion se montre généra-
lement satisfaite de l'imminente conclusion
de la paix. (Times.)

Rome, 9 septembre. — L'amiral Canovara
est arrivé ce matin i Civita Vecchia ; il s'est
immédiatement dirigé sur Rome.

Birmingham, 9 septembre. — Le congrès
des Trades Unions a rejeté par 35,000 voix de
majorité la convocation d'un congrès interna-
tional.

Constantinople , 9 septembre. — Un conflit
sanglant s'est produit â Chio entre réfugiés
crétois chrétiens et musulmans. Plusieurs per-
sonnes ont été tuées. L'ordre est maintenant
rétabli.

Prague, 9 septembre. — Tous les journaux
qui avaient publié les résolutions du congrès
des villes tchèques ont été saisis par la po-
lice.

Faillites
Ouverture de faillite

Paul-Albert Fuchs, menuisier, domicilié au
Locle. Date de l'ouverture de la faillite : i6r
septembre 1897. Délai pour les productions :
27 septembre 1897.

Succession répudiée de Louis Quellet , en
son vivant guillocheur, au Locle. Date de l'ou-
verture de la faillite : le 3 septembre 1897.
Clôture des productions : le 27 septembre
1897.

Etat de collocation
Louis Vaucher-Lais, menuisier et restaura-

teur, à Siinl Sulpice. Délai d'opposition : 17
septembre 1897.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district de Neuchâlel a

prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Rosine Marie-Caroline Guye née Affolter ,
ménagère), et César-Auguste Guye, charretier,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Notifications édlctales
Est citée à comparaître :
Wilhelmine Guilleret ou Quilleret née Thié-

baud , précédemment à Neuchâtel , le 13 sep-
tembre 1897, à 10 heures du matin , au Châ-
teau de Neuchâlel , devant le juge d'instruc-
tion. Prévention : Vol et escroquerie.

Le tribunal de police de Boudry a condamné
par défaut :

Thomas Paldao, originaire de Clusone (Ita-
lie), cordonnier , prévenu de coups et blessu-
res et scandale public , à huit jours de prison
civile et aux frais liquidés à 35 fr. 50.

Publications scolaires
La Chaux-de Fonds. — Instituleur d'une

2(P° cla^s^-prdœaire de garçon^ ç-Obligationa:
celles prévues par la loi. Traitement : 200(f
francs, plus la haute paye pour années de ser-
vice. Entrée en fonctions et examen de con-
cours : seront fixés ultérieurement.

Adresser les offres de service avec pièces i
l'appui jusqu'au 21 septembre, au président
de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Département de l'Instruction pu-
blique

Extrait de la Feuille officielle

les montres (8), les cotons (4) et les machines
(3) que nous leur vendons.

U est à remarquer que le 78 pour cent de
notre commerce se fait avec les six Etats précités:
Allemagne , France, Autriche Hongrie , Italie ,
Grande Bretagne et Etats Unis.

0
00 J. -N. — Le retard apporté hier matin

à l'arrivée du second train de Neuchâtel a été
produit par le fait qu 'un rail s'était brisé dans
le tunnel des Loges. Le garde voie l'ayant
remarqué, fit stopper le train , qui ressortit
du tunnel pendant qu 'on remplaçait le rail
défectueux.

Chronique locale
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Bulle, 9 septembre. — Hier soir, vers six
heures, un jeune homme de dix huit ans, qui
conduisait un char, s'est aventuré avec une
imprudence inconcevable sur une passerelle
à piétons jetée sur la Tréme, entre Bulle et la
Tour-de Trôme.

Une partie du pont s'est [rompue net et tout
l'attelage a été précipité dans le torrent. Le
char et le cheval ont été peu endommagés,
mais le conducteur qu 'on supposait tout d'a-
bord n'avoir qu'un bras cassé, est maintenant
dans un état qu'on considère comme déses-
péré.

Berne, 9 septembre. — Les officiers étran-
gers délégués pour suivre les manœuvres sont
partis cet aprôs midi pour Olten. Ils rejoin-
dront le quartier général du corps d'armée à
Aarau.

Fribourg, 9 septembre. — L'enquête faite
après la levée d'an cadavre trouvé aux envi-
rons de la ville a établi qu 'il s'agit d'un nom-
mé Boula , de St-Silvestre. Toute idée de crime
est maintenant écartée. Le corps a été rendu
à la famille.

Londres, 9 septembre. — Le correspondant
berlinois du Daily Mail assure que le succes-
seur désigné du chancelier de Hohenlohe se-
rait le général de Bûlow, commandant du
XIV me corps d'armée, et non pas M. de Bûlow,
le nouveau ministre.

Le Standard enregistre le même bruit, mais
sous réserves.

Simla, 9 septembre. — La discorde aug-
mente parmi ies Airidis ; aussi croit on qu 'ils
feront leur soumission quand ils connaîtront
l'importance des forces envoyées contre eux.

(Times.)
Londres, 7 septembre. — Le correspondant

viennois du Daily Telegraph confirme la nou-
velle déj à donnée d'autre part que M. Visconti
Venosta s'efforce d'obtenir une modification
du traité de la triple alliance dans le sens
d'une protection des intérêts italiens en Orient

Souakim, 9 septembre. — Les derviches re-
culent et on assure qu'ils se concentren t sur
les rives du Nil.

Les Anglais cherchent i établir une com-
munication entre Souakim et le corps expédi-
tionnaire.

Athènes, 9 septembre. — Voici rénuméra-
tion des revenus que la Grèce offre pour ôtre
affectés en garantie de l'emprunt pour le
paiement de l'indemnité :

Impôt sur les raisins secs perçu par les
douanes, au montant de drachmes 4,526,000 ;
droits spéciaux perçus dans les ports des îles
ioniennes, drachmes 172,900 ; impôt sur les
figues , dr. 50,000 ; droits d'ancrage, drachmes
573,000 ; revenus des timbres-poste et des

iciuites"'̂ steti ĵ; Tte,;4»S7Q^JW-;,;WvWiR) 4ps
douanes du Laurium , dr. 1,392,000. — Au
total , dr. 10,240,000.

Athènes, 9 septembre. — Le gouvernement
a décidé de licencier les réservistes des classes
1886, 1887 et 1888.

Athènes , 9 septembre. — Les réfugiés Ihes-
saliens protestent contre toute idée de rentrer
en Thessalie avant l'évacuation du pays par
les Turcs ; ils considèrent comme insuffisante
la proteclion que la France et l'Angleterre
leur ont accordée à l'instigation du gouverne-
ment hellénique.

Athènes, 9 septembre. — Lord Salisbury a
proposé que l'évacuation de la Thessalie par
les Turcs commence aussitôt que la Chambre
hellénique aura approuvé l'affectation des re-
venus qui seront cédés en garantie de l'em-
prunt. L'Allemagne paraît accepter cette pro-
position.

Madrid , 9 septembre. — Le gouvernement
a décidé d'interdire absolument aux chefs
militaires de faire des déclarations politi ques.

Bucharest , 9 septembre. — On signale dans
la Dobrudscha de fréquentes incursions de
brigands bulgares auxquelles le gouverne-
ment bul gare ne s'oppose pas.

Le gouvernement roumain a fait des récla-
mations diplomatiques à Sofia et le ministre
de la guerre a ordonné une stricte surveil-
lance de la frontière de la Dobrudscha.

(Frankfurter-Ztg.)
Constantinople , 9 septembre. — La Porte a

informé les ambassadeurs qu 'elle accepte l'au-
tonomie complète de la Crète aux conditions
suivantes :

Paiement d'un tribut fixeannuel;occupation
de quelques points fortifiés par les troupes
turques ; nomination d'un gouuerneur chré-
tien qui devra ôtre sujet ottoman , mais dont

Cote de l'argent en Suisse
du 9 septembre 1897

Argent fin en grenailles : fr. 97»— le kilo,

Elégantes MIBSS32E
directement aux par-

ticuliers au plus bas prix, de gros.

.Millier* - Mossma on
Expédition de draps

¦» ecbatriiou.8e -K-
Echantillons de ces étoffes , de même que

de celles pour Vêtements de messieurs et
garçons, franco. 4160-3

mmmmmmnHmm ĵmBmm ŜUKKHBf mtSnÊl. ^mm ^mm.mm ^^m^m^

g flellinger & po S\  ̂SI
I II Echantillons iran ien étoffes pr robes et ha I
g co. 6 billem., et étoffes coton. I
*^_____M___I___^________________M_____fc

mKCjBa»!»*» L'administration du Tra •
jj $^àâ_sF ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langue»
française et allemande, paraissait * i lr.
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaqu*
personne qui en fait la demande.
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1 *J Uv Exposition Universelle

Voyage aller et retour (trajet direct). — Sept jours à Paris. — Loge-
ment confortable. — Nourriture soignée, 3 repas par jour : Dé)euner à
3 fr. et Diner a 3 fr. (Vin compris). — 10 entrées à l'Exposition. — Les
frandes attractions. — Excursions aux environs de Paris (Versailles ou

ontainebleau). — Réduction sur certains achats. — Itéduction dans cer-
tains théâtres et concerts . — Vos plaisirs, etc., etc. — Visites anx mo-
numents et curiosités avec guides spéciaux.

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

Agence Baisse des Voyages pratiques

L. MORIAUD & Cle 13'GCETE
avre

Pour tous renseignements et prospectus, s'adr. au Représentant à la Chanx-
|f MB M & l[Kg,|| Imprimerie horlogère , rue Ja-

de-Fonds l«-« ¦*• &i*mJ m9MAiM &4) qnet-Droz 8, chargé de recevoir
les souscriptions. 12736-3

L'ASSORTIMENT DES

MJïflS
est au complet an

BAZAR NEUCHATELOIS
Laine de HAMBOURG.
Laine de SCHAFFHOUSE.
Laine ANGLAISE.
Laine TERNEAU.
Laine MOHAIR. 1436-124
Laine CORAIL.
Laine AUTRUCHE.
Laine pour CAMISOLES.
Laine pour JUPONS.
Laine pour GAIVTS.

MODES lî CORSE TS
Escompte 3 "/,

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Gouns DES CHANGES, 9 Septembre 1897.
Hooi tommes ««jourd'hai, faut rariations impor-

tunât, acheteurs en compte- courant, ou au comptant,
¦_oi_u V, Vi de oommiuion, da papier bancable *ur :

Eli. Court
(Chèque Farii (00.10
(Court ,t pctit i affût» long» . 2 lCU.il)

lkMM..(] moi» ) aco. franSaiM« . . 2 lOO.lï'/i
(3 mon ) min. fr. 3000. . . % 100.15

S 

Chique min. L. IOO . . . 25.13
Court et pelit» effet! longi . 2 Î5.__ __ l_ ,
1 mois | aoc. angliiws . . 2 26.10
3 moil I min. L. 100 . . . 2 25.10

(Chique Berlin, Francfort. . '23.11'/.
\Court et petiu effets longi . K t ti. 'Wt

UtBig.js moi, ) ,oo. allemande! . . k l23.77Vi
(3 moil { min. U. 3000 . . 4 123.86

Î 

Chèque Gêne», Hilan, Turin . i i .
Coutt et petits effeu longa . 5 i*6 . —
S moil, * chiffrée . . . .  S 85.10
3 mois. 4 chiffres . . . .  6 05.20

! 

Chèque Bru telle» , An Yen . ll 'O.uI '/ l
l i 3  mois, traites aco., 4 ch. 3 100.16
Non aoo., bill ,, mand.,34 et oh. 3</s t00.02 «/i

. Chèque et court . . . .  3 308 .25
*m*l*rd- î à J moil , traite» au)., 4 oh. 3 208.36
¦o"»™-- Kon aco„bill., mand.,3et4oh. 3Vi J <«. »5

IChèque et court . . . .  4 210.45
Petiu effeu longs . . . .  4 210.45
2 4 3 mois, 4 chiffres. . . 4 110.50

«ew-Tork 5 5.17»/»
¦aisée Jusqu'à 4 mois 4 pair

BilleU de banque français . . . .  100.05
> » allemands . . . . 133. '.Vit
. _> russes 1.67
> » autrichiens . . .  210.20
» . anglais 25.22. . italiens . . . .  94.90

¦apolèons d'or 100.O7V»
loTereigns 25.18Vs
Pièce» de 50 marki 24.74'. a

Enchères pub liques
Vendredi 10 septembre 1897, dès

1 heure après midi, il sera vendu X la
Halle aux enchères, place Jaquet Droz :

Un lit complet, tables, chaises, commo-
de, linge de corps, habits, vaisselle et bat-
terie de cuisine, 50 paires de chaussures,
ci gares, etc., etc.

La Chaux-de-Fonds, 8 sept. 1897.
13050-1 Greffe de Paix.

Maison à vendre
A vendre de gré i gré, une jolie petite

maison formant tète de massif , située
rue du Grenier, renfermant 3 apparte-
ments et une buanderie avec jardin d'à-
Sèment au midi, le lout dans un excel-

it état d'entretien. Conditions favora-
bles. 12692-5

Pour traiter, s'adresser à MM. Henri
Vuille et Charles-Oioar Dubois, gé-
rants, rue St-Pierre 10, Chaux-de-Fonds.

_BXJH_EA.XJ

Henri Ynille & Charles-Oscar DuBois
GéBAHTS

10, Rne St-Pierre 10.

m£L- LÔÏJEB
De suite :

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

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

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

Pour le 11 Novembre 1897 :
Rne Alexii-Marle Piaget. Beaux ap-

Eartements de 3 pièces, alcôve, corridor,
alcon, avec buanderie et cour. 11651

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. . ' 11653

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

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

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

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Georges 1898 plu-

aieurs beaux logements modernes de trois
pièces avec corridors, alcôves, lessiverie,
grande cour, etc., le tout bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. G. Wyser, rae
dn Rocher 20. 10684-23*

Manufacture suisse de Vélocipèdes
l'«»UKF41VH_F_

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

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

Elégante machine de dame i 340 tr. (Voir notre machine échantillon Bras. Gambrinus)
Toutes nos machines sont garanties.

A Favorisez l'industrie nationale! N'achetez plus de'~~t\T_ m̂ w .̂ machines étrangères sans consulter nos albums illus-
- *r J __m_. tréB ' — Elégance, solidité, roulements. Poignées

/JffiltA S M\W?ÏÏUÏSL CU ,)oiN à 8ernlKe automati que , brevetées. — Ate-
iy ;sîi_ 3̂j\ /  _ tĥ Kir̂ _\ "<>rH *'" «"éparatlona ; prix avantageux. — De-
lt"lll______ni K-^KC ll mandez nos catalogues et prix-courants à notre repré-
_ %f îlli$$ï_~ *̂ __ _ _ T ^_ _ f  sentant et dépositaire pour la Chaux-de-Fonds, le

__ t__ .!\ _____WJ ; * ____
'f r '.j aF Locle et le Val-de-Ruz : M. S. VURPILLAT, rne

¦̂ *¦S K̂e_QBB¦S3P ¦¦a!™, dn I'remler-Marn 15. — Facilités do payement.
Dépôt au Locle, chez M. Eugène FROIDEVAUX , rue des Billodes 29. 12605-1

— n n _ I La Pondre Dépilatoire du D' Pl-
WM'JK ffl HH llQ tîlûO I nède, Paris, éloigne los poils disgra-
Wm\**mmmW I Sï 'JI UQ UU ¦ cieux dans la ligure sans altérer la peau
Hi m ¦ WHI ¦**""»"» ¦ i» piUg déhcate Elle est tout X fait fnof-
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend X la
Chaux-de-Fonds, au prix de 8 fr. 60 ; le pinceau 25 ct. chez 16M8-4

M. Benjamin WEILL., rue Neuve 10.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Kn souscription

Dictionnaire de la Correspondance commerciale
allemande, anglaise et f rançaise

12 livraisons à 70 cent.

Dictionnaire de la Correspondance commerciale
allemande, Italienne et esp agnole

12 livraisons à 70 cent.
Ouvrages très utiles i tout commerçant, caissier, employé de burean et apprenti

de commerce.

«! ?  ̂5 l Extrait d» ceb publication* »G "
Allemand. Anglais. Français.

Abbeetellung. — Ihre Your counter-orderreached Votre contre-ordre ne m'est
Abbeetellung traf erst nach me shortly-after the goods arrivé qu'après le départ de
Abgang der Waare ein. had been dispatched. la marchandise.

Allemand. Italien. Espagnol.
Bankrott. — Der Ban- La bancarotta délia casa La quiebra de la casa P.krott des Hauses P. hat p. ha fatto molto romore '. produjo mucho ruido 1. Elgrosses Aufaehen erregt ». Q signor R. si è dichiarato Sr. R. se ha dedarado enHr. R. hat sich baakrott fallito. quiebra.

erklârt.

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

sance, pertes séminales, pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies cons-
tantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement et
irritations des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans
la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue.
Adresse : H Polyclinique privée , Kirchstrasse 405, Glaris. » G8BBBB l\° 14.

VENTE D'UN GRAND DOMAINE
¦ i —m <

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

Cette vente aura lieu le lnndi 20 septembre 1897, à 2 henres de l'appès-
midi, 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, n" 1 i 6 du cadastre des Eplatures « Au Gros Crêt », bâti-

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

Crêt », pré et pâturage de 125520 m*.
DEUXIÈME LOT

Art. 15, plan folio 15, n* 1, cadastre des Eplatures «La Recorne », bois de 7300 m*
pour la recrue perpétuelle seulement.

La maison, construite sur l'article 104, est assurée pour la somme de 13,000 fr. et
la valeur du bois exploitable est supérieure X 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 en hiver.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser X M. François-Joseph Jeanneret, notaire au
Locle, ou X M. Auguste Kernen, fermier X Pouillerel, et pour les conditions de la vente ,
à l'étude J. Breitmeyer, notaire, X la Chaux-de-Fonds. 12519-3

U^* MARIAGES
Alliance des familles à la Chaux-de-Fonds

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 12649-1
RUE DE LA DEMOISELLE 90 (Au rez-de-chauteèe, à droite).

Pension-famille
l\ BOLE, près Colombier

A~~tXaX c*e> «alaion.
Chambres et pension à prix réduits ;

jolie situation, vue magnifique et très
étendue sur le lac et les Alpes; grande
terrasse et verger à la disposition des
fensionnaires.
2821-1 Veuve Fr. KPBZ.

Pension TIVOLI
près ST-A 11BW (Menchâtel)

Séjour d'été pour familles. Maison indé-
Eendante au bord du lac. Bains. Cham-

res confortables. Cuisine soignée. Prix
de pension depuis 3 fr. 50.
10100-1 CH. NICOUD, propriétaire.

Lits en fer ~\_ \_\
des systèmes les plus modernes

Sommier» en fil d'acier étamê
Brevet + N« 4505

D. R. P. N* 66,359
le meilleur système connu, excellent pour
les hôpitaux, asiles et établissements de
toutes sortes. Garantie très étendue et
meilleures références. Conditions favora-
bles. Dessins et prix-courants à disposi-
tion. — Fabrique mécanique de meubles
en fer. Suter-Strehler «V Cie, Zurich.
M-5126-Z 4071-1

Les meilleures 9356-28

GAUFRETTE S an Chocola t
sont marquées

V A N I L L A
Sugar Wafer

M. B. S. G.

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

A. louer
Îour Saint-Martin prochaine 11 novembre

897 ou époque X convenir, et à des condi-
tions exceptionnellement favorables, un
magnifique logement de 7 chambres, 2 cui-
sines, dépendances et jouissance d'un jar-
din, au ler étage d'une maison moderne,
située dans le plus beau quartier de la
localité.

S'adresser
:_____? tru-d©

Er-Lenba, avoc. & C1.-K. GallanSre.noL
50, Rue du Parc 50. 12881-2

JÊL lonei »
pour St-Martin 1897

un beau pignon de 8 chambres et dépen-
dances.

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

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

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

S'adresser chez M. C. J. OTTONE, en-
trepreneur, rue du Parc 71. 12549-5*

A GENÈVE ^
A remettre à Genève, plasieirs cafés,

brasseries, cofés*restaarants avec cham-
bres meublées, laiteries, épiceries, maga-
sins de tabacs, charcuterie de premier or-
dre faisant le gros tt le détail.

S'adresser à H. GALICE, rae Wlnkel-
ried 2, à l'entresol, Génère. 12693-1

Itude du not. C. BARBIEE
19, Rue dt la Paix, 19

A LOUER
pour Saint-Martin 1897 :

Bdan B M 6 ( î5CTâ.US
lés. 11286-11*

Dol Un û a premier- étage de 2 pièces
DtJl-All 0 O, «t dépendances. — 850 fr.

11287

InAncifaln 7 deuxième étage de 3 piècesUlUUSlrlt ) I , et dépendances. — 470 fr.
11288

nnnhe 77 Beau pignon da 2 pièces,
UOUDS ( (. aTee tSu

e
reUe. 80 fr. par

mois. 12480-4*

.AteUer
à loner de snite on ponr époqne à eonre-
nir, 6 fenêtres. Prix modéré ; confient
ponr tont genre d'industrie.

S'adresser à l'Etade dn notaire Charles
Barbier, rne de la Paix 19. 10054-19*

ÀBAT-JOOR en «ft
ÀBÀT -JOUR en papier.
ECRANS. YOILES pr lampiL
LAMPES colonne.
LAMPES pr pianos, 5̂*SS
très pratique, X % te. 50 pièce.

BOUGIES fantaisie.
GRAND CHOIX

d'Articles nouveaux
pour cadeaux

AU 9600-6

Grand Bazar du
Panier Fleuri

A la Boulangerie-Epicerie
MARMET-ROTH

7, Rne de Môtel-de-Mlle 7.

Vint rouges X 35, 40 et 50 c. le litre.
Vin blanc Neuohâtel X 70 c. le litre.
Malaga doré en fûts de 16 litres, 1 fr. 80

le litre. 12552-1
Amidon de froment en paquets i 53 e. le

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

kilo.

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

"-*Tnn__ri_î__inTWffH-n--n^TnWriMiii»«J"-TiM

Boucherie et Ctarceterie
Télép hone Viennoise r***w»

58, Rue Léopold-Robert, 58

SAUCISSËT la viande
première qualité, le demi-kilo X t franc.

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

12921 5 

Lait
On demande a acheter 40 i 50 litres d*

lait par jour pour toute l'année. 12727
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Lait stérilisé naturel
à la laiterie <®*-*

Rue da Versoix 9
décommandé par des autorités médicales

A vendre ou A louer (H 1678-c)

DEUX MAISONS
de construction récente, de 3 appartements
chacune. Situation des plus agréables avec
jardins et cours. Prix très modérés. — S'a-
dresser par écrit, sous O. 1878 C, à
l'Ageace Haasenstein 4 Vogler. 9478- 5

A louer pour St-Martin 1897
un vaste LOCAL ayant servi de forge et
qui conviendrait à un maréchal, serrurier
ou autre gros métier ; dans la même mai-
son, un logement de 3 pièces disponible
pour la même époque, est i louer avee
l'atelier ou séparément. — S'adresser i M.
Charles Vielle-Schilt, rue Fritz-Courvoi-
sier 29A. 12937-5

Attention !
Ensuite de circonstances exception-

nel/es, d remettre suite, dans un»
localité industrie/le du Jura , un
Magasin d'épicerie et fournitu-
res d'horlogerie jouissant d'une
ancienne et excellente clientèle.

Tout preneur pourra s'assurer par
des preuves et des témoignages da
bon rapport de ce commerce.

Reprise, iO à 1S,000 f r .
p ayables au comptant 12818

S 'adresser, sous chiff res W. W.
12818, au bureau de l 'IMPARTIAL.

LOCAUX
Deux grands locaux à louer a Neuch&-

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

Réparation de Chaises
M. BOURGEOIS, fabricant de chaises,

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

ALLEMAND. SS t̂K:
çons par semaine. — Ecrire sous chiffres
M. B. 12788, au bureau de I'I MPARTIAL.



— Hé I bonjour , m'sieu Olivier I fit une voix, soudain,
près de lui.

Olivier , tout à ses pensées, sursauta.
— Bonjour , monsieur Honoré 1
C'était un vieux pêcheur, un ami du père et de Sau-

veur, un heau vieillard tout basané.
— Ahl ça, on rencontre donc toute la famille, au-

jourd 'hui î
— Toute la famille ?
— Eh I oui.
Le vieux ajouta tristement :
— Le malheur est qu'on ne rencontre point l'ami

PatriceI... le pauvre !... puisqu'ils l'ont envoyé là-bas !
Une abomination de la désolation , quoi !

Olivier n'entendit pas cette phrase, dictée au vieux
par sa sympathie bien sincère.

Il avait dû voir Sauveur, voilà ce qui importait à Oli-
vier, pour le quart d'heure.

Lors, il interrogea le père Honoré à ce sujet.
— Eh ! oui, répondit celui-ci. Je l'ai vu, ce coquin de

Cadet I Un bon vivant I Un rigolo ! On ne s'embête pas
avec lui I

Ah I ça, tout le monde avait donc vu Sauveur, hormis
celui qui l'avait tant et si inutilement cherché I

— Où l'avez-vous vu, monsieur Honoré ? demanda
Olivier.

— Ma foi, je l'ai vu cours Pierre-Puget.
— Cours Pierre-Puget.
— Oui ! Pas loin de l'hôtel de feu Bourelly !
— Pas loin de l'hôtel de feu Bourelly ?
— G'est comme je vous le dis, Olivier. Et, même, j'en

ai été un brin formalisé, voyez-vous, parce qu'il m'a
semblé qu'il sortait de l'hôtel ?

— Il sortait de l'hôtel ?
— Je le crois ! Qu'est-ce qu'il était allé chercher là ?

Bien sûr, ce n'était pas sa place ! Je l'ai appelé. Ouiche,
je t'en fiche I II ne m'a pas entendu, c'est probable !
Mais quand bien même il m'aurait entendu, je crois qu'il
ne se serait pas arrêté ! Il n'avait pas l'air fier, le Cadet !
Il filai t, penaud, à ce qu'il ma semblé, tout comme un
chien qui a levé la patte sur une devanture de boutique
et qui a été reconduit, à coups de botte, par le bouti-
quier I

Olivier n'en écouta pas davantage.
Tout comme il avait quitté la jolie Mercedes, sans

prendre congé d'elle, il quitta le vieux pêcheur, qui en
demeura ébahi.

— Qu'est-ce qu'il a donc, ce matin, Olivier ? se dit-il.
Le pauvre garçon I II y en a qui n'ont pas de chance ! Il
est de ceux-là I

Apitoyé, il poursuivit sa route, rêveur aussi.
Olivier filait très vite, pensif, encore plus angoissé.
— Il est allé à l'hôtel Bourelly, murmurait-il, tout en

marchant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait à faire à
l'hôtel Bourelly ? G'est louche ! Cet événement, rappro-
ché de sa fuite , de la trouvaille qu'il a dû faire, la nuit
dernière, de sa visite à Mercedes, de sa griserie chez le
cabaretier du port, — m'épouvante ! Il faut que je rentre
chez nous I II y est revenu, c'est plus que probable 1 II
faudra qu'il s'explique !

Bien décidé cette fois, il reprit le chemin de la « mai-
son maudite ».

Seulement, il coupa au plus court, par les petits che-
mins, au lieu de suivre le Prado, où il aurait définitive-

ment rencontré son frère, et certainement empêché le
malheur qui s'était produit : la mort de l'infortuné
Sauveur I m

m

*VI
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A la liaison maudite.
m

La matinée avait semblé bien longue, interminable
même, à la pauvre Norine, restée seule dans la maison
maudite. Elle avait compté les heures, depuis le départ
d'Olivier ! Tout d'abord, elle avait été torturée ! Ces scènes
qui s'étaient produites successivement, lui avaient causé
une impression terrible et poignante.

Comme Olivier , elle««avait eu le pressentiment qu'un
nouveau malheur la menaçait.

Lui, encore, l'alné, 41 avait pu sentir s'amoindrir sa
souffrance par l'action. . jl avait couru, il s'était dépensé.
Norine, enfermée dans*sa maison, seule, toute à ses
pensées sombres, sans que rien l'en pût distraire , avait
subi encore, et de plu?, l'effroyable et accablante pesée
des ténèbres : pénible aggravation 1

Tout était noir, en etle, et autour d'elle !
Depuis « l'affaire » certes, la plupart de ses nuits

avaient été atroces. Elle dormait mal.
Elle était réveillée-, en sursaut, à chaque instant,

croyant entendre le cri que M. Bourelly avait poussé
lorsqu'il avait été frappé mortellement, ce cri, lamen-
table et prolongé, qui vibrait encore à ses oreilles, après
plus d'un an.

Ou bien, elle percevait, très nettement, la voix de Pa-
trice qui lui disait : < Adieu f adieu, ma Norine, je ne
suis pas coupable i » comme lorsqu'elle l'avait vu , pour
la dernière fois, à la prison, avant son départ pour le
bagne.

— Oh I Dieu de miséricorde, est-ce qu'elle n'avait pas
assez pâti, déjà? Est-jce qu'elle allait être de nouveau
frappée?

Quelle faute expiait-elle donc, Dieu clément I
Pourtant elle n'avait rien à se reprocher, elle avait

toujours fait son devoir ! Elle avait été fille respectueuse ;
femme tendre, vertueuse et soumise ; mère dévouée I

En toute occasion,, et sans se plaindre, elle s'était sa-
crifiée pour le bonheur des siens I

Jamais elle n'avait fait tort à quiconque, dans sa per-
sonne ou dans ses biens !

Elle avait vécu sans haine, sans envie, très pauvre
souvent — mais heureuse, très heureuse, par son Patrice,
par ses enfants, qui suffisaient à son bonheur !

Son époux avait été accusé d'un exécrable forfait;
puis, jugé , condamné, déshonoré — à jamais séparé de
ceux qui le chérissaient 1

N'était-ce pas encore assez de douleurs ?
Les jours qui leur restaient, et pendant lesquels ils

auraient dû vivre heureux — s'écoulèrent, désormais,
tristement, au milieu de la réprobation quasi unanime 1

Non, ce n'était pas assez, semblait-il !
Le destin, implacable, allait peut-être les meurtrir

encore — ces affli gés _\
(A suivre.)
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soleil resplendissait, baignant de clartés les rochers des
lies qui semblaient flotter sur l'eau.

Pour la deuxième fois, Sauveur essaya de se remettre
debout; mais, après un effort , il résolut d'attendre en-
core.

Il lui semblait que le vertige qui lui faisait plus peur
encore, maintenant , le reprendrait dès qu 'il aurait fait
quelques pas seulement I

— C'est bête ! s'écria-t-il. Pas un chat ! S'il passait
quelqu 'un , au moins, je le prierais de me soutenir !
Voilà une sévère ! Moi, Cadet Mouraille , je m'évanouis
comme une demoiselle ! Je serais rentré chez nous, pour-
tant, sans cette algarade !

Et, machinalement, il ouvrit son livre.
Il avait éprouvé, soudain, l'impérieux besoin de voir

encore une fois la page — la page accusatrice : la con-
damnation du véritable assassin du père Bourelly, la
réhabilitation du père...

Tout en tournant les pages, il souriait, oui, il souriait
béatement à la vision que son esprit lui représentait : le
bonheur de toute sa famille, la réalisation de tous les
plus chers désirs du frère et de la Norine !

Ge bonheur tenait là, dans ce livre I
Et dire que depuis la veille il aurait pu faire deux

heureux !
Dire que, depuis la veille, il volait... oui, il volait, à

sa mère et à son frère , une si grande joie I
Ça, vraiment, c'était abominable I
Et , à présent, .. à présent qu'il était revenu à de bons

sentiments ! à présent qu'il était décidé à faire enfin , son
devoir — trop tardivement, hélas ! — il ne pouvait se
tenir debout !

Plus il restait là, immobile, et plus sa mauvaise action
s'aggravait.

N'était-ce pas déjà le châtiment qui commençait pour
lui ?

Cependant il tournait toujours et retournait les pages
du volume, cherchant la page,... la page qu'il avait voulu
revoir.

Jusque-là, il l'avait cherchée patiemment, se disant
qu'il aurait dû , depuis longtemps, faire une marque à la
place intéressante, afin de la retrouver plus vite cette
preuve irréfutable , cette dénonciation accablante que le
mort avait laissée !

C'était comme un fait exprès. Oui , la guigne, qui
s'était acharnée sur lui, déjà, le poursuivait encore 1 Pas
moyen de la retouver, à présent, cette page.

Tout-à-1'heure, en présence du Tanala, il avait mis le
doigt dessus, immédiatement.

Oh ! mais, il allait la retrouver, bien sûr ! Pardi, elle

PAR

HENRI DEMESSE

Ses yeux se portèrent , de nouveau, devant lui. Alors
il vit, non sans épouvante, tout près de la place où il
avait ramassé le livre, les billets de banque, les deux
billets de mille francs que M. Tanala avait laissés dans
le volume.

Aussitôt, il comprit.
Pardi, il n'y avait pas besoin d'être sorcier pour cela :

Les billets s'étaient échappés du livre x>ù le Tanala les
avait glissés. On ne pouvait expliquer le fait autrement.

On ne semait pas les billets de mille francs sur la
promenade du Prado.

Sauveur ramassa les billets ; puis, distrait, il les re-
mit dans le volume.

— Je donnerai le tout à Olivier, pensa-t-il. Il portera
au procureur de la République l'argent de la canaille !

Pas une minute il ne pensa à s approprier cette
somme. Pas une minute non plus, il ne songea à Mer-
cedes, si belle, si belle I Pas une minute il ne se dit
qu'il avait là « la dot » exigée par la fleuriste ! Comment
ces billets de banque étaient-ils restés dans le livre ?

Il ne s'interrogea qu'un moment à ce sujet.
Mais il n'insista pas II n'éprouva pas le besoin de se

creuser la cervelle pour s'expliquer ce fait.
— Oui, oui! murmura-t-il, Olivier remettra le livre et

les billets au procureur de la République I C'est jugé 1
A présent, ça ne me regarde plus.

Oh ? ce livre, son cher livre, son trésor, il le serrait
dévotieusement sur son cœur.

Quel guignon, tout de même ! Etait-ce bête d'avoir été
ainsi arrêté t

Sans ce vertige, pourtant , il eût poursuivi sa course,
et, à présent, il serait loin , déjà! Tout près de la maison
paternelle I

Midi sonna La chaleur lourde des accablants midis
de Provence était , de plus en plus, excessive.

Là-bas, la mer miroitait, toujours calme, comme
moirée, et, au loin, au bout de l'horizon, au large, le

PETITE FIFI



ne s'était pas envolée ! Et il rit de son idée. Non , elle ne
s'était pas envolée I

Fébrile plus que jamais énervé, il feuilleta le livre
avec une sorte de rage, furieux de cette résistance que le
destin lui opposait t

Tout à coup Sauveur pâlit.
Son corps est agité par un tremblement nerveux qui

le secoue comme ces infortunés qui sont en proie à ce
mal terrible : la dan?e de Saint-Guy I

Le livre est ouvert à la place où se trouvait la page
que M. Tanala a arrachée si adroitement!

— Oui, oui, la page était là t Certainement , elle était
là!

A présent, elle n'y est plus t Comment cela se fait-il
donc ?

Visiblement, elle a été déchirée. Un fragment de cette
page est resté attaché à la reliure du livre !

Frémissant, Sauveur s'interroge : Qui donc l'a dé-
chirée ?

Il pousse un cri rauque.
— Lui l Lui ! Lui l fait-il . Oui, oui, c'est lui 1 G'est le

Tanala ! C'est la Canaille ! G'est l'assassin ! Misérable !
Voleur !

Et il se lève, se met à courir, sans savoir où il va, en
clamant :

— Au voleur ! A l'assassin ! On m'a volé ! Arrêtez-le !
Tout en courant , désespéré, furieux aussi, il pleure,

il sanglote ! il hurl e, d'une voix déchirante :
— Au voleur t II m'a volé ! Il me tue ! Le brigand I La

canaille ! Arrêtez-le ! A l'aide ! Au secours !
Il ne sait plus ce qu'il fait !
Autour de lui, tout tourne, derechef , plus vite encore

que tout à l'heure .
A chaque pas qu'il fait, on dirait qu'il va tomber;

mais il avance toujours , et toujours il répète :
— Il m'a volé ! Tanala ! Tanala, voleur I ... Arrêtez-le!

Olivier ! Frère ! Maman Honorine 1 Père, père, père !
Il trébuche : Il tombera cette fois t Non ! Il s'est re-

levé ! Il repart 1
A présent , il n'est plus qu'à vingt pas de la mer. Il l'a

vue, car il a dit, avec allégresse.
— La verte I La verte !
On dirait qu'elle l'attire !
Il court plus vite ! Pour la troisième fois, il trébuche,

et, derechef , il se relève et reprend sa course folle.
— Dodo l Dodo t dit-il , d'une voix plaintive , comme

un enfant malade.
Le malheureux ! Mais il va se jet er à l'eau
II court! Il n'est plus qu'à trois pas de l'abîme.
Un pas encore et il est perdu.
Ge pas, il le fait, sans se rendre compte du danger

qu'il court.
En effet , il n'y voit plus ! Il n'a aucunement cons-

cience de ses actes , de la réalité I
Il est fou , complètement fou !
Un cri retentit, un cri lamentable , un cri de rage et

de désespérance !
• Sauveur a disparu !
La mer s'est ouverte, elle a reçu son amoureux 1
Puh , superbe, calme, comme satisfaite, elle s'est

refermée ; elle miroite, presque immobi e I

L'adorée, la verte, la pure, va bercer Sauveur , douce-
ment , doucement, très doucement pour qu 'il dorme en
paix.

Dodo... l'enfant do...
L'enfant dormira bientôt t

V

Les démarches de l'aîné.

Pendant que ces choses se passaient, Olivier avait
parcouru la ville , en tous sens, à la recherche de Sau-
veur.

D'abord après sa sortie de la « maison maudite », il
s'était dit :

— Il ne peut être loin I En marchant vite je le rattra-
perai , c'est sûr.

Et il avait couru , un quart d'heure durant , éperdu ,
appelant, dans la nuit silencieuse :

— Sauveur ! Sauveur ! Sauveur !
Haletant , il avait dû s'arrêter , enfin
Où son cadet pouvait-il être ? Où le chercher ?
Olivier s'assit sur un banc. Il réfléchit, plus calme, à

présent , et plus maitre de lui.
L'air frais, qui venait du large, avait baigaé son front

et cela avait diminué sa surexcitation.
Pourquoi Sauveur avait-il fui? Qu 'est-ce donc qu 'il

avait découvert? Et pourquoi avait-il caché sa trou vail e,
— quelle qu 'elle fût?

Certes, tout ce qui s'était passé, un instant aupara-
vant, comportait un ensemble de faits suffisants pour
exciter la défiance de l'homme le moins soupçonneux ;
mais de plus, on eût di t  qu 'Olivier avait le pressenti-
ment qu 'une chose très grave s'était produite , à l'im-
proviste , une chose qui serait la cause, presque immé-
diate, d'un nouveau et très grand malheur , irréparable
peut-être !

On comprend donc qu 'il éprouvât le besoin de mettre
tout en œuvre pour empêcher ce malheur , si possible.

Il connaissait bien le caractère de Sauveur. Il le
savait faible, tout à la fois finaud et naïf , modeste et
vaniteux, irascible, irréfléchi ; mais, somme toute, plu-
tôt bon, surtout très franc, et incapable d'une mauvaise
action , à moins qu'il ne se trouvât entraîné, soit par une
passion quelconque, soit par l'ivresse.

Encore n'aurait-il pu faire le mal avec continuité. Sa
nature droite et généreuse devant l'emporter , toujours ,
finalement , dès que le motif qui l'avait, un moment, do-
miné, cessait d'exercer son action.

Or, lorsqu'il s'était enfui de la maison de Mazargues,
Sauveur était encore , vaguement, sous l'influence de
l'ivresse. Là, était le d inger.

Dans tous les cas, si le cadet avait eu quelque cou-
pable pensée, venue en son esprit à la suite de la trou-
vaille qu'il avait faite , évidemment il ne pourrait pas
mettre à exécution , avant le jour le projet qu 'il avait
formé. Il importait donc de le retrouver, à tout prix ,
avant la fin de la nuit. Il fallait le voir , l'interroger, le
forcer à s'exp li quer.

Cela, certes, serait facile. Sauveur, face à face avec
son frère , ne lui oppo serait aucune résistance sérieuse.
Le difficile était de le joindre.



Où s'était-il rendu? Où? Vôiïà ce que se répétait Oli-
vier ! Puisqu'il n'avait pu ratiçaper le cadet , il devrait
le rencontrer sur le port , probablement dans un de ces
cabarets qu 'il fréquentait , d'ordinaire , et qui restaient
ouverts toute la nuit , pour servir à boire et à manger
aux-pêcheurs , ainsi qu 'aux matelots

— Oui, oui , se dit-il , je le retrouverai là, c'est certain !
Allons ! T,.

Tout aussitôt , il s'était remijS en route , se dirigeant
vers le port , rapidement, à travers les rues désertes et
silencieuses. 2

Pendant plusieurs heures, il pénétra dans tous les
débits de vins et liqueurs, dang. tous les établissements
plus ou moins borgnes, hantêg par la population , si
mêlée, qui vit sur le port. "

Recherche vaine t Personne n^tvait vu Sauveur !
Où pouvait-il être? Où s'étaitdl caché ?
— Oh? Je le trouverai , je IS trouverai ! se répétait

Olivier. _
Moins vigoureux que Sauveur, moins actif , moins

habitué que lui à la fati gue , if'n 'était soutenu que par
ses nerfs, qui le dominaient, lui,̂  plus affiné , plus céré-
bral. »o

A défaut de force, sa volonté le maintenait d'aplomb.
Il faisait jour depuis longtempfc déjà.
Le port , qu 'il avait parcouru , lésert, s'était animé de

plus en plus. -:
Olivi er recommença la fourm e qu'il avait déjà faite

infructueusement.
Pendant plus d'une heure enc >re , il marcha ; il visita

chaque cabaret où il avait quelqu . chance de rencontrer
Sauveur , et, quoique excessiven ent las, à ce point qu'il
se sentait parfois défaillir , il s't ntèta à cette recherche
vaine.

— Enfin , — il était alors plus de neuf heures du
matin , — Olivier recouvra , souc tin , toutes ses forces

Comme le bœuf , sous le joug, que le bouvier a touché
de son aiguillon. . subitement , il se sentit plus d'énergie,
car l'espoir de retrouver Sauveurâui était revenu.

Dans le dernier cabaret où il lêtait entré, on lui avait
dit : 5

< — Gadet Mouraille? Oui. On fet vu, ici, tout à l'heure.
Si vous étiez venu un peu plusj tôt , vous l'auriez ren-
contré ! Il a vidé plusieurs bouteilles, et, quand il est
parti , il devait être un-peu. . pompette ! »

» — Il n'a pas dit où il allait? »5demanda Olivier.
» — Ma foi non! » répliqua le'- cabaretier. « Il s'est

sauvé tout d'un coup, on aurait crû qu'il avait le feu aux
trousses, comme on dit. » \-

Olivier partit en toute hâte . |t
Comment et pourquoi l'idée M vint-elle de passer

sur le cours Saint-Louis? "I
Toujours est-il qu'il s'y rendit. ¦-
Là, machinalement, pour ainsi <Ere, il s'arrêta devant

le kiosque de la jolie fleuriste , Mercedes, et il l'inter-
rogea. 3 \

Pourtant , elle ne lui était pas i sympathique ; même
elle lui déplaisait, mais il avait pressenti que, elle aussi,
elle avait vu Sauveur.

Peut-être qu 'elle pourrait lui fournir un renseigne-
ment utile, un renseignement grâce auquel il serait mis
sur la piste de son frère.

Si Mercedes, qui charmait tanËSauveur, ne plaisait

pas à Olivier, de même Olivier ne plaisait pas du tout ,
mais du tout, à Mercedes.

Elle le trouvait « poseur » . Elle n'aimait pas ce grand
garçon, long comme un jour sans vin pour un ivrogne
fieffé ! Et puis , il avait l'air lugubre ! Rien que de le voir,
on était tout attristé.

— Sauveur? Si fait ! je l'ai vu 1 répondit la jolie fille.
Elle se carra , prit des poses, la poitrine bombée. Ses
lèvres rouges sourirent ; elle montra ses dents, l'espace
d'une seconde : un éclair nacré qui eût ébloui, qui eût
fasciné Cadet Mouraille !

• Quel contraste entre ces deux êtres !
D'une part , Mercedes, si gentiment pimpante et parée,

si gaie, si insouciante, si coquette , près de ces fleurs qui
embaumaient, et, d'autre part , Olivier, de noir vêtu et
pâle, sombre, mélancolique, pauvre — tous les deux sous
la clarté crue d'un beau soleil d'été.

— Et, même, nous avons causé assez longtemps !
reprit l'adorable créature, si belle, si belle ! selon le mot
de ce pauvre Sauveur.

— Ne vous a-t-il rien dit? demanda Olivier.
— Oh ! pas grand'chose !
— Où est il allé en vous quittant?
— Ça, ma foi , je n'en sais rien !
— Cherchez ; souvenez-vous bien !
— Certainement , il devait avoir une visite à faire.
— Ahl une visite?
— Oui , car il s'était mis sur son « trente et un »; il

avait une redingote !
Et la jolie fille ne put s'empêcher de sourire en re-

voyant , par la pensée, la comique allure du beau pê-
cheur, si mâle sous sa simple vareuse, et si gêné, si
« empoté » même, av-;c sa redingote à la propriétaire
qui lui donnait l'aspect cossu d'un petit boutiquier
endimanché !

Evidemment, Mercedes ne savait rien.
Olivier, préoccupé de son idée fixe : retrouver Sau-

veur, — partit sans ajouter un mot, ce qui froissa Mer-
cedes, très formaliste et habituée à ce qu 'on la traitât plus
galamment!

— Pas poli, mon « futur beau-frère », pensa-t-elle, en
remettant à sa place une touffe d'héliotrope qu'Olivier
avait dérangée.

Celui ci, cependant , était déjà loin , A présent, il allait
au hasard, sans but. Il n'avait plus d'idées. Il était d'ail-
leurs excessivement las Un moment il se dit :

— Il est rentré chez nous, peut être!... Si j 'y re-
tournais.

Certes, il n'avait rien de mieux à faire
Toutes ses démarches nouvelles seraient aussi vaines,

probablement, que les précédentes.
A quoi bon s'obstiner au pourchas de l'impossible ?
A coup sûr, si Sauveur avait eu quelque mauvaise

pensée, à cette heure, le mal était fait 1...
Dans ce cas, et puisqu'on n'avait pu l'empêcher de se

produire , ce mal, au moins fallait-il parer aux consé-
quences qu'il entraînerait peut-être.

— Oui , oui, se répéta Olivier, il faut que je retourne
à Mazargues.

Et puis, la Norine , là-bas, devait être dans les tran-
ses I...

Il était urgent de la rassurer, la pauvre femme!...
Ah! quelle martyre!...



"nairnnno Place pour 2 graveurs sur
UldïtJUla.  argent. 13108-3

S'adrpaser au bureau de I'IMPARTIAI..

fil > ' Î F '  î l '̂ V 'j li e l)0li "e cnh tolère
LU M H lCI t .  es( demandée poor un
menace t-oigné ie 1 personne». Inutile de
se présenter sans de bonnes rrférences. —
S'adresser rue Neuve 1, an ier étage

13074 3
C . J I > I ¦. : • j ._ On demande unn pt rsonne
IJCl i•i isli/ . d'âge mû:- , brave et honnête ,
pour faire un ménage de 2 personne» . —
S'a iresser rue des Terreaux 16, au 3me
élage. 15095-3

Innpnall'ûlia O" ¦ emande une j ourna -
uUUI UttUClC. lière île toute moralilé
pour faire des bureaux chaque soir dn 7 à
8 heures. 13068 4

S'adresser au Bureau de '.'IMPARTI ».L

ï n npûntiu ^a demande une jeune fiile
appiCllLH/. comm» apprentie UOKEUSti
et qui prendrait pension dehors. — S'adr.
rue du Doubs 61, au rez de-chaussée.

1 ORS-3
Pj llû On cherche pour le courant lu
fille,  mois, une bonne fiile sachant faire
la cuis ne et le service -"'un ménage soi
gné. Bon gage. Bonnes références exigées.
— S'adresser rue Léo pold-Ronert 21. au
1er fettge, 13109 6
j niinp filin On deman le de suite une
JCUllC UllC. jeune lille pour aider dans
un ménage de deux personnes. 13107-3

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. J&flïïS %çon pour faire les commissions enlre ses
heures d'école. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 84, au 2me étage , à gauche

13103-3

3*A j i . ; ; ¦ ¦¦ . f i : .;n °Q demande poor en-i una»*"Ui s. lrer de snile dix po|jg.
sfiirs ou POLISSEUSES pour boites nickel
et acier. — S'adresser à la hrande Fa-
briqne de boites de montres P. FRMNiER ,
à Mor leii B (Duubs , France). 12986-4

fsPaVPIlP <-)u demande pour Genève un
UluICUl i graveur au couran t du mille-
feuille ; il pourra suivant désir se perfec-
tionner dirns d'autres genres d'ouvrage,

'- 'i r f .  an bnroflii (in :') I_<P*KT >_I I  12H63-2

FlAffinP Un con g r(--neur est demandé de
U U I 'J UI .  8U iie _ S'adresser X M. P. Au-
bry, rue du Collège 15. 12984-2

Riio sf tp lt i Quatre bons adoucisseurs
livoùollt;. peuvent entrer de suite chez
M. ̂ . l̂ i_»der i_fi_>urief£i fabrique di res
sorts, Bienne. M 12526-2-

RflîtipP IIP <~>n demande d« aui 'e un
JUUiti l Ul.  bon acheveur. Ouvrage as-
suré. 12965-2

S'adresser au Bureau dei I'IMPARTIAL.

(ÎP37P11P *"*n d6man(le de suile ou d«ns
UldiCUI . ia quinzaine un bon ouvrier
graveur d'ornements , régulier au travail.
— S'adresser à l'alelier H.-A. Ghâtillon ,
rue du Parc 66. 12955-2
Ujnj çQpncp On demande une bonne finis
11U180CU0C. seuse de boites argent ainsi
qu'une bonne polisseuse. 12949-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

E inÏ GCOnCP Une finisseuse et une po-
rlUlùBCUOC. lisseuse pour la boîte or
soignée, sout demandées pour Bienne,
dans un atelier sérieux. Entrée dan* la
quinzaine. 12862-2

S'adresser au bnruaii de I'IMPARTIAI

ïsci l îût t i  O" demande de suite un as
&ODUJCUI. sujetti TAILLEUR. Rélribu-
tion suivant capacités. 12964-2

•''adresser au bureau de I'IMPABTIAI.

Ann nantia 0n d,lulflI1de une apprentie
ayyitJUlie. MODISTE. - S'airesser
au magasin de modes A. Danchaud-Piccot ,
rue du Premier Mars 11, 12974-2

AnnPflnt i  0n deo:iancla un apprenti
appiCUll. boulanger ou à défaut un
jeune homme pour porter le pain. 12962-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SJûin/ antn Un demande do suite une lille
OCl luUlC. forte t t  robusle pour faire le
méinge ; lions certificats. 1*981-2

S .i n.-.Hf.e.r au bureau de I'IJCPABTLAL.

àhItî ' iWi.» On demande une jeune lille
aj lplbullt. de. toute moralité comme ap-
prentie MODISTE. — S'adresser au Ba-
zar Neuchâtelois. 12977-2

Ipnrm flll o (̂ n demande p°ur d;lIls 'aJCUllC UllC quinzaine une jeu ne fille p'
aider au ménage et garder les enfants.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 12'.-58-2

Pj l |n On demande une fille alleman le
nilC. pour faire un petit ménage. — S'a-
dresser à la boulangerie , place Neuve 12.• "_ 12952-2
Opnfrgn fi)  On demande une bonne aer-
ÙCl i f tuLi , ,  vante sachant faire un ménage
soigné ou une jeuue lille désirant se
perfectionner daus la cuisine. Gage. 15 X
30 francs. 12951-2

S adresser au bureau cie I'IMPARTIAL

fra tfPnP Un oraveur Bur "r > sérieux et
UldiCu l . habile, sachant finir correote-
ment l'ornement et faire hs millefeu i lles.
trouverait u re  place stable à l'atelier F ilz
Hubacher , (tienne. 12578 2

Jnn'iPiémont A lorter -D01i r !e a no
appai ICIUCUI, vembre prochain, X des
pe: sonnes d'ordre et solvables. un beau
logement de 3 pièces et dépendances , au
soi'il , tout parqueté, ea.n et gaz installés.
— S'adresser X M. F.-Louis Band 'lier ,
rue de la Paix 5. 13094-6

AnnspfiMiiPnt Pour ca8 !mPrêvu > *ajjpal ICIUCUI. louer un logement de 4
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres
ser rue de la Serre 83, au 2me étage , a
gauche. 13"7t>-3

I ndAiTSAIît A 'ouer Pour St-Martin 1897
LU gCulvuti . un logement au sous sol et
exposé au soleil composé de 2 chambres,
uue grande cuisine et dé pendances , dans
une maison d'ordre et bien située. — S'a-
dresser chez M. G. Hildbraud , rue de la
DemoiseUe 5. 13106-3

Phamhp o A louer une chambre meublée ,
UlldlllUl C. à a fenêtres, indépendante et
exposée au soleil, de préférence X une
dame ou demoisille de toute moialilé. —
S'adresser rue D. -JeanRichard 30, au 4me
et. ge 13092-3

Phamhna A louer de suite une chambre
uuallluil/. meublée , exposée au soleil , à
un monsieur honnête et travaillant de-
hors — S'adresser rue de la Paix 81. au
3me élage, à droite. 13105 -3

Phamh l'O A louer une jolie chumbre non
UMlilUi C. meublée, indé pendante et si-
tuée au soleil. — S'adresser au Kiosque
de la Gai-e. 13030 -3

i nna nt amont ci " <A iouer pour Si-Martin
âpPdnemeîllS. 1897, un rez de-chaus
sée et un premier étage de 3 pièces avec
dépendances , exposés au soleil et dans des
maisons d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41. au 1er étage J282H-22

finira ri o.ffont * ">ue* #>ur stMartiS?
a^pai ICIUCUI. à des personnes d'ordre,
un app«rlement de 2 chambres, cuisine,
corridor fermé et dépendances. 12s57-4

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

M f r ,> c i» Pour cas imprévu , à louer
g«5 tifl H. pour |„ K novembre ou

époque à convenir on beau grand magasin
avec grandes devanture *, situé rne Léo-
pold Hobert 38. — S'adresser chez M Ch.
Kobler , Tabacs & Cigares, rne Léopold
Robert 27. 13052-2*

A PpâFl6Ifli)lït. 1898, à dea personnes
d'ordre et solvables , un appartement situé
rue Léopold Bobert 49, au 2me étage, et
composé de 2 chambres, 1 cabinet , cuisine
et les dépendances nécessaires. — S'adr.
au propriétaire. 12967-2

Annaptomont A louer pour cas impré-
Appai ICUICUI. vu , pour le ler octobre
ou pour le 11 novembre prochain , rue de
la Paix 81, un beau deuxième étage de 3
pièces et alcôve pour le prix de 560 fr.,
avec eau . Gaz installé. — S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

12978-2

PillnAn A louer pour le 15 septembre
I lgUUU. un joli pignon de 4 pièces et
dépendances. — S'adresser chez M. Bickli ,
rue do la Serre 98. 12959-2

A likllut* Pour St-Mart in 1897, trois
lUUer LOGEMENTS sitaés rne de la

Demoiselle 21 ; installations modernes, eau,
gaz, lessiverie et cour. — S'adresser à U.
Calame-ltourquin , roe de la Demoiselle 6,
de 9 h. do matin à ii h. après midi.

12848-2

À vpiidpfl un k°'s **e '"e'une p°uBset'aI CUUl C usagés. — S'adresser rue de
la Serre 43, au 4me étage. 12853-1

Â VPndPH à !l0n marché, jolis lits à
I CUUI C fronton et divers autres fa-

çons , bon crin blanc, plusieurs jolis se-
crétaires , un choix de belles commodes,
fortes chaises en jonc à 32 fr. la demi-
douzaine , tables rondes massives, tables
de nuit dessus marbre, 15 fr , magnifiques
lavabos dessus marbre, pup itre ; pendant
quelques jours , bon crin et belle laine
provtnant d'une faillite , à I fr. 50 la
Hvie , jolies glaces, tableaux. Crédit aux
bons payeurs . — S'adr. X M. S. Jung, rue
de la Oharrière 19. 12808-1

Â vonrîno une poussette calèche peu
ÏCUUJ B uHagèe. — S'adresser Boule-

vard des Grêlets 3, au rez-de chaussée
12703

Pn iKQiitto *¦ ven^
re une pousselie usa-

rUtloBsllBi gée mais en bon état. — S'a-
dresser ruo du ûoubs 17, au 2me étage.

12704

A n Y  ÛPaVf l IlPS I *¦ vrQ nttre una excellentenui, g l a i CU lA I  \igae droite , un lapidaire
et une meule avec bassin et pieds en fonte.
— S'adr. à M. P. Jeanrichard , rue de la
Loge 5A. 1Ï741

4 V_P Fli1î'0 * kas pi'ix, un BRyEGK X 6
IvU.il C places. — S'adresser de 8 à

!(• h. du matin , à M. G. Stauffer, rue Ja-
qnet-Droz 8. 19765

Â
nnni j ni) un char à pont neuf X un
ICUUI C cheval et un petit camion p«u

usag^ et en bon état. — S'adresser a M.
àlf. Bies, maréchal, rue de la Charrière 7.

12763-0
| uandl'û un j °li secrétaire très peu
a ICUUI C usagé; prix 120 fr. net. —
S'adresser Case postale 926. l!i780

â
nunHnA faute de place, une commode
ICUUI C avec plaque de marbre et uu

pelit lavabo. — S adresser rue du Doubs
n" 99, au rez-de chaussée. 12781

* l'a ssiSj 'iû ooe griofo vitrine à denx¦'» T c U u i C  corps pouvant avantagea-
sèment servir pour uu magasin. — S'ad.
au magasin de coutellerie, rue Heuve 5.

i .!. ¦ »; .I M I I .i .i i  I I I , mmmgm ___B__B______f__fi_BB____ B______B3HHB

PPPfîn ^ePu'3 'a pharmacie Leyvraz jus-
iC l U a  q„'4 ia rue de la Paix 69. une
bourse nickel contenant quelque argent.
— La rapporter , contre récompense, iue
de la Paix 79, au ler étage, à droite

13087-3

PonHn du Collège de l'Abeille à la Villa
f C l U U  Flûckiger un BIDICUBE velours
gri s brodé , contenant uu petit ouvrage et
accessoires de couture. — Prière de le
rapporter , contre récompense, rue du
Parc 27. au 2me étage. 13020-2

POPlin r1ePu'8 la Ghaux-de-Fonds aux
i C l U U  Bressels, en passant par les Sen-
tiers , une boite d'aciers n° 151073. - Prière
ds la rapporter , conti e récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 13047-2

Ppprfil depuis la rue du Parc à la rue
ICIUU de la Paix , 2 fonds or 15 lignes
émaillés. — Les rapporter , contie bonne
récompense , au bureau de I'IMPARTIAL .

Tn norsnnno lui a P"3 soin d'un
M ptil MMlllB trousseau de clefs au
marché du bétail est priée de le rapporter
contrn récompense , au Poste de police
de l'Hôtel de Ville. 13065-3

TPAflvA le 6 coursnt une MONTRE de
1IUUIC dame or . avec chain<>tte. — La
réclamer, contre dési gnation et frais d'usa-
ge, rue de l lndustrie 25, au 2me étage, de
midi X une heure. 13088-3

Mémorandums, En-têtes de lettres
g iMj iigr - I Ira ^̂  ^  ̂ ^

J*
 ̂ __ _  —__ .—— . __<»______ . _______¦_____.____. '"̂ ^RiS

-g en carnets et en feuilles g-

.g* au détail et reliées en carnelss _^ F»_£Î I2C IWflOOSRÉiS ¦

PLACE DU MARCHE

ORPHEON
Dimanche 12 Septembre

COURSE à la TOURNE
Départ 8 h. 05. — Retour 9 h. 45.

Prix du billet , 1 fr. 45.
Itinéraire, Les Cœudres — La Tourne

— Les !> oul*.
Tou s les membres et amis de la Société

sont priés d'y prendre pari avec leurs fa-
milles et de signer la liste déposée au lo
cal (café des Alpts, rue St-Pierre 15).
13080-1 Le Comiié.

Viande de cheval
SAMEDI , sur la Place du Marché,

devant le magasin de MM. Guioand et
Dupuis, il sera vendu de la viande de
cheval, première qualité. 13081- 2

Se re ommsnde , Entiie Schneider.

Tnitimic ^n J eune homme d'origine al-
IJ U 111 ______ là, Jeniande , connaissant déj à la
langue française, désire place dans un bu-
reau pour SA perfectionner dana la cor-
respondance française. — S'adresser sous
chilf es M. C. 13101, au bureau de I'LM-
PARTIAL. 13104-3

uB8 J6M16 11116 rable famille de Zurich ,
sachant l'allemand el le fraeçais , demande
place dans un bureau ou magasin. — - 'a-
dresser aux initiales L. D. n° 80, Poste
restante 13103-3

Rpmnnfpnp ' ' n 1)"" ri ; i i i imleur de peti-
QClUUUlCU! ¦ tes pièces cylindre demande
à entrer en relations avec une bonne mai-
son pour de l'ouvrage suivi — Adresser
les offres , sous chiffres E. __*. 1207i> . au
bureau de I'IMPARTIAL. 12976-2

Rt mnntm P d'échappements. — Un
IlClliUmCUi jeune homme traïailleu r et
sérieux , ayant fait les échappements , bien
au courant de la pièce fixe , cherche place
de remonteur acheveur après dorages. —
S'adresser, sous initiales II. K. 12985,
au bureau de I'IMPARTIIL. 12985 2

pAljccûnep Une polisseuse de boites et
l UlloaCUoC. de cuvettes ne recommande
aux fabricants pour de l'ouvra ge. — S'a-
dresser chez Mme Monnier, rue du Pro-
grès 5, au 3me étage. 12960-2

Pj ni'nnpnon Une finisseuse de boites or
FllllooCUaC. se recommande pour faire
du travail à la maison ou X défaut elle en-
trerait Bdansoune -borçae^lace j^table.^—s,
S'adreraer rue !___,rîfz- CDrfrvolsier2, aùÔpi^
gnon. 12929-2

Un j eune homme SŜ rSÎHÎ
concierge commissionnaire, plusieurs par-
ties d'ébauches et bien les travaux de jar-
din , cherche place analogue. Bonnes réfé-
ren ces. — S'adresser sous initiales A.. Z.
S. Z. 12925, au bureau de I'IMPARTIAL.

12925-2

flno Homnieollo demande place comme
UUC UClllUlaCllC demoiselle de magasin
ou autre emploi. — Adresser offres sous
N. K. 12987, au bureau de I'IMPARTIAL.

12987-2
[[nn florn a demande des raccommodages
UUC UftUlC d'habits d'hommes ; elle irait
aussi en journées, soit pour couture ou
repassage de linge. — S adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville Zl, au 2me étage, à gau-
che. 12961-2

Ifll imaliPrP 'j no  bonne et brave fille
UUU1 IIQUCI C. demande aes journées pour
laver, écurer ou autre travail ; à défaut ,
elle se chargerait de laver du linge i la
maison. — S'adr. rue de la Série 79 au
sous sol. 12953-2
WSBBSSBBBSSBBSBÊ!ËSIBBBSSSB&SB£S£ff!iSS4Sm

fiPflVPTl P ^u deman(te en graveur pourU1QICU1 . millefeuilles , ainsi qu'un
jeune garçon pour faire les commis-
sions. — s'adresser rue du Parc 81 . au
ler étage. 18070-3

fiPfl ïPnP Ç On demande deux ouvriers
UiaiCU l da graveurs d'ornements .— S'a-
dresser rue du Parc 83, au deuxième
étage . 13084-3

RHRf f \ P i ( .ll habile , connaissant bleu le
nuUUUUûa rhabillage et le repassage en
second , ncre et cylindre , est demandé
pour LYON.— S'adresser 4 M. E. LAL-
LIER, rue Francklin 53, LYON. 13111-3

rhflïïlhPA ¦*¦ l°uer cI< - suite 4 un mon-¦ UCUl iUl C. sieu r, une chambre bien meu-
blée, au soleil et indépeadante.— S'adres-
ser rue de la Demoiselle 98, au premier
étage, à droite. 1297H-2

PhflTTlhpP -̂  l°uer une ehambre meu-
UUalllUl C. biée à des personnes tran-
quilles et solvables. — S'adresser ruo du
Progrès 8:î. au ler étsge. 12948-2

PhflmhPP A louer , pour le 15 sept mbre ;-
UllalllUl C. une jolie chambre meublée à
un monsieur travaillant dehors et solvable.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12947-2

flknmhnj j  A louer de suite une belle
WHUIllH wi grande chambre X 2 fenêtres ,
indépendante , X des personnes de toule
moralilé. — S'adresser rue du ïemple-
Allemand 101, au Sme étago, à droite .

)2i)i3-2
pVinmk pa A louer de suile une chambre
UUalUUlC. meublée au soleil , à un Mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser , de mi ti à 2 heures et
dès 7 heures du soir, rue de la Serre 32,
au rez-de-chaussée , 4 droite. 128D3-2

On demande à loner ï̂&SSS
de 4 pièces ou 3 avec alcôve, situé au cen-
tre de la ville. 1S086-3

S'adrtsser au bureau dp I'IMPARTIAL.

Ofl demande â louer ^fŒ5
ou de préférence un petit appartement
de 2 pièces, cuisine et dé pendances.

- 'i,i. .m '-i-irfia ii de I'IMPARTIAL. 130A8-3

Unno jann  d'ordre demande à louer de
fllUllùlCUl fcu it e deux chambre», dont
une meublée ct l'autre non meublée et in-
dépendant , si possible à plusieurs fenê-
tres. — S'adresser par écrit , sous initiales
A A. 13085, au bureau de I'IMPARTIAL .

13118 i-3

Dfl taieiloiierïppp^meâ;
de 6 à 8 vli.imbres; k défaut , 2 apparle-
lueuls snr le ibème palier. — Adresser
offres case postale n° 338. Io058 2

fiûl »Y IfiPQSieilPa travaillant dehors de-
U8UA lliCâMCUli) mandant à loui-r une
CH:\MtiItU meublée et indépendante. —
Offres sous initiales I». F. 1295(5, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 1*956-5

Ilïl P iî'i ïiiu seule demande une chambre
UUC UdUlC nou meublée. — S'adresser
rue de la Charrière 3A, au rez de-chaussee.

A la même airesse, à vendre uu |iota-
ge.-n °  11. 12946-2

On demande â louer L^où^dans l. quartier de l'Abeille , une cham-
bre non meublée, si possible à 2 fenêtres-
et au soleil. — S'adr. rue nu Progrès 117.
au ler 6'âge. 12944-2

On demande à acheter d'0^
ar8ton 3d6S

d'horlogerie usa«és et en bon élat —
S'adresser rue Léopold-Robert 80, au 2me
élage . 13093-3

On demande à acheter è'Zm*X -
seuse d'aciers. 12980-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ofl demande à acheter $îŒ C
— S'adresser rue St-Pierre 20, au 2me
étage. 12957-2

A la même adresse, on demande un
couimiw ionnairo.

On demande â acheter £î ÏC^des becs 4 bras: — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 40, au 2uie élage 4 droite

12945-2

On demande à acheter UD £S£ S
couserv-H : lils , table, canap é, etc. — S'ad.
à Mme JeanRichard , hôtel de Tempéran-
ce, nie des Arts. 12N5I 1

RlPVPlpttP ¦*¦ veD^''e ' lr^s t)a8 
P"x une

Dltj tlCUC. magnifique machine oneu-
matique ayant été peu employée, très so-
lide et légère, modèle 1897. 1308<J-3

S'adresser au bureau du I'I MPARTIAL

Â wfj nr lnû à bas prix un lit de fer et un
ICUUIC beneau d'eiîf.nt. — S'adres-

ij sej ; r_i# do -la Pro©ei_£»de 3_ - a* troisième
étage. 

_ 
' ' " 1207153

Â VPîlfiPP uu ParapluiB Pour homme,
ICUUIC une montre savonnette pour

dame, une poussette 4 4 roues, un tricycle,
le tout en très bon état. — S'adresser rue
de !a Paix 77, au premier étage, à droite.

1297(1-2

Â VPHliPP un A N E > ainsi qu 'un char
ICUUIC a pont pouvant servir pour

un cheval. Conditions avantageuses.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12909 2

Â îPndPP "" *>0D k ' 11'i *- |'xo a 'ec f"- 1''ICUUI C che en acier peu usagé, ainsi
?[t i 't in tour à arrondir avec tasseaux et
raises, une lanterne pour 42 montres une

layette et différents autres oulils. 12968-2
S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL.

A UPIlliPP u" 1:t com P'et> un lavabo,
ICUUlC une table de nuit , une table

ovale, une armoire à glace, 6 chaises, des
rideaux petits et grands. 12986-2

S'adresser au bureau de I'IMPUBTIA I.
J
^

I
 ̂

A vendre un beau gros chien
;̂ fj$pjfi" garanti pour la garde et l'hom-
wf*̂ ffl me. — S'adresser Case postale

...Jl f l  390, la Ghaux-de-Fonds.
^̂  ̂ 12936-2

A UOnH r O UDe gi'an de et belle volière.
ICUUlC _ S'adresser rue du Four 8,

au 2me étage. 129H1-2

Â wùti l irp  un i 0'' «eerélairi ; X fronton
ICUUI C et un bois de lit à fronton ,

noyer mat et poli. — S'adressor chez M.
F. Kramer, ébéniste, rue de la S-rre 71.

12855-1

Â ilM\liou ^aute de place, 1 canapé for-
ÏCUU1C mant lil , neuf . 30 fr., 1 c»napé

valant 70 fr., cédé pour 45 fr., matelas et
sommiers 4 bas prix. — S'adr. 4 M G.
Amstutz , rue des Terreaux 2. 12747

L'Eternel l' avait donné, l'Etemel l' a ôti,
Que le nom de l'Eternel soit béni

Job I, v. ît.
Monsieur et Madame M. Ryser et leur

en fant font part 4 leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher petit

Henri
que Dieu a rappelé 4 Lui, à l'âge de deux
mois .

La Ghaux-de-Fonds, le 9 sept. 1897
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 13112 1

Monsieur et Madame Jules Pelletier et
leurs enfants , Jules, Arnold , Alice, Ali,
Alexis et Olga, ont la profonde douleur de
faire part 4 leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher fils et frère,

Monsieur Léon PELLETIER ,
que Dieu a retiré 4 Lui mercredi , à 11 h.
du matin , à l'âge de 18 ans 9 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 Sept. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 10 courant,
4 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Place Neuve 8.
Une urne funéraire sera déposée de •

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

de faire part
^ 

13066-1

Messieurs les membres de la Société
française philanthropique et du Cer-
cle français sout priés d'assister vendre-
di 10 courant , è 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Léon Pel -
letier, fils de M. Jules Pelletier, leur
collèifiie. 13059-1

Monsieur C1 Gentil et ses enfants , Emile,
Al phonse et Alice, font part 4 leurs pa-
rents , amis et connaissances, du décès de
leur chère épouse, mère, sœur, nièce,
tante et parente,

Madame Namib ie-Caroline GENTIL
née Wyss,

survenu 4 l'âge de 48 ans et 5 mois, apiès
une longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 9 Sept. 1897.
L'enterretntnt aura lieu samedi II

courant , à 1 h. après midi.
D'après le vœu de la défunte , on ne

suivra pas et on est prié de ne pas appor-
ter de fleurs.

Le présent avi« tient lien de ?-.(-
tre dS faire-part] o i? 13110-2



Pftlî coonco Une bonne polisseuse darUlIBBCUBe. boîtes or trouverait une
place de suite. Travail suivi. 12832-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
n^mnntiltfP fi Kr»

nd es 
pièces sont 4 sor-UCUlUUiagCB tir de suite. 128191

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

Repasseuse en linge. °i&£ ™
seuse en linge et une apprentie. — S'ad.
rue du Premier Mars 11A, au 2me étage.

12833-1

Commissionnaire, i ĵys
béré des écoles, est demandé dans un
comptoir de la localité pour faire les com-
missions et différents travaux. 12938-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. rué°e fer^ 11";
demandée de suite comme commission-
naire. — S'adresser au comptoir Schœp f-
Gourvoisier , rue du Parc 30. 12806-1

rinï ï lP ÇfinnD Un demande pour l'Alle-
UUUlCBliqUC. magne du Nord une dizaine
de domestiques sachant bien traire ; bon
gage. On avance l'argent pour le voyage
si on le désire. — S'adresser, jusqu'au
18 septembre au plus tard , 4 M. Pierre
Jaggi , boulevard des Crétêts 10. 12810 -1
Sflpçfinff  Un demande une fille forte et
UC1 IdlllC. robuste sachant cuire. — S'ad.
rue du Parc 50, au 2me étage. 12830-1

AnnPOntt fl On demande de suite une
appi CllUC. apprentie tailleuse pour
garçons. 12831-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpPïflllfp Un demande de suite une
>'C1 IitlilC. bonne servante sachant cuire.
Gage 30 fr. par mois. Entrée de suite. —
S'adresser chez Mme Achille Ditisheim,
rue Léopold-Robert 62. 12770-1

Wqrtj cjn A louer pour St Martin, un
ulagaolU. beau magasin avec logement
de 2 pièces, une alcôve, corridor fermé,
cuisine et dépendances, occupé par un
commerce d'épicerie très bien achalandé
et sans concurrence dans le quartier.
Il pourrait convenir à tout autre genre de
commerce. 12716-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Maria  ein A louer, pour le 11 novembre,
uagttolll, un joli magasin, bien situé ;
pri x modéré. — S'adr. rue de la Demoi-
seUe 126, 4 la boulangerie.

A la même adresse, à vendre une cage
d'oiseaux. 11804-12*

Jolis apriuti "SSuLtST
ane jardin, COM et tontes ies dépendan-
ces, sont à loaer dc snltt on t/ St-Martin. —
S'adresser chet K. i. Pécant, rnt de la
Bernoise!!» 185 6139 lll*
ï f l r f a mp n t c  A remettre pour cas im-
UUgClliCUlO, prévu . 2 logements compo-
sés de 3 pièces, cuisine et dépendances,
avec eau et bien situés au soleil. — S'adr.
chez M. Alfred Ligier, Boulevard de la
Gare 2D, au magasin.

A la même adresse, à louer un atelier
ou entrepôt. 12853-1

Çhn mh pp On offre à partager une cham-
UUulUUl C. bre avec une dame ou demoi-
selle de moralité. — S'adr. chez MUe M.
Jeanrenaud , rue du Progrès 5. 12804-1

A la même adresse, on se recommande
pour des adoucissag-es 4 la pierre.

flh/imhPA A l°uer d* suite, 4 un Mon-
UUulUUl C. sieur, une jolie chambre meu-
blée, bien exposée au soleil. — S'adresser
rue du Stand 16, au ler étage, à gauche.

12828-1

P .hnmhp fl  A l°uer. * un monsieur de
UddlilUlC. toute moraUté et travaillant
dehors , une beUe chambre meublée, située
à proximité de la Gare et du Collège de
l'Abeille. 12858-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
^——_-_-____—ii_-------------_^—-_-_-¦.__________________________________________________ —

On- demande à loneF Zme^au
sous sol ou au rez de chaussée, pour y
travailler. — S'adresser chez M. Walter ,
rue du Parc 1. 12950-1

lin m P113 dP ^e deux personnes tranquil-
UU UJCUagO les demande 4 louer pour
St-Martin un petit logement de 2 pièces,
exposé au soleil. 12850-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner ^C'SîïïK
pour y établir un petit atelier. 12801-1

S'adresser au Bureau de ('IMPARTIAL.

A vonUtiù un canapé très peu usagé,
ICUUlC valant 120 fr., cédé pour 50.

— S'adresser rue de la Serre 95, au pre-
mier étage, à gauche. 12802-1

À VPnilPA 1 ')ul 'n fixo > une machine à
ICUUI C arrondir, une machine à tai l-

ler, des fournitures d'horlogerie pour rha-
billeur, le tout en bon état et 4 bon compte,

F 
lus une poussette chaise pour enfan t et
oiseau et sa cage. 12803-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion nniqaei j SûfSK:
55 fr.; un canapé à coussins, crin animal,
recouvert damas, 40 fr.; canapé à coussins,
plus ordinaire , 20 fr.; table ronde noyer,
12 fr.; table de nuit noyer, 8 fr.; lampe à
suspension , magnifique potager presque
neuf , avec bouilloire et tous les accessoires,
ayant coûté 250 fr., pour 120 fr.; potager
à pétrole 4 2 trous, la fr.; quantité d'au-
tres meubles, banque de comptoir , établis
de faiseur de secrets , plusieurs roues en
fer , 5 fr. pièce ; beUes chaises neuves jonc
depuis 5 fr. 50; de beaux lits neufs, chai-
ses lorgnes, chaises d'enfants formant
petit char , plumes et duvets crin animal,
régulateurs depuis 12 fr.; un magnifiqu e
grand séchoir neuf , deux draperies toile
cirée, établis portatifs et divers objets
d'occasion. — S'adr. 4 Mme S. MOCU,
rne Jaquet-Droz 13. 12817-1

A VPnrlpp " hauques pour épicerie, une
ICUUIC grande vitrine, 1 pupitre,

1 buffet et plusieurs grandes caisses. —
S'adresser au magasin, rue de la Demoi-
selle 98. 12809-1

BRASSERIE de la

MÉT ROPOLE
TOUS LES JOURS ;

CONCERT
et

EXHIBITION
de

Mme Pauline Berg
la femme la pins grosse dn monde

(Poids 406 livres)

ENTRÉE LIBBE 12982-3*

Hôtel de la Croix- Blanche
_,_. SAGME

Dimanche 12 et Lnn di 13 eonrant

RéDartition aux nains fle sucre
(3 LEVANTS)

Le jeu de quilles est remis X neuf "VA

LUNDI, dès 7 VJ h- du soir,

Souper aux Tripes
Invitation cordiale.

13073-2 Paul-H. Tissot.

Brasserie par actions FeldschlOsselien
à RHEINFELDEN

Seal dépôt poor le canton de Nencbâtel

EdgardWIXLER
Rue du CoUège 29

fi¥K'I?S' cn r"ts ct ea bouteilles
OlUlU livrée à domicile. Télép hone

aHr Chaque commande donne droit
à un Siphon gratis. 13090-6

Brasserie dn Lion
17, rue de la Balance 17. 12592-3

/^Consommations 
de 1er choix

téf ajg? EXCELLENTE
WD IBIEIFtEi
ÎISS' Brasserie du LION de Bâle

BIL.J_.ARD remis à neuf.
Edouard PERRENOUD, tenancier.

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

tuation exceptionnelle. 12503-3
BEAU-SITE, Les Brenets.

Remonteurs-achevenrs
d'échappements après dorure

connaissant bien la grande pièce ancre,
très soigneux et très sérieux X l'ouvrage,
sont demandés dans un comptoir de la lo-
calité. Ouvrage régulier et bien rétribué.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités et moralité. — Ecrire aux ini-
tiales K. B. 208, Poste restante. 12939-1

Apprenti
Une maison de banque de la Chanx-de-

Fonds demande comme apprenti nn je nne
homme ayant reçu nne bonne instruction.

S'adresser à UU. Pur y & Cie, La Chanx-
de-Fonds. 12827-1

Nonvean Perfectionné
x__,c_>T«s"ca-"C_x:B_i» - ¦VTJBJS
remplaçant les meilleures Jumelles , com-
modes X porter en poche, envoi contre
remboursement de 3 fr., qualité fine , 4 fr
H-2420 LZ 11851-3 L. Winigrcr , LUCERNE

Coupons de Drap
pour habillements, pantalons , manteaux,
etc., X des prix extra bon marché. Aucune
tromperie. Echantillons franco aux parti-
culiers. — LEHMANN & ASSMY, fa bri -
que de draps, Spreinberg N.-L. (Alle-
magne). 12041-17

DOMAINE A LOUER
La ferme et les pâturages du Montper-

reux, près des Convers, sont X remettre
pour St-Georges 1898.

S'adresser a M. Henri Gran djean , La
Ghaux-de Fonds. 13097-3

APPARTEMENT
On demande X louer pour St-Martin

1898, un grand appartement de 7 à 8 piè-
ces avec jardin ni possible. — Adresser
les offres Case 353. 1309(5-3

Remise, pm et écurie
à louer pour St-Marti n 1897. Place pour
6 chevaux. Conditions favorables.

S'adresser à l'Etude du notaire Ch
Barbier, rue de la Paix 19. 12478-4*

Â vendre on à louer
une maison avec café - restaurant
servant de Buffet de Gare . — S'adresser
sous initiales AI. U. 12138, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 12188

Docteur Ml
ABSENT ,H-2295- 13091-9

Leçons de JPiano
Mme ADÈLE JUNOD

10, Rue Neuve 10. 12934-3

AVIS AUXJJUTIERS !
Qui peut fournir 25 litres de lait par

jour. 18101-3
A la même adresse, X vendre pour 25 fr.

une pendule neuchâteloise sans sonnerie.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bière du Sa?mon
Rheinfelden

(ualité supérieure, brune et blonde, ea
fûts et en bouteilles.

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

— Téléphone —

BRASSERIE A. ROBERT

Vendredi, Samedi et Dimanche
à 8 h. du soir, 13071-3

SRAND CONCERT
donné par li Société de dames suisses

les Rossignols
en costume Simmenthalois.

PROGRAMME CHOISI
Dimanche, dès 3 henres

MATIITÉE
Entrée libre

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

24 — Rne Léopold Robert — 24.

Dès aujourd'hui, Véritables

SAUCISSES de Francfort
avec Meerrettig .

238^* 
On sert pour emporter ~3K3

13079-1* Se recommande.

cxxxxxxxxxxxxsaacxjoocxxxsg

I INUTILE |
O de faire des Marmelades chez soi. Q
H Malgré la rareté des fruits, les S

| Confitures \
g de Saxon 1
Q seront vendues pendant l'hiver , n
? dans tou s les bons magasins, aux Q
? mômes prix que l'année dernière. Q
B 13072-6 g
????ooccoQoaiaonoQoooooo

I j
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Samedi il Septembre
Ouverture de la

PâtissB-EoÉsrie Garnis I
Rue du Puits 1, La Chaux-de-Fonds

Marchandises soignées . I
Spécialité de Polonais. ftloka. Saint-Honoré, Entremets non- NgS

veani, etc. — Pâtés froids, Vois-an-Vent, Pièces montées pour H
Noces et Baptêmes, sur commmande.

§ALON OE RAFRAICIIBSSESIIENTS
13039-6 Se recommando. j9|

Le Docteur SANDOZ
est de retour

12991-3

Mi raveMDUCOMI
MASSEUSE AUTORISÉE

me de la Promenade 13
12730 3 

T |lt a°Ài*a ai'a"1 travaillé pour les
MlUjjvl v grands magasins de Paris
ot 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. 12838-2

Mise au concours
M. GASP . AEEIGO. entrepreneur, aux

Genevcys-sur-CoITrane, met au con-
cours les travaux de menuiserie de
son bâtiment en construction au dit lieu.

Adresser les offres ot prix X lui môme,
jusqu'au lundi 13 septembre au soir.

12933-2

Grande Cave
A deux minutes do la Gare et à proxi-

mité de la place de l'Ouest , une grande
cave est à remettre.

S'adresser à M. James Jacot , X l'Hôtel
Central. 12813-1

Fromages de Bellelay
Eeçu les fromages nouveaux de Belle-

lay en qualité habituelle , chez

I>. HIRSIG
12812-1 7, RUE DU VERSOIX 7.

Demande de place
Jeune liomme de confiance, versé

dans les travaux do bureau et parlant un
peu le français , cherche place dans un bu-
reau ou comme magasinier. — Offres sous
chiffres K. 925 L., X l'agenoe de pu-
blicité H. Keller, Seidenhofstrasse 4,
Lucerno. 13021

__Er,a.__t> ri que

D'EAUX GAZEUSES & LIMONADES
Fabrication de tous les Sirops.

-Edgard Wlxler-
KUE DU COLLÈGE 29.

13091-6 -»«- Téléphone.

Brasserie ie la Serre
— DÈS AUJOURD'HUI —

es Véritables *

| Saucisses le Francfort \
« avec meerrettig e

Se recommande, G, Laubscher.
13067-1* 

—¦—-———_«¦—¦»——•——————,———m

Oxydenses P̂t
On demande de suite à St-Imier, une ou

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

A la môme adresse, uno bonne aviveuse
pour le blanchi trouverait place de suite.

MAISON D'OPTI QUE

PERRETFËTER
Neuchâtel

M. U.-A. LUDV. représentant ,
recevra à La Chaux-de-Fonds
Lundi 13 Septembre, de 9 h.
du matin a 5 h. du soir, rue

I d e  
la Demoiselle 57, au 2me étage,

et à St-Imier, Mardi 14 Sep-
tembre, à l'hôtel des 13 Cantons.

Appareils perfectionnés pour

I 

l'examen de la vue. Verres sphé-
riques, cylindriques et com-
binés, corri geant tous les défauts
de vision provenant de la confor-
mation de rceil.— Conserves pour
yeux faibles ou fatigués. 4723-5
Prix avantageux. Réparation s.

Union Chrétienne ie Jennes Gens
(BEAU-SITE)

Nous annonçons que les dons en faveur
de la VENTE de l'Union Chrétienae,
peuvent être remis chez les membres du
Comité et spécialement chez
M"" James Courvoisier, Loge 11.

Paul Pettavel Gallet, Progrès 26.
Paul Borel, Cure 9.
Léon Gallet , Parc 27. 12820-2
Châtelain Perret , Paix 21.
Jean Parel, Progrès 26.
Beaujon Pettav*!, rue Neuve 11.

MM. Emile Zwahlen , Terreaux 9.
Raoul Steiner, Doubs 139.
Jules Courvoisier . Place d'Armes 18'.
Auguste Boillat , Temp.-Allemand 59.

Il serait désirable que les objets desti-
nés à la vente fussent aussi pratiques que
possible et évalués par les donateurs eux-
mêmes.

La vente est fixée aux premiers
jours d'Octobre.

Le Comité de la Vente.

enchères publiques
. -feiu Samedi 11 septem-
" jeL-ra-^ . bre 1897, dès 10 h. du

AA ^ïïffî . ̂ ~~ matin , il sera vendu au
* S f-̂ ,T>Nt domicile du citoyen Ro-

_^±____^_DOLPHE OPPLIGER , agri
eu U eur , aux Reprises n* 10, près de la
Chaux-de-Fonds :
Un cheval âgé de 9 ans et 1 vaches.

Les enchères auront lieu contre ar-
gent comptant conformément aux dis
positions de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dette et la faillite. H 2297-c

La Chaux-de-Fonds, le 9 Sept. 1897.
13077-1 Office des Poursuites.

Le 0" BAGHARAGH
est de refour.

12846-4
CONFISEHIE-PATISSERIE

A remettre de suite et pour cause de dé-
cès une confiserie-pâtisserie bien outillée
et jouissant d'une bonne clientèle, située à
CERNIER (Val-de-Ruz). Bonne occasion
pour une personne désirant s'établir. Peu
de reprise de marchandises. H 2287-C

S'adresser pour renseignements complé-
mentaires à M Alfred Hoguenin-Ro-
bert. Ponts-de-Martel. 13075-3

Hôtel à louer
A louer à la Chaux-de-Fonds, pour

le 11 Novembre 1898, l'HOTEL DU
GUILLAUME-TELL. L'amateur pour
rait entrer en jouissance avant celte date
s'il le désire, moyennant entente avec le
tenancier actuel. H 2296 c

Pour visiter et traiter, s'adresser à M.
ALFUED GUYOT, gérant d'immeubles, rue
du Parc 75. 13100-6

liqeai
A louer dès maintenan t ou pour époque

X convenir, X proximité de la place du
Marché: un local convenant pour divers
métiers ou pour maraîcher.

S'adresser en l'Etude du notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 1S078 6

pmaill p nP ^n J cune ouvrier émailleur ,
LWulllCm ¦ sérieux et régulier au travail
connaissant parfaitement bien son métier»
demande une place dans un bon atelier de
la localité. — S'adresser rue des Fleurs 11,
au 2me étage. 12839-1

« nnpjirt fj  On demande place sérieuse
âppielill. pour un garçon de 15 ans,
Sour la parlie d'échappements ancre,

ans une bonne famille des itIonta__rnes
neuchâteloises. 128U5 1

«'«dresser «u bureau de I'IMPARTIAI,

A Tinrent! 0n dèsire placer un garçon
&Ppl Cllll, fort et robuste, âgé de 16 ans,
pour apprendre la partie des pendants ou
un emploi analogue ; il serait disponible
de suite — S'adresser rue des Fleurs 13,
au rez-de chaussée, à gauche 12836-1

Unr .i -pj n a  Une bonne nourrice cherche
l lUUll l tCi  une place de suite. — S'adr.
chez Mme A. Wanzenried , sage femme,
rue St-Pierre 20. 12825-1

innPDIlti ^n d^aire Placer un garçon
Appl Cllll, forl et robuste comme ap-
prenti mécanicien ; il a déjà travaillé
sur la partie. — S'adresser rue des Fleurs
n° 13, au rez de-chaussée, X gauche.

12835-1

PpnvMlP ^B deman(ie de suite un bon
UldiCUl i graveur de lettres ; la préfé-
rence serait donnée à un jeune homme sé-
rieux , de toute moralité et qui aurait l'oc-
casion de se perfectionner. — S'adresser
chez M. L1 Pascal, Chemin du Cimetière
n» 16, Bienne. 12927-1

RamnntûIlPC Bons remonteurs de pièces
lUilllUUlClll û. ancre sont demandés à la
fabrique rue Jaquet-Droz 47. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité et ca-
pacités. 12824-1

P I t n f f l i - O C  Ul1 °"1V ''' s plantages ancre
rialliagCû 19 et go li gues, par séries,
qualité courante. — S'adresser , en indi-
quant le prix , chez M. Paul Jaccot , rae du
Parc 60. 12811-1
n pnnnniin On demande de suite ou dans
Ul a ïeu l  û, ]a quinzaine , deux graveurs -
finisseurs et pour le millefeuilles.— S'ad.
à l'atelier A. Schmidt, rue de Bel Air 8A.

12837-1

RA n ât i t J AlK ^n i)ûu ouvrier pour tra
lie}. WlllUl.D. vailler aux blancs de répé-
titions minutes est demandé immédiate-
ment. 12849-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I itldÀPP Ç ^n de,ua"
de de suite des

LlllgCl Va. apprenties ot assujetties
chez Mme Vaglio, rue de la Serre 43, au
4me étage. 12852-1


