
— MARDI 14 SEPTEMBRE 1897 —

jPnBorajem _> _.¦«_»tiqu» international (Léopolfi-
Sciwrt 68 ). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.

Sociétés de musique
Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 »/« h.
Orohestre Sainte-Cécile. — Rép., i 8 '/, h., local.
antimite. — Répétition de l'orchestre, à 8 V« h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition à 8 */, heures.
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 >/i h
aelvètia. — Répétition partielle, ft 9 h.
ILa Pensée. — Répétition générale, ft 8 l/i h.
Prohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutscher Gern. Kirchen Ghor. — Stunde , 8 »/,.
IA Coterie (section chorale). — Répétition, ft 8 »/i h.

Groupes d'épargne
Wick. — Assemblée, à 9 h. du soir, au loeal.
H *a. Moisson. — Paiem. des cotis. de 8 Vi ft 9 h.
Le Sentier. — Assemblée, à 8 '/s h. du soir.

Réunions diverses
La Pépinière. — Assemblée, ft 8 '! , h., Buffo t de

la gare. Place d'Armes.
£_e Rosier. — Assemblée, ft 8 h. du soir, au local.
Union ohrétienne des jeunes filles. — Réunion

ft 8 »/* h. (Fritz Courvoisier. 17).
Société féd. des sous-officiers . — Leç, 8 '/i h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 ft 9 h., Cours supérieur, de 9 ft 10 h.,
au CoUège primaire.

Mission évangélique (1" Mars 11"). — Etude bi-
blique, ft 8 h. du soir.

Clubs
Club d'Esorime. — Leçon, ft 8 h , au local.
Club des Gob'Quilles. — Réunit» , ft 8 >/i h.
Olub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
OUI» au Patét. — Station «notMlmu, à î •/« jk.

Concerts
Brasserie du Square. — Tous les soirs.

— MERCREDI IS SEPTEMBRE 1897 -
Sociétés de .tragique

'.Ces Armes-Réunies. — Répétition ft 8 »/i h.
Fanfare du Grutli. — Répétition, ft 8 V4 h.
Club musical. — Répétitioa , ft 7 '/, h.
Orohestre l'Avenir. — Répétition partielle , se-

cond groupe, ft 8 '/, h. du soir, au local.
Sociétés de chant

Ohceur olassique. — Répét., ft 8 h., Coll. lndust.
Chorale des carabiniers. — Rép., ft 8 '/„ au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/i Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. ft 8 h.
CécUienne. — Répétition ft 8 V, h. du soir.

Sociétés de gymnastique
ffrutli. — Exercices, ft 8 Vi h. du soir.
ÎC'Aboille. — Exercices, ft 8 '/, h. du soir.

Réunions diverses
E.a Diligente. — Répétition, ft 8 "/« h., au local.
L'Amitié. —Assemblée, ft 8 ';, h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
Sooiété féd. des » oui-officiers. — Escrime, 8 >/¦ h.

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, ft 9 h. du s., au local,
HEnglish oonverslng Club. — Meeting, at 8 '/i-Olub du Cent. — Réunion, ft 8 >/i h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, ft 8 ',, h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, ft 9 h. du soir.
Club des Dérame-tot. — Réunion, ft 8 a/ih. du soir.

La Chaus-de-Fonds

M. Gustave Vogt, l'éminent professeur de
droit à l'UniTersitô de Zurich , frère de Cari
Vogt, a présenté dans l'assemblée de la So-
ciété des juristes suisses , qui délibère ces
jours-ci à Zermatt , un projet tendant à la
création d'un < tribunal administratif suisse >
(Schweizerische Verwaltungsgerichtshof). Le
Le professeur zuricois part du principe que

Tribunal administratif

nous ne possédons en Suisse aucun rouage
judiciaire ou administratif qui permette au
citoyen isolé de recourir contre une décision ,
une sentence ou un arrêt émanant d'une de
nos nombreuses administrations fédérales. Il
Tondrait yoir créer en Suisse quelque chose
qui ressemblât au Conseil d'Etat en France,
organisation dépendant du ministère de la
justice.

Dans ses thèses M. Vogt établit d'abord la
différence qui doit exister entre la juridiction
d'Etat et la juridiction administrative.

La première, d'ordre constitutionnel , est
dans la compétence des autorités fédérales
(Tribunal fédéral , Assemblée fédérale, Con-
seil fédéral) et s'exerce à l'égard des cantons.
Quant à la juridiction administrative , elle est
actuellement dans les attributions du Conseil
fédéral seul, qui l'exerce dans les limites de
l'administration fédérale , mais sans que cette
juridiction soit organisée en aucune manière.
Dans ces conditions la procédure ost évidem-
ment défectueuse.

Dès le jour où un recours est introduit ,
jusqu 'à la date ne l'arrêt , toute la procédure
reste secrète.

En dehors des réclamations de droit civil
contre la Confédération , nous manquons com-
p lètement d'une instance judiciaire qui per-
mette à l'individu de recourir contre la déci-
sion d'un département fédéral quelconque.

La jurisprudence moderne, en ce qui con-
éerne le droit administratif , n'a pas pour but
d'amoindrir les compétences naturelles des
tribunaux actuels.

Elle veut créer une garantie de droit que ne
peuvent accorder les tribunaux ordinaires.
L'administration fédérale seule serait inté-
ressée dans l'institution d'une cour adminis-
trative : ni le tribunal fédéral , ni les tribu-
naux cantonaux ne verraient leurs compé-
tences amoindries. Mais si l'on devait complé-
ter la cour administrative au point de lui
attribuer les conflits en droit public il en
ressortirait seulement la nécessité d'examiner
s'il appartiendrait dorénavant i un autre
rouage qu'au tribunal fédéral d'exercer U ju-
ridiction d'Etat.

Nous avons déjà des tribunaux de diverses
catégories : tribunaux civils, de commerce, de
prud'hommes, criminels, — et nous aurons
peut-être bientôt un tribunal qui connaîtra
exclusivement des affaires d'assurances. L'u
nité de juridiction n'existe plus. Môme dans
l'organisation judiciaire , la division du tra-
vail a son importance : de nos jours il'est im-
possible à un juge d'apprécier sainement
toutes les faces des multiples législations.

Il ne s'agit pas non plus, par la création de
la cour administrative , de mettre le Conseil
fédéral sous tutelle , mais actuellement le Con-
seil fédéral est à la fois juge, et partie , et c'est
une situation tout à fait anormale, qu'on ne
trouve pas ailleurs.

Les propositions de M. Vogt sont toutes
nouvelles et intéressantes et seront certaine-
ment examinées de près par la société des ju-
ristes. ( Voir Chronique suisse.)

Plusieurs correspondants allemands de la
Gazette des carabiniers ont signalé un abus
dont les tireurs ont eu à se plaindre dans
quelques-uns des tirs donnés cette année. Ils
se plaignent de la valeur souvent très exagé-
rée affectée à certains prix en nature. Selon
eux, les comités devraient refuser purement
et simplement les dons d'objets qui ne sont
pas d'un emploi facile pour chacun ou qui
constituent des rossignols auxquels leurs pro-
priétaires attribuent une valeur d'autant plus
grande qu 'ils sont plus anciens.

Dans beaucoup de plans de tir on fait pour
les Bonnes Cibles une échelle de prix fixe
sans indiquer quelle part proportionnelle des
dons d'honneur sera affectée à chaque catégo-
rie et quelle sera la part contributive de la
caisse du tir ; il en résulte que les comités et
non plus les tireurs sont directement intéres-
sés à la collecte des dons d'honneur, puisque
plus le montant de ces derniers est élevé plus
il diminue la part à faire avec la caisse du
tir , c'est-à-dire avec l'argent des tireurs ; rien
d'étonnant dans ce cas si les comités accep-

Dons de tirs

tent les yeux fermés tout ce qu'on veut bien
leur donner, c'est tout bénéfice pour la caisse.

Il appartient aux tireurs de réformer cet
élat de choses en se plaçant , dans les comités
dont ils font partie , au même point de vue
qu 'ils auraient comme tireur vis-à-vis d'un
comité étranger. Nous avons, croyons-nous,
dans les comités de sociétés ou de fêtes de tir,
assez de tireurs pratiquants pour qu'ils puis-
sent arriver à mettre un terme aux abus si-
gnalés s'ils veulent bien, lorsqu'ils en trou-
vent l'occasion, défendre les intérêts généraux
des tireurs. Le premier principe à mettre en
pratique est celui-ci : Les dons d'honneur
sont destinés à récompenser les tireurs au
moins autant qu'à aider les comités de socié-
tés ou de fêtes à boucler sans déficit ; il faut
donc entre ces deux éléments tenir la balance
égale et pour cela déterminer exactement dans
quelle proportion les dons d'honneur seront
répartis entre les diverses catégories de cibles
et dans quelle proportion la caisse du tir sera
mise à contribution pour former les prix :
c'est à cela, en tout premier lieu, que doivent
tendre les représentants des tireurs, parce
que de cette manière, avec des échelles de prix
bien comprises, les plans de tirs seront tou-
jours francs, loyaux et équitables.

Nous recevons d'une compatriote , actuelle-
ment ?n Roumanie, li lettre suivante :

Sachant que la Roumanie, ou mieux dit les
Roumains, ne jouissant chez nous, comme
dans d'autres pays occidentaux, que d'une es-
time médiocre, je me permets de vous adres-
ser ces quelques lignes, en vous priant de
vouloir bien les accueillir.

La Roumanie n'est nullement, comme je
l'ai ouï dire maintes fois, un pays à demi-sau-
vage, oh 1 bien au contraire. Il y a comme
dans tous les pays plusieurs classes d'indivi-
dus. Ceux de la < haute volée » pourraient
sur nombre de points en remontrer aux nôtres.
Premièrement, outre sa langue maternelle,
chacun d'eux connaît deux ou trois langues
étrangères, l'allemand , l'anglais et surtout le
français , et, quand je dis c connaît », ce n'est
pas dire seulement qu'il les parle couram-
ment, mais qu'il possède des notions assez
complètes de leurs classiques et de leur litté-
rature. J'ai aussi remarqué chez le Roumain
une extrême facilité pour la prononciation
correcte, et sans aucun accent, des langues
étrangères. Par exemple, le français parlé
dans les salons de Bucarest ne diffère aucune -
ment de celui parlé à Paris, et cela provient
des nombreuses relations qui existent entre
cette dernière ville et la Roumanie ; car nom-
bre de Roumains, sinon toute la « haute vo-
lée » roumaine, vont faire un stage dans la
capitale française, soit pour compléter leurs
études, soit pour se perfectionner dans la lan-
gue.

Quant aux dames, pour lesquelles un dé-
placement semblable n'est pas toujours pos-
sible, elles possèdent la grande ressource de
s'instruire auprès des nombreux professeurs
de langues étrangères établis en Roumanie.
Même dans les écoles secondaires de jeunes
filles, appelées ici c lycées », les élèves ap-
prennent à l'instar des jeun es gens les langues
latine et grecque.

Donc, d'après ces données, on verra que la
Roumanie n'est pas , comme beaucoup le
croient , un pays dépourvu de civilisation .
Ceux qui connaissent son histoire savent que,
vu la fertilité de ses terres, plusieurs grandes
puissances désiraient se l'annexer , et que ce
n'est qu'à leur énergie et à leur bravoure que
les Roumains doivent leur indépendance à la-
quelle la bonne politique et la sage adminis-
tration du roi Charles Ier ne sont pas étran-
gères.

On sait aussi que, dans nos universités, les
étudiantes roumaines ne sont pas rares, et
qu 'après les russes, elles forment la colonie
scolaire la plus importante , surtout dans les
facultés de médecine. Il est aussi connu que
la première femme qui ait pris en Europe son
doctorat en droit fut une Roumaine, Mlle Bil-
cesco.

Cette affluence d'étudiantes roumaines à nos
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universités provient de ce que renseignement
secondaire, en leur pays, est, comme je l'ai
déjà dit plus haut , aussi largement ouvert aux
jeunes filles qu'aux jeunes gens. Et nombre
de demoiselles de la haute société se font un
plaisir de prendre leur baccalauréat. Ce peu-
ple de progrès, qui a eu tant de peines à re-
conquérir son rang de nation , a compris
qu'après avoir manifesté son courage et son
intelligence durant de longues et douloureu-
ses périodes de renaissance sociale, la femme
avait le droit et le devoir d'employer ses dons
et ses facultés à l'exercice de toutes les car-
rières ouvertes à l'homme pour le bien da
pays.

Le prince Georges Ribesco a dit en parlant
de ses compatriotes : « La femme roumaine
est généralement femme de tête ; elle est, en
outre, justement renommée pour ses beaux
yeux ; son cœur et son dévouement la font ai-
mer. »

L'esprit, chez la femme, ne gâte en rien
son charme ni sa grâce ; au contraire ces trois
dons, que les Roumaines ont reçus en par-
tage, s'harmonient admirablement bien. Un
médecin s'exprime de la sorte entre deux ob-
servations de pathologie et de climatologie :
c Les Roumaines sont jolies ; leur figure est
douce et agréable, leur peau blanche, leur
taille d'une grande souplesse. L'été, les pay-
sannes n'ont pas de chaussure, et il est facile
alors d'admirer la petitesse de leurs pieds. >
(Docteur Caillât , Union médicale 1854.) Dn
autre écrivain français, dont le nom m'é-
chappe, a su, dans sa verve entraînante, faire
un portrait physique exact de la femme rou-
maine par ces mots : < Sans doute elle est la
fille jolie, au corps souple, aux mains fines, à
la poitrine forte, aux lèvres rouges; sans
doute elle est la grâce même et la séduction...
Mais regardez cet œil noir aux troublantes
profondeurs, comprenez la dignité mélanco-
lique de ces éclats, vous y verrez parfois tout
le passé tragique et la longue histoire des
deuils de la Roumanie. Vingt ans à peine sont
écoulés depuis que son peuple est indépen-
dant. Il y a encore quelque chose de la fièvre
et des douleurs des batailles et des révoltes
dans cet œil noir... il y a encore les angoisses
du passé derrière les espoirs de l'avenir.! »

Je passe à l'activité du peuple roumain. Le
capitaliste roumain a pour système de placer
ses fonds en domaines et semble avoir une
certaine antipathie pour l'industrie. Par con-
séquent on peut dire qu'il n'y a que deux
classes en Roumanie : le noble et le paysan.
L'intermédiaire, le bourgeois, y est encore
peu nombreux ; sortant du peuple, il se con-
fond encore avec lui. Cependant il ne fant pas
croire que la Roumanie est réfractaire au
développement de l'industrie ; au contraire,
elle accorde de grandes réductions de droits
d'entrée sur les machines et matières pre-
mières, et grâce à cet avantage on voit naître
des fabriques par ci par là. L'industrie du
sucre, entre autres, fonctionne déj à si bril-
lamment que l'on va bâtir prochainement de
nouvelles fabriques. On espère arriver à pro-
duire, non seulement pour les besoins du
pays, mais encore pour l'exportation.

L'industrie de la soie n'est pas non plus
inconnue ; elle est toutefois encore à l'état
primitif et a besoin de sensibles améliorations
pour arriver à rivaliser avec la nôtre. Mais
Rome n'a pas été bâtie en un jour ; aussi bien
la Roumanie ne peut-elle pas conquérir lous
les progrés à la fois. Elle a commencé par
développer l'instruction , sentant bien qu'elle
est la base du progrés et de la fortune.

Mais une industrie roumaine inconnue à
l'étranger est celle d'un tissage de toile propre
à la lingerie, un genre de < crêpe de santé >
pareil à celui fait à Bâle par la fa brique
Rumpf. Cette toile ne s'exporte pas encore,
vu que les produits suffisent à peine aux be-
soins du pays et de l'armée. Elle est tissée en
grande partie par des paysannes, sur des mé-
tiers primitifs ; il est rare d'arriver dans une
maison paysanne sans y trouver un ou plu-
sieurs métiers.

Ce fait montre d'autre part combien la fem-
me roumaine est active , puisque en dehors
des pénibles travaux des champs, auxquels
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elle prend une grande part , et des soins de
son ménagé, elle trouve encore le temps de
tisser. On sait que la reine a beaucou p con-
tribué au développement dû lissage et a fondé
en 1880 une école provisoire de tisserands où
fonctionnaient des métiers perfectionnés im-
Ïortés de l'étranger. Elle s'est adressée à la

hambre pour une subvention, afin de donner
plus d'extension à son école provisoire et i
relever par là cette industrie jusqu 'à lors trop
négligée. Immédiatement la somme de fr.
200,000 fût votée, ce qui permit d'augmenter
le nombre des métiers et d'ériger un monu-
ment spacieux , propre i l'enseignement.

Le vignoble roumain offre des produits de
première qualité à des prix fort avantageux ,
surtout en fait de vins rouges, dont une cer-
taine qualité pourrait avantageusement iem-
placer le « Chianti » si goûté chez noiiS"èt ne
coûterait pas si cher. Pris ici , le prix du
décalitre (10 litres) est de 3 fr. Quant au vin
blanc, je reconnais qu 'il ne vaut pas notre
« Neuchâtel blanc » ou notre vin du Valais;

Le royaume actuel de la Roumanie n'a pas
réuni sous son drapeau tricolore (rouge, j aune,
bleu) tous les « Roumains d'Orient ». U com-
prend seulement ceux des deux anciennes
principautés de Moldavie et de Valachie. Sur
environ dix millions d'hommes de même race,
de môme origine, de mômes mœurs, de mô-
me langage, qui ont le droit de se dire Rou-
mains et qui le revendiquent , cinq millions à
peine se trouvent en Roumanie. La Transy l-
vanie en compte 1,250,000, la Rukovine
215,000, la Hongrie et le Temesvar 1,500,000,
la Ressarabie et la Dobroudja 700,000, la Ma-
cédoine, la Thessalie, l'Epire et la Thrace,
environ un million. On voit d'après cette pe-
tite statistique, qu'il n'est pas étonnant que la
Roumanie proprement dite soit si peu peu-
plée, puisque la moitié seulement de ses ci-
toyens y habitent.

Voilà , monsieur le rédacteur , ce que j ai
constaté sur la Roumanie depuis les huit mois
que j'y suis et je voudrais que ces notes, bien
que fort brèves, contribuassent à mieux faire
connaître, apprécier et aimer un vaillant petit
peuple qui met en œuvre toutes ses forces et
ses moyens en vue d'arriver à la hauteur des
premières puissances européennes et qui , es-
pérons-le, verra ses peines couronnées de
succès.

Agréez, etc.
Une « Chaux de-Fonnière *.

France. — Hier, au conseil des minis-
tres, M. Méline a communiqué les chiffres of-
ficiels de la récolte du ~*bW», laquelle est éva-
luée à 38,556,190 heetôiRres, pour une "Sur-
face ensemencée de 6,54_4#60 hectares, contre
139,742,416 hectolitres .et 6$70,352 hectares
en 1896. h ...

— M. Faure a signé, à l'occasion de son
voyage en Russie, un décret comprenant 463
grâces individuelles.

— Le roi de Siam a conféré à M. Félix
Faure l'ordre de la grande couronne avec
cordon jaune, réservé seulement aux souve-
rains.

Espagne. — Sampan a reçu la visite de
son père et de ses deux frères. 11 les a embras-
sés en pleu rant et a protesté contre la quali-
fication d'anarchiste qui lui est donnée.

Angleterre. — On sait que les négocia-
tions ouvertes entre les différentes colonies
australiennes en vue de la constitution d'une

ITonveUes étrangères

Fédération nationale autonome, bien que rat-
tachée à l'empire britannique , avaient subi
un temps d'arrêt , à la suite d'une difficulté
qu'on n'avait pas prévue, quoi qu'il fût aisé
de la prévoir.

Lorsque, dans l'élaboration de la Constitu -
tion fédérale, on arriva à l'article concernant
la représentation nationale en deux Chambres,
suivant le système anglais, qui du reste est
celui de tous les peuples libres, le mode de
formation du Sénat souleva une discussion
très vive : les grands Etats australiens se pla-
çant au point de vue puremen t démocratique,
voulaient que les diverses colonies y fussent
représentées au prorata de leur population ,
tandis que les petits Etats se plaçant au point
de vue républicain de l'égile souveraineté des
membres d'une confédération , revendiquaient
leur droit d'égale représentation dans l'Assem-
blée laquelle représente elle-même la person-
nalité des divers Etats et non le peuple aus-
tralien dans son ensemble*!

On craignait que cette difficulté ne fût in-
surmontable ; heureusement pour eux, les
peuples de race anglo saxonne ne sacrifient
pas volontiers des progrès réels à des ques-
tions d'ordre théorique , et ies grands Etats
renonçant à abuser de la force du nombre ,
ont très libéralement et sagement consenti à
accorder l'égale représentation de toutes les
colonies au Sénat fédéral. Cette décision a élé
prise i la majorité de quarante-une voix con-
tre quatre. En échange de cette importante
concession, les petites colonies en ont fait
aussi de leur celé, en consentant entre autres
a réduire les droits du Sénat en matière de
bills financiers. Mais trouverait on beaucoup
de pays au monde où les plus grands renon-
çant à user de leur force qu'ils appellent vo-
lontiers leurs droits, seraient disposés à taire
à leurs confédérés de moindre envergure
d'aussi libérales concessions ?

Assurances. — La commission du Conseil
national pour les assurances s'est réunie hier
après-midi , à Zurich. Après une longue dis-
cussion , l'assemblée décide en principe par 6
voix contre 5 que le patron a le droit de dé-
duire à un ouvrier la prime entière, au lieu
de la moitié, si l'ouvrier quitte le travail sans
raison valable. > •

La commission espère terminer déj à demain
ses délibérations.

Juristes suisses. — On mande de Zermatt ,
13 septembre :

Les délibérations de la société suisse des
juristes ont commencé ce matin à 8 h., à l'hô-
tel de Zermatt , sous la présidence de M. Al-
fred Martin , de Genève.

M. Vogt , de Zurich , présente un rapport
sur la nécessité de créer une juridiction fédé-
rale administrative.

Une loDgue discussion s'engage à ce sujet.
Prennent la parole : MM. Racine , de Ge-

nève, Léo Weber , Morel et Winkler , juges
fédéraux , Roguin , ancien juge, et Reichel;
de Berne. Tous sont favorables à la pooposition
Vogt.

L'assemblée adopte à l'unanimité une ré-
solution portant que le protocole de la séance
sera transmis au Conseil fédéral avec prière
à cette autorité de créer en temps oppor-
tun un organe pour la juridiction administra -
tive.

La séance, levée à midi, est suivie d'un dé-

Chronipe suisse

Le supplice prit fin , cependant. Les mariés parti-
rent immédiatement après la cérémonie. C'avait été
sa fantaisie, i elle, d'aller passer la lune de miel
dans la petite maison auprès de Viliers , et il avait
trouv é l'idée charmante. Ge mois d'avril, souvent si
froid , si rêche, fut cette année-là délicieux, le vrai
printemps des poètes.

Ils trouvèren t le verger tou t ea fleurs ; lea pom-
miers, presque sans feuilles, semblaient de gros bou-
quets de mariée ; le gazon était emaillé de pâqueret-
tes et des violettes embaumaient l'air doux et pur.
La mer, adorablement bleue, presque sans vagues,
dormait sous la caresse du soleil couchant. Au loin,
la ligne du Havre se dessinait sur le ciel embrasé.
Tout était silencieux, recueilli. il"l*q<

Après le petit dîner , leur premier repas en tôte à
tête, ils restèrent longtemps sur la véranda, U main
dans la main, regardant se lever la lune, qui bientôt
inonda toute ia nature de sa lumière blanche, ir-
réelle. Une grande traînée scintillante sur la mer
s'étendait comme un chemin tracé vers l'infini,
vers l'au-delà. Les arbres en fleurs dressaient leur
blancheur rosée dans la lumière plus blanche en-
core, tandis que, sur le gazon, les ombres très noi-
res avaien t un je ne sais quoi d'inquiétant et de
Srofond. Au delà du verger en fête, la route s'éten-
ait , toute blanche aussi, bordée de grands arbres

noirs. -r rt v
— Vous souvenez-vous, ma bien aimée f  Le voya-

geur, lassé du chemin accompli , s'est appuyé, là-bas,
en écoutait une voix divine.

— G'est parce que je me souviens que j'ai voulu
revenir ici, avec vous, avec mon mari.

— Est-ce vrai ? eBt-ce possible t Ge n'est pas un
rêve... Vous êtes à moi, bien à moi ?

— Ge n'est pas un rêve. Mais écoulez-moi , Fran-
cis... Vous êtes un chercheur d'idéal, et l'idéal n'est
pas de ce monde. La femmo qui s'appuie contre
VOUB, que vous enlacez de vos bras, n'est qu'uns
femme, avec les faiblesses et les défauts d'une fem-
me. Ne voyez pas en moi un être de rêve et de per-
fection. Ge n'est pas la sirène qui vous dit son chant
divin , c'est la fille de la terre qui en balbutie quel-
ques fragments très incomplets ; ne l'oubliez p»s.
Je veux que vous me connaissiez pour ce que je
suis, et que vous m'aimiez telle. Je suis faible et
vaine ; il me faut des petits bonheurs k côté du
bonheur infini de vous aimer ; le bruit des app lau-
dissement» m'est doux , et aussi le brui t plus vain

jeûner , puis d'une promenade au glacier de
Gorner.

Grandes manœuvres

Grœnichen , 13 septembre.
Vers midi, l'artillerie de groupe de la

III0 division avait pris sur le Kirchhubel , près
de Graenich en, une position en gradins, très
concentrée, el ouvert le feu d'abord sur l'ar-
tillerie , puis sur l'infanterie de la V" division.
Pendant ce temps, la III e division se dévelop-
pait sur un large front , des deux côtés et en
arrière de l'artillerie , sur les pentes fortement
boisées et ravinées qui regardent Grsenichen.
Le régiment de recrues est à l'aile droile , la
VIe brigade au milieu , et le régiment d'infan-
terie 10 à l'aile gauche. L'avant-garde déve-
loppe les bataillons 25 et 26 le long de la Wy-
nen, de Suhr à Grœnichen ; le bataillon 27
est en réserve. Les deux régiments d'artillerie
de division sont réunis, en formation de com-
bat , près de Ober Herter.

Lorsque la marche en avant de la IIIe divi-
sion près de Russihof lui fut annoncée , le co-
lonel Scherz fit porter à sa gauche et dissimu-
ler près de Hochstuhl le régiment 18 et un
bataillon du régiment 17. Le bataillon 57 était
chargé de défendre le passage de la Wynen.

A midi et quart commence le dévelooDe-
ment de la III e division en plaine, avec Strick
et Vorstadt comme objectif. Au bord de la
Wynen , un temps d'arrôt se produit dans la
marche en avant , bien qu 'il n'y ait guère
qu'un mètre d'eau ; quelques soldats tentent
le passage, ce qui amène quel que désordre.

A midi et demi, la chaine de tirailleurs a
franchi la Wynen ; alors retentit le signal de
l'attaque générale Un bataillon est mis en
réserve sur la rive gauche, derrière l'aile
droite de la III e division , de sorte que l'atta-
que décisive est entreprise avec 11 bataillons ,
avec, comme objectif essentiel, le vallon qui
se dessine entre Strick et Vorstadt , point sur
lequel lui étaient opposés 4 à 5 bataillons. La
pente de la position occupée par la Ve divi-
sion était presque à moitié franchie, lorsque
sei -produit la contre-attaque par les quatre
bataillons qui avaient été dissimulés près de
Hochstuhl ; celte contre-attaque , faite avec un
bon développement et assez de rap idité, est
malheureusement un peu tardive, de sorte
qu'elle n'atteint , par son aile droile, que le
bataillon de réserve, tandis que l'aile gauche
reste en l'air. A 1 h. 30, le signal de la cessa-
tion de combat est donné.

Dans sa critique , le directeur des manœu-
vres a déclaré qu 'en somme l'attaque de la
IIIe division était réussie, mais qu 'elle aurait
coûté beaucoup de sang et que ies pertes au-
raient été moins considérables, si elle avait
été dirigée contre l'aile droite de la Ve divi-
sion. 11 a exp liqué que si les bataillons de la
III e division ont hésité à passer la Wynen ,
c'est surtout parce que deux arbitres considé-
raient la chose comme dangereuse et vou-
laien t empocher le passage. II a grandement
loué le magnifique entrain et la cohésion de
l'infanterie bernoise au moment de l'attaque.

La V° division passe la nuit à Lenzbourg et
aux environs , avec positions sur la ligne Hard-
Lenzbourg-Siegesmùhle ; la IIIe couche à Aa-
rau , Suhr et environs, avec positions sur la
lign e S.chinberg-SchafisheimRuppers'wyl. Le
régiment de recrues, la brigade de cavalerie,
l'artillerie de corps d'armée et les batteries de
parc sont attribuées pour demain à la Ve di-
vision.

encore des compliments et des paroles charmeuses.
Vous voyez combien je suis imparfaite...

— Et moi, me croyez-vous donc un être k part ?...
Oui, chère Mila, nous sommes des êtres imparfaits ,
nous ne serons pas toujours héroïques peut-être , en
face des difficultés inévitables de la vie. Mais, de
nos deux imperfections reunies , BOUS saurons faire
cette chose précieuse, rare, divine, l'union absolue
de deux mortels qui s'aiment. Et, croyez-moi, il n'y
a encore que cela de vraiment bon et beau oa ce
bas monde.

Penché vers elle, il murmura :
Cependant que ce beau mois dure...

Et elle reprit, laissant monter dans l'air très doux
sa voix superbe , plus souple, plus ample, plus vi-
brante encore que par le passé. En l'écoutant, il
tressaillit de joie.

Mais lorsqu'elle arriva aux derniers mots :
Incontinent la mort...

— Non, non, s'écria-t-elle, je ne veux pluB chan-
ter... Pas cela... pas cela... Pourquoi, toujours,
lorsque l'on est heureux , lorsque l'on voudrait
croire à l'éternité de ce bonheur, cette image-là vient-
elle se dresser devant nous et nous glacer d'épou-
vante 1

— Ne tremblez pas ainsi, mignonne ; calme-toi,
mon adorée I Qui sommes-nous pour faire exception
à l'ordre univerael des choses f  Ges fleurs blanches
tomberont , ce gazon se flétrira ; ta beauté, ma bien-
aimée, se ternira , elle aussi. Qu'importe t... Nous
sommes conviés au festin de la vie, et ce festin est
délicieux. Lorsque l'heure de quitter notre place et
de la céder k d'autres sonnera , levons-noas en re-
merciant. Partons alors, sans révolte et sans vaines
imprécations. NOUB aurons eu notre part de bon-
heur , une large et belle part , de quoi pourrions-nous
nous plaindre ?

X

Il faisait bon à se promenor sur les boulevards.
Le printemps était proche et mettait une joie dans
l'air vif ;  le soleil semblait un soleil tout neuf , tout
jeune , jouant à cache-cache avec les petits nuages

ZURICH. — La célèbre tragédienne ita-
lienne, Mme Eléonore Duse, est en séjour à
Zurich , avec sa fille Manchette.

— Interdiction des coups de fouet. — A Zu-
rich , comme dans mainte autre ville, un rè-
glement interdit l'abus des coups de fouet
dans les rues de la ville. Les agents de police
se sont trouvés dans l'impossibilité de faire
respecter la loi, les charretiers , chaque fois
qu 'ils recevaient des observations , deman-
daient d'un air goguenard j usqu'à quel point
il leur était permis de faire claquer leurs
fouets. Les agents , fati gués de ces imperti-
nences, et d'ailleurs incapables eux-mêmes de
fixer la limite entre l'abus et la tolérance, en
référèrent à leurs chefs ; l'autorité municipale
a pris la seule mesure logique : elle a interdit
formellement l'usage du fouet en ville.

SOLEURE. — Un aspirant conducteur a
fait preuve, ces jours derniers, i Olten , d'une
rare présence d'esprit. Au moment où il mon-
tait l'escalier d'un wagon de l'express du Go-
thard , qui se mettait en marche , son pied
glissa et il tomba si malheureusement qu 'une
de ses jambes traînait à terre. Il resta dans-
cette dangereuse position jusq u'à ce que le
train eût dépassé les piliers de la gare ; s'im-
primant alors ua vigoureux élan , il se jeta à
bas et se releva sans autre mal que quelques
contusions à la jambe.

THURGOVIE. — Le village d'Amlikon a été
la semaine passée le théâtre d'nn crime abo-
minable. Jeudi , à dix heures du matin , une
femme nommée Marie Hugentobler , a coupé,
au moyen d'un rasoir, la lête de sa fille Marie,
âgée de dix ans.

Sa besogne sanglante terminée , la femme
Hugentobler s'est rendue d'un pas tranquille
chez les voisins et leur dit d'une voix que ne
faisait trembler aucune émotion :

« J'ai tué ma fille, vous pouvez aller pré-
venir la police. »

Sur la poitrine de la pauvre petite victime,
on a trouvé un billet écrit de la main même
de la fillette , où cette enfant de dix ans décla-
rait consentir a sa mort.

La marâtre a été conduite dans les prisons
de Weinfelden. Elle a conservé son calme
effrayant et s'est bornée à déclarer que , com-
me elle et son enfant étaient méprisées de
tout le monde, elle avait trouvé qu 'il valait
infiniment mieux pour sa fillette , qu'elle
mourût. On croit qu'elle n'a pas toute sa rai-
son.

Nouvelles des cantons

JÉL

*# Société des chanteurs neuehdtelois. —
Dimanche a eu lieu à l'Hôte l de la « Truite »,
au Champ-du-Moul in , une séance des délégués
des sections de la Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois.

Nous empruntons au Neuehdtelois les dé-
tails suivants :

Deux orateurs se sont fait entendre au cours
du banquet : M. Porchat , présiJent central , a
souhaité la bienvenue aux délégués ; puis M.
Jean Berthoud a exposé un projet qui a con-
quis d'emblée -les suffrages unanimes des dé-
légués présents. Il s'agirait de faire participer
toute la cantonale des chanteurs à l'inaugura-
tion du monument de la République , l'an pro-
chain , par l'exécution d'un « chant de tête »
patriotique. M. Jean Berthoud a composé les
paroles de ce chant , dont M. Munzinger , pro-
fesseur écrira la musique. M. Jean Berthoud
a bien voulu donner aux chanteurs le primeur
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blancs qui couraient très vite, fouettés par un vent
capricieux.

M. Macready, arrêté devant les affiches bariolées
d'une colonne Morris, retenait son enapeau, tout en
étudiant ces affiches. Ge qu 'il lisait, c'était une an-
nonce de concert au Châtelet. Le lendemain, un di-
manche, on devait donner la première audition d'une
symphonie lyrique : «Lucifer», par M. Francis Vil-
leroy, et, en 1res grosses lettres, on voyait le nom
de la prima dona, adorée du publi c parisien, Mme
Villeroy dei Paso.

Plus de deux ans s'étaient écoulés depuis leur
dernière entrevue et M. Macready se sentit rougir
en songeant à cette entrevue. Depuis lors, il avait
disparu, ce qui n'étonnait guère chez cet homme in-
?;uiet, qui ne se trouvait bien nulle part. Il avait
ait le tour du monde, et le monde lui avait para

ridiculement petit. Il n'avait ni donné, ni demandé
de nouvelles. Il voulait oublier Paris et ses habi-
tants ; parfois il y réussissait à demi, jamais com-
plètement. Puis, il était revenu. A son retour,
Paris lui sembla plus beau, plus attrayant que ja-
mais.

En se retournant, M. Macready s'aperçut qu'il n'é-
tait pas seul à étudier l'affiche du concert. A côté d»
lui se tenait un jeune homme.

— Tiens... je vois que cela vous intéresse comm»
moi, monsieur Harcourt.

Bob, qui n'avait nullement remarqué l'Américain,
eut un mouvement presque de recul. Son ancienne
antipathie se réveilla. Puis, comme M. Macready
lui tendit la main , il la serra. Il se souvint que M.
Macready avait souffert du mariage de Mila, et son
antipathie se calma soudain. On ae saurait haïr un
compagnon d'infortune.

A vrai dire, M. Macready n'inspirait nullement la
pitié. Il n'avait guère vieilli. Au contrai re, son long
voyage lui avait certes fait beaucoup de bien. Ses
yeux étaient très vifs, et son teint reposé. Dix an»
auparavant on lui donnait beaucoup plus que son
Age ; maintenant on lui en donnait moins. Avec cela,
il était si bien «un grand monsieur» que Bob se
sentit très petit garçon à côté dt) lui.

(A suivr *) i
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Jeanne Mairet

Mme Liardow, très fière de son élève, beaucoup
d'admirateurs passionnés de la prima dona, gens de
lettres, artistes, musiciens surtout , tous s'accor-
daient à dire du bien d'elle. A ces éloges, pourtan t,
se mêlait ce regret : «Pourquoi se marier ? Pour-
quoi vouloir être une femme comme les autres ï...»

Tout passa comme une espèce de rêve trouble et
?iênible pour le marié. Le défilé de la sacristie lui
ut un supplice. Les visages, inconnus pour la plu-

part, se succédant avec une rapidité de cauchemar,
les poignées de main, les paroles banales , tout cela
l'obsédait. _ ¦"' ' i '

Mila, au contraire, était rayonnante, ne semblait
ni lasse, ni accablée, trouvant toujours un mot gra-
cieux pour chacun.

De tous ceB visages, celui qui resta dans la mé-
moire de Villeroy avec une netteté très déplaisante
fut le visage du peintre américain , Wilbur Nevia. Il
avait été une fois k l'atelier voir le portrait de Mila ,
qui ne lui déplut qu'à moitié, tandis que le peintre
lui déplut absolument. L'expression dure des yeux
clairs de Nevin , son demi-sourire narquois , impres-
sionnèrent le nouveau mari péniblement il entendit
sa voix sèche dire un certain «au revoir , madame»
oii il Hifi l a.it comme une menace. Mais ce fut l'affaire
d'un instant. Mila ne semblait pas avoir entendu ,
toute à la personne qui suivait Nevin , et qui se
trouva Aire la princesse.

. é '1 *Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Sociiltd des Qens de Lettres.
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de ses beaux vers, dont la lecture a été accueil-
lie par des bravos enthousiastes. Voici le texte
de ce .

C H A N T  DE FÊTE
du cinquantenaire de la République

neuchàteloise

Tu luis enfin , jour glorieux 1
Tous les visages sont joyeux :
Un souffle pur, souffle harmonique.
Nous enflamme , Neuchâtelois I
D'un seul cœur, d'une même voix.
Nous acclamons la République.
Sombre se montrait l'avenir.
Quand des vaillants, pour nous unir,
Nous ont donné l'indépendance.
Fiers de ce don si précieux ,
Faisons vibrer jusqu 'aux cieux
L'hymne de la reconnaissance.
Tu nous as longtemps attendus ;
Le premier mars nous a rendus
A ton amour, Suisse chérie t
Mais si nous sommes les derniers.
Nous t'appartenons tout entiers,
O sublime et sainte Patrie I

Et toi, grand Dieu I qui dans les mauvais jours
Daignas bénir nos instantes prières :
Toi qui, prenant en pitié «os misères,
Sans te lasser nous a prêté secours ;
Sois avec nous dans ce jour d'allégresse ;
Remplis nos cœurs de ta félicité ;
Fais éclater ta suprême bonté ;
Répands partout tes trésors de tendresse.
Dieu ! garde-nous fidèles à la loi.
Si ton saint nom disparaissait du monde.
Qu'à ton appel notre Suisse réponde
Et soit toujours l'asile de la foi I

*a *
Un souffle pur, souffle harmonique,
Nous enflamme, Neuchâtelois !
D'un seul cœur , d'une même voix.
Nous acclamons la République.

Cet hymne vibrant auquel M. Munzinger
saura , nous n'en doutons pas, adapter une
musique populaire simple et puissante tout
à la fois, pourra ôtre chanté également dans
les fêtes locales ou régionales le dimanche
précédant la cérémonie d'inauguration du
monument national.

A 2 h. Va la séance administrative de la
Société s'ouvre sous la présidence de M. Por-
chat : 17 sociétés sont représentées par 32 dé-
légués ; deux seules sections n'ont pas envoyé
de députation.

Le rapport de gestion est présenté par M.
Vuarnoz , secrétaire caissier du Comité cen-
tral. Les conclusions sont adoptées par un
vote unanime.

La fortune de la Société est, a l'heure pré-
sente, de tr. 404>94 , somme à laquelle viendra
s'ajouter une part des bénéfices de la iête du
Locle, fr. 145. Dix neuf sections, avec un ef-
fectif de 650 membres environ, constituent la
Cantonale.

Cernier est désigné pour organiser le pro-
chain concours, qui aura lieu en 1900 ou
1901.

Le Comité central est réélu en bloc ; la
vacance produite par la démission de M. Raoul
Perroud est comblée par la nomination , en
qualité de neuvième membre, de M. Abram
Soguel, présiaent de la Gaîté de Cernier. Le
Comilé est ainsi composé de MM. Porchat ,
Vuarnoz , Zimmermann , à Neuchâlel ; Galino,
à Colombier ; Magnin , à Fleurier ; Evard el
Soguel, à Cernier ; Gunlher , au Locle ;
Schanz , à la Chaux-de-Fonds.

Longue discussion au îsujet de la revision
¦des statuts ; les propositions du comité cen-
tral sont , en définitive , toutes adoptées, avec
quel ques amendements et sous réserve de ré-
daction meilleure. Dorénavant , les concours
auront lieu tous les quatre ans ; entre deux ,
des réunions cantonales , sans concours, se-
ront organisées, de façon que les chanteurs
neuchâtelois auront une fêle tous les deux
ans.

Enfin , l'assemblée se prononce unanime-
ment, après un discours écouté de M. Jean
_Berthoud ,ponr une partici pation effective aux
fêtes de la Républi que (inauguration du mo-
nument national) et acclame comme membre
honoraire de la Cantonale l'auteur du « Chant
de fêle du cinquantenaire » et du « Chemin
creux » , la cantate exécutée au concours de
Neuchâtel , en 1894.

** Concours cantonal d'agriculture. —
Nous donnerons dans le présent numéro, en
4me page , une bonne moitié des récompenses.
La suite i demain en môme page.

1819-1897

Les nombreux amis de M. Lucien Andrié
apprendront avec regret la mort de cet homme
distingué, dont la noblesse de sentiments et
la droiture égalaient la science juridique et le
sens pratique.

M. Andrié est mort hier matin à Neuchâtel.
Sa vie restera un modèle pour tous les fonc-
tionnaires et magistrats soucieux de se dé-
vouer à leur pays, car il ne fut pas surpassé
en exactitude et en désintéressement : chacun
a encore présent à la mémoire la manière re-
marquable dont il s'acquitta longtemps à Neu-
châlel des fonctions, délicates entre toutes, de
juge de paix.

Né aux Hauts-Geneveys en 1819, nous le

V Lucien Andrié

trouvons , à l'âge d'homme, employé a la
chancellerie d'Etat où son chef , H.-F. Calame,
l'appréciait au point de l'envoyer à sa place
aux séances du Conseil d'Etat lorsque lui-
môme ne pouvait y assister. Sa carrière poli-
tique ne se termina pas avec l'ancien régime,
car Neuchâtel le nomma au Grand Conseil du-
rant neuf législatures ; administrateur capa-
ble, il fit longtemps partie du Conseil général
qu'il présida à deux reprises, de môme que
du Synode national , dont il fut le vice-prési-
dent de 1873 à 1886.

Mais ce fut surtout à la justice de paix qu'il
rendit des services signalés à ses concitoyens.
Elu assesseur peu après 1848, puis juge en
1852, il resta en fonctions comme tel , avec
une interruption de cinq ans , jusqu 'en 1886,
moment où sa santé l'obligea à se retirer de
la vie politique et de la magistrature. Mais il
avait eu le temps de donner toute la mesure
d'un caractère loyal , conciliant, élevé, de con-
naissances juridi ques étendues et profondes
auxquelles les meilleurs ju ristes du canton
firent appel plus d'une fois.

Lucien Andrié laissera le souvenir d'un
magistrat des mieux doués, d'un parfait hon-
nête homme, qui a bien mérité de son peys.

(Feuille d'Avis de Neuchâtel.)

** Conseil général. — Le Conseil général
se réunira i l'Hôtel communal le jeudi 16 sep-
tembre 1897, à 4 '/, heures du soir, avec l'or-
dre du jour suivant :

1. Nomination de deux membres de la com-
mission de l'Ecole d'art , en remplacement de
MM. Albert Theile et Charles Nicolet , démis-
sionnaires.

2. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit supplémentaire pour
l'installation de lampes à arc sur les p laces
Neuve et de l'Hôtel de Ville. < ¦¦ >.

3. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour l'agrandissement du
réseau local.

4. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour la réfection partielle
du grand canal collecteur.

5. Rapport du dil Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour différentes installa-
tions et transformations à l'Ecole de com-
merce.

6. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour la construction d'un
tronçon de roule au Valanvron.

7. Nomination d'officiers i l'état-major du
bataillon de pompiers.

8. Divers.
Les rapports ci-dessus sont déposés au Du-

reau communal. (Communiqué.)

#* Lesna en Amérique. — On écrit de Dos-
ton , 31 août , au Vélo de Paris :

Lesna a commencé enfin la série de ses
victoires américaines samedi dernier en bat-
tant Starbuck dans un match de 25 milles.

Depuis six semaines, Lesna s'entraîne fort
régulièrement. Il est secondé par deux/ puis-
santes maisons américaines. Par la qualité
dont il a fait preuve, il démontre maintenant
qu'il est bien le meille ur coureur français de
demi fond. Jamais en France Lesna n'a eu les
soins et les encouragements qu'il a mainte -
nant. Aussi les résultats ne se sont-ils pas
fait attendre.

Il a parcouru les 25 milles (40 kilom. 233)
en 47 min. 52 s. Il a encore, ces jours, plu-
sieurs malchs à courir.

Chronique locale

Les grandes manœuvres

Lenzbourg, 14 septembre. — La IIIe divi-
sion devait se tenir aujourd'hui sur la défen-
sive ; c'est à la Ve qu 'incombait l'offensive.

Dès la première heure, la IIIe division est
en formation de rassemblement à Eulen-
muhle. La Ve division s'est concentrée aux
environs de Lenzbourg. Entre 8 et 9 heures,
le commandant de la IIIe division, ne voyant
rien venir, se décide à prendre l'offensive.

A 1Q h., le IIIe division avait atteint le sud
de Staufberg . Entre 9 et 10 heures, a eu lieu
un combat d'artillerie extrômement vif.

Villafranca , 14 septembre. — A la suite de
violents orages qui se sont renouvelé hier sur
toute la zone occupée par le troisième corps
d'armée, les manoeuvres des IIImo et Vme corps
qui devaient avoir lieu aujourd'hui en pré-
sence du roi ont dû ôtre ajournées.

Simla, 14 septembre. — De nombreux Afri-
dis attaquent le fort Sanvrana.

On confirme officiellement que l'arrière-
garde anglaise a été attaquée samedi soir dans
le massif de Samana. Les Anglais ont eu une
vingtaine de tués et de blessés ; les pertes de
l'ennemi sont considérables.

Rome, 14 septembre. — D'après un rapport
du ministère de l'agriculture, la récolte des
blés en Italie est d'environ trente millions
d'hectolitres contre cinquante et un millions
en 1896.

La Canée, 14 septembre. — Les amiraux
ont interdit aux vaisseaux turcs ayant des
troupes à bord de stationner dans aucune des
rades de la Crète.

Milan, 14 septembre. — Un mandat a été
lancé contre le banquier Cavallini , dont la
fuite a été annoncée. Le passif atteint un mil-
lion et demi.

Amsterdam, 14 septembre. — Un terrible
incendie a éclaté à l'exposition nationale or-
ganisée sur la propriété Sonsbeck près Arn-
hem. Presque tous les bâtiments, notamment
la galerie drincipale, le pavillon de physique
et le manège ont été détruits en fort peu de
temps.

Rien, pour ainsi dire, n'a pu ôtre sauvé.
Une grande quantité d'orfèvrerie d'or et d'ar-
gent a été détruite; les collections de joaillerie
et de fourrures qui étaient fort riches, sont
anéanties.

Une ménagerie qui était installée sur la
place de l'Exposition a été également dévorée
par les flammes ; nne section d'infanterie
avait été postée devant la ménagerie avec or-
de tuer toutes les bètes féroces qui pourraient
s'échapper.

On a arrêté le propriétaire d'nn € Panopti-
cum > dont l'établissement a brûlé longtemps
avant les autres installations.

Londres, 14 septembre. — Les troupes égyp-
tiennes ont occupé Rerber. (Times.)

Londres, 14 septembre. — Une dépêche de
la Havane annonce que les insurgés ont pris
Consolation dei Sur, ville de 16,000 habitants
dans la province de Pinar dei Rio. 200 soldats
de la garnison ont été massacrés.

Les insurgés ont en plus fait dérailler un
train venant de Pinar dei Rio ; 7 soldats ont
tués, 15 blessés.

New- York, 14 septembre. — On signale
l'apparition de la fièvre jaune i Mobile et sept
nouveaux cas à la Nouvelle-Orléans.

JlaZielon, 14 septembre. — Vingt-trois
émeutiers ont succombé à leurs blessures. De
nombreux meetings de protestations sont te-
nus.

Housto n (Texas), 14 septembre. — Un ter-
rible ouragan a détruit un grand nombre de
maisons à Port-Arthur et i l'embouchure du
fleuve Cadine. Il y a eu 11 personnes tuées.
Peu d'instants après nn ars de marée a causé
de grands dégâts , et noyé 8 personnes.

Faillite*
Etat de collocation

Ami Matthey Jeanneret , négociant, à la Bré-
vine. Délai d'opposition : 21 septembre 1897.

Louis Alfred Ruchat , vigneron , i Boudry .
Délai d'opposition : 21 septembre 1897.

Publications scolaires
Cressier. — Institutrice de la 2mo classe

primaire mixte. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement initial : 1080 francs.
Examen de concours : sera fixé ultérieure-
ment . Entrée en fonctions : le 2 novembre .

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 2 octobre 1897, au président
de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Département de l'Instruction pu-
blique.

Extrait de la Feuille officielle

Du 11 septembre 1897
Recensement de la population ea Ja»Ti«r 1897:

1897: 31,157 habitaati,
1896 : 80,271 »

Augmentation : 886 habitants.

Naissances
Vuille Bille Marguerite -Julia , fille de Jules-

Alcide, employé au S.-C, et de Elisa née
Hirt, Neuchàteloise et Bernoise.

Vuille-Bille Berthe- Hélène , fille des prénom-
més.

Amez-Droz René Edouard , fils de Edouard,
boîlier, et de Lina -Elise née Amez-Droz,
Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Droôl Louis Julien , agriculteur, et Guyot Ma-

rie Emma, horlogère, tous deux Neuchâte-
lois.

Mariages civils
Gigon Alice-Lucien, remonteur, et Péquignot

Marie-Sophie-Aline , horlogère, tous deux
Rernois.

Wermeille James , graveur , et Wuthrich
Louise, tous deux Rernois.,

Décès
(Lea numéros aoat ceux des jalons du (imetttef.)

21857. Rrandt Blanche Edith , lille de George-
Arthur et de Louise Eugénie Perrenoud,
Neuchàteloise , née le 8 août 1897.

21858. Droz dit Busset Marguerite Eva, flUe
de Henri-Albert et de Louise Dumont , Neu-
chàteloise, née le 15 juin 1883.

21859. Coulet née Horrisberger Anna-Pau -
line , épouse de Paul , Neuchàteloise, née le
27 janvier 1850.

21860. Enfant féminin mort-né à Charles-Al-
bert Rothen , Bernois.

U 'UOU L ¦

Etat civil de La Chaux-de-Fnfli
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Nous croyons obliger les nombreux amis des

remèd s domestiques à l'Ancre, en signalant ici le
fait, que le véritable Pain-Expeller à l'Ancre
s'est montré d'une efficacité constante dans le traite-
ment de l'influenza. Parmi les attestations qui nous
sont parvenues k ce sujet , dans les derniers temps,
nous en citons une de M. B. de Lozinsky k Lodz-
Wolczanska (Russie) : '.

« L'influenza s'est déclarée à deux reprises chez
moi, et chaque fois je suis parvenu a l'enrayer dès
le début par l'application du Pain-Expeller k l'Ancre
dès l'apparition des premiers symptômes. Je crois
de mon devoir de vous communiquer sans retard les
précieux services que votre excellent remède m'a
rendus , pour que, dans l'intérêt d'autres victimes de
l'influenza , vous puissiez y donner la plus large
publicité possible, à quoi je vous autorise par la.
présente ».

11 résulte des antres lettres qni nous sont
adressées sur le même sujet, que les ma-
lades se trouvent le mieux de l'application
du Pain-Expeller en frictions sur la poi-
trine, le dos, les mollets et les plantes des
pieds; à la suite de ce traitement, une
abondante et bienfaisante sueur ne tarde
pas à apparaître. Ces frictions opèrent non
seulement de la sorte en excellent dériva-
tif pour les poumons, mais elles apportent
encore un prompt soulagement aux dou-
leurs.

Il résulte du certificat qne nous venons
de reproduire, qu'on parvient souvent 4
enrayer la maladie dès le début, en appli-
quant aux premiers symptômes de rhume
ou de malaise, les mesures appropriées.
C'est là un avertissement qu'on mettra ù
profit.

La convalescence de l'influenza est excessivement
lente.

Le véritable Pain-Expeller à la marque An-
cre se vend dans presque toutes les p harmacies
à 1 et 2 fr. 8047-24

Impilauto &*¦ COUXYOIsm. Ghmfri»WnÊM

Fribourg, 13 septembre. — Vu le grand
nombre des témoins cités par le tribunal ,
l'affaire Huber sera traitée ,, non dans la salle
des assises, mais dans la Halle de gymnasti-
que. Le président affirme que les débats ne
dureront pas moins de cinq jours , dès lundi.

Lenzbourg, 14 septembre. — Un soldat du
bataillon de carabiniers 5 croyant avoir trouvé
du vin but un peu du liquide contenu dans
une bombonne qui était malheureusement
pleine d'acide sulfurique. On put faire vomir
très rapidem ent cet imprudent et le transpor-
ter à l'hôpital d'Aarau. Sa vie ne paraît pas
en danger.

Parts, 13 septembre. — Le roi de Siam a
décidé de revenir à Paris après son voyage
eu Angleterre. Il gardera l'incognito pendant
son nouveau séjour.

Il n'en a pas encore fixé la durée.
Il est probable que le gouvernement fran-

çais lui conservera sa résidence do l'avenue
Hoche.

— On annonce que M. Henri Rochefort se
mariera , le 20 septembre , avec Mlle Vervoot ,
à la mairie du 16e arrondissement.

Dernier Courrier et Dépêches
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{¦KHjSaPha» L'administration dn Trai
fPslF ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fait la demande.

Zurich, 15 septembre. — Dans sa séance de
ce matin , la commission des assurances a re-
poussé la proposition présentée au Conseil
national par le Dr Ming sur le choix du mé-
decin. Elle a repoussé également celle de M.
Buhler , de Schwyz, tendant à ce que la Con-

fédération participe par un subside de 30 %
aux Irais incombant aux cantons du fait de la
garantie en cas de déficit des caisses.

Après une longue discussion, la commis-
sion a adopté comme conclusion que la Con-
fédération contribuera au surcroit de dépen-
ses occasionnées aux caisses de districts par
les soins médicaux dans les contrées monta-
gneuses.

Les délibérations de la commission sont ter-
minées.

Agonea *aégwm,phi ^mm ¦¦!¦¦ •



LISTE DES RÉCOMPENSES

Concours cantonal d agriculture
au Loele.

I» DIVISION
Espèce ohevaline.

ETALON
Prix de 2me classe. — Gommeux, à Ri-

chard Mûri , Boudry.
JUMENTS POULINIèRES

Prix de /re classe A. — Aida, à Richard
Mûri, Boudry. — Seulika, à Ami Jeanneret,
Chaux-du - Milieu. — Ironie, à F. Petit-
pierre, Chaux-de-Fonds. — Judith , à Gr.
Naturel, Geneveys-sur-Coffrane. — Fuch-
sia, à L. Rosselet-Huguenin, Bayards.

Prix de 2me classe A. — Miss, à A.
Brandt, Chaux-de-Fonds. — Carpe, à G.
Favre-Jacot, Locle. — Fanny, au même.—
Flora, à Schwar frères, Grandchamp. —
Gyp, à L. Brunner, Chaux-du-Milieu. —
Laure, à J. Sommer, Les Bulles.

Prix de 3me classe A. — Bichette, à G.
Gnsegi, Crosettes. — Aïda , à J. Cottu, Cor-
naux. — Minerva, à Alfred Monnard ,
Voëns. — Bichette, à E. Berthoud , Neu-
châtel. — Fanny, à L. Bessner, Locle. —
Fanny, à Christ Burkhalter, Locle. — Mina,
à E. Dumont, Eplatures.

Mention. — Flora, à G. Favre-Jacot,
Locle.

Prix de ire classe B. — Négresse, à U.
Huguenin, La Rota.

p rix de 3me classe B. — Fanchette, à E.
Matile, Sagne. — Minette, à E. Faivre,
Chaux-du-Milieu.

POULAINS ET POULICHES NéES EN 1894
Prix de 1" classe.—Taquin , à G. Favre-

Jacot, Locle. avec médaille de bronze, —
Aaron, au même. — Mira, à E. Berthoud,
Colombier.

Prix de 2m* classe. — Palma, à L. Brun-
ner, Chaux-du-Milieu. — Zora, à C. Roth,
Crêt-du-Locle. — Flora, à L. Matthey,
Eplatures.

Prix de 3m« classe. — Coquette, à J.
MuUer, La Sagne.

Mentions. — Vaillant, à E. Berthoud,
Colombier. — Norma, à J. Perret Michelin,
Eplatures.

POULAINS ET POULICHES NÉS EN 1895
Prix de V classe. — Bijou, à L. Brun-

ner, Chaux-du-Milieu, avec médaille d'ar-
gent. — Orléans, au même. — Juliette, à
G. Favre-Jacot, Locle. — Blondine, à R.
Mûri, Boudry. — Jeannette, à W. Matthey,
La Chatagne.

Prix de 2me classe. — Tabar, à G. Natu-
rel, Geneveys-sur-Coffrane. — Nita, à G.
Favre-Jacot, Locle. — Fuchsia, à J. Som-
mer, Les Bulles.

Prix de 3me classe. — Agrafe, à J. Pugin,
Cerneux-Péquignot. — Comète, à G. Favre-
Jacot, Locle. — Bichette, à E. Berthoud,
Colombier. — Flora, à C. Jornod, Brot-
Dessus.

Mention. — Sophie, à J. Zingrisch, Bre-
nets.

POULAINS ET POULICHES NÉS EN 189b.
Prix de ire classe. — Nemo, à F. Hugue-

nin-Jacot, Locle. — Betsy, à G. Favre-
Jacot, Locle.

Prix de 2m» classe. — Fougasse, à E.
Matthey, Maix-Baillod. — Cocote , à "W.
Jeanneret, Chaux-du-Milieu. — Flora, à
J. Muller , La Sagne. — Minette , à J. Zing-
risch, Brenets.

Prix de 3me classe. — Roland , à E. Du-
mont, Eplatures. — Lise, à F. Mercier,
Cerneux-Péquigaot. — Mina, à F. Ummel,
Crêt-du-Locle. — Madelaine , à E. Ummel,
Combe-Boudry.

Schultze, Frètes. — Aloïs Nerger , Colom-
bier. — Albert Haubensak, Locle, (Géra-
niums zonales).

2me prix. — Alfred Dubois, Colombier.
— Charles Turtschy, Locle, Médaille de
bronze, (plantes de serre chaude). — Le
même, (plantes de marché). — Albert
Haubensak, (plantes de décoration). — Le
même, (mosaïculture). — Alfred Dubois,
Colombier. — Albert Haubensak , Locle,
(géraniums zonales). Louis Pitiot, Locle,
(fleurs naturelles).

3m8 Prix. — François Perdrisat, Colom-
bier. — Albert Haubensak, Locle, (plantes
de marché). — Le même, (reines-margue-
rites et massif). — Charles Turtschy, Locle,
(bégonias). — Le même, (géraniums). —
Le même, (fleurs nat urelles).

4mt Prix. — Jules Billon-Calame, Chaux-
de-Fonds. — Albert Haubensak, Locle,
(primevères) . — D. Chollet, Locle (fleurs
naturelles). — Ch. Turtschy, Locle (fleurs
coupées). — Alfred Dubois. Golombier. —
Albert Haubensak, Locle (décors de salon).

5me p rix. — Justin Huguenin , Chaux-
de-Fonds.Qme p rix. — Ls. Matthey-Roulet , Crêt-du-
Locle.

7me Charles Grether, à la Pâture.
Mentions. — Charles Turtschy, Locle

(reines marguerites et massif). — Arnold
Dothaux, Locle (id.). — Albert Haubensak,
Locle (cyclamens).

Il™ DIVISION
Apiculture.

Seul exposant : M. Ed. Vielle, Chaux-de-
Fonds (hors concours).

III"»8 DIVISION
Aviculture.

Trois irM Prix. — E. Frandelle, Chaux-
de-Fonds.

_2mM Prix. — F. Sarbach, Locle (lapins
géants). — P. Renaud , Locle (lapins
géants).

3mes Prix. — E. L'Eplattenier, Locle
(béliers africains). —J. Studer, Locle (pou-
les italiennes). — E. Frandelle, Chaux-de-
Fonds.

IVme DIVISION
Machines et instruments agricoles.
F. 100. — Schurch et Bohnenblust , Neu-

châtel (24 machines agricoles).
F. 80. — Fritz Soguel, Cernier (18 ma-

chines agricoles).
Fr. 20. — Emile Salm, Locle (outils ara-

toires et mesures de capacité).
Fr. 5. — Jules Mutaux , à Coffrane (four-

ches). — G. Bovet, Villars/s. Champvent
(feux pour nuages artificiels) .

Espèce bovine
TAUREAUX

Première catégorie. — Guignol, à Henri
Huguenin, Baillod (méd. de bronze). — Ba-
ron , à Benjamin Cuche, Pâquiers (méd. de
bronze). — Buvard, à l'Orphelinat Borel
(méd. de bronze). — Mani , à Huguenin
frères , Maix-Rochat. — Marquis, à Ernest
Matth6y, Maix-Baillod. —Brutus, au même.
— Ecuyer , à l'Ecole d'agriculture. — Edi-
son, à la même. — Max, à W. Matthey et
fils , La Chatagne. — Sultan , à Huguenin ,
frères. — Bacchus, à Ulysse Huguenin , La
Rotta. — Espoir, à Albert Huguenin , La
Cbatagne. — Aaron, à Henri Huguenin. —
Sepp, à N. Schaer, St-Sulpice. — Duc, à Al-
bert Huguenin. — Prince, à J. de Gham-
brier, Bevaix. — Franz, à F. Reichenbach ,
Boinod. — Bismark, à F. Robert , Martel-
Dernier. — Baron , à Henri Kaufmann , La
Tourne. — Bryan , à Ulysse Huguenin. —
Marquis, à Jules Guenot , Cerneux-Péqui-
gnot. — Azor , au même. — Marquis, à veuve
Schneiter , Maix-Lidor. — Baron, à Alfred
Dumont , Brévine. — Gicéron. à Eug. Ber-
thoud, Charbonnières. — Sultan , à Ch.
Baehler, Verrières. — Sultan, à Paul Dia-
con, Fontaines. — Pierrot, à Ed. Jacot,
Coffrane. — Butin , à l'Orphelinat Borel.

2™ catégorie. — Titus, à Albert Hugue-
nin (médaille d'argent). — Arton, à Ch.
Grether, La Pâture (médaille de bronze).
Marquis, à Albert Huguenin. — Azor, à
Fritz Maire, Cachot. — Espiègle, à l'Ecole
d'agriculture. — Baron, à la société d'éle-
vage, Sagne. — Baron, à Emile Maire, Cha-
tagne. — Elégant, à l'Ecole d'agriculture.
— Marquis, à F. Grundisch , Taillères. —
Lion , à Ali Jeannin, Bayards. — L'Oeil, à
F. Weissmûller, Pradières. — Kôbi, à Jean
"Walther , Cressier. — Bouquet , à M. Char-
bonnier, Wavre. — Bichon, au môme. —
Hans, à Henri Ummel, Combe Boudry. —
Lion, à Jean Sommer, Bulles. — Crispi, à
Jules Cuenot. — Baron, à H. Jeanneret,
Taillères. — Gaston , à Ch. Perret-Amstutz,
Mont de St-Sulpice. — Agouti , à Benjamin
Cuche. —Mouton , à Porret-Banderet , Mon-
talchez. — Azor , à Fritz iEschlimann, Les
Jeannerets. — Baron , à Fritz Schwab, Mar-
tel-Dernier. — Artimon , à Eug. Berthoud.
— Marquis, à ./Eschlimann frères , Bove-
resse. — Adam , à P. Ducommun, Travers.
— Amoureux , à Barbezat frères , Côte-aux-
Fées. — Casimir , à J. Balmer , Borcarderie.
— Bengali , à l'Orphelinat Borel. —Bayard ,

Urne DIVISION

à Joël Vuille, Corbatière. — Aaron, à Ch.
Gnsegi , Crosettes. — Marquis , à F. Racine,
Joux-Pélichet. — Baron , à Fritz Schwab.
— Marquis, à Paul Dumont , Taillères. —
Baron , à L. Rosselet-Huguenin , Bayards.
Bouquet, à Rénold Pétremand, Côte-aux-
Fées. — Rodolphe , à Fritz Roy, Plance-
mont. — Zoulou , à Ul ysse Soguel, Cernier.
— Sami, à Ch. Stauffer , Tôte-de-Rang. —
Turco, à Sam. Stubi , Montmollin. — Crispi ,
à Aloïs Felder, St-Martin. — Jacob, à Al-
cide Oppliger, Sagneule. — Lion, à J.-Henri
B«rger, Savagnier.

3ma catégorie. — Amiral , à l'Ecole d'agri-
culture (médaille d'argent) . — Rubi , à
Ulysse Schlunegger , Crosettes (médaille de
bronze). — Adonis, à l'Etablissement du
Devons. — Castor , à G. Favre-Jacot, Lo-
cle. — Ajax, à Aug. Gorjerat , Brouillet. —
Abner , à W. Matthey et fils. — Amoureux ,
à Ernest Matthey. — Arsène , à veuva
Schneiter. — Mutz , à Zélim Parel , valan-
vron. — David, à Fritz Neuenschwander,
Fontaines. — Espoir, à Aloïs Felder. —
Adonis, à G. Naturel , Geaeveys-sur-Cof-
frane. — Aviso, à H' Bonjour , Pierre à Bot.
— Azor, à Max Carbonnier. — Marquis ,
à F. Jeanrenaud, Môtiers. — Aspirant, à
Paul Ducommun. — Syndic, à G8 Gehret ,
Fleurier. — Baron , à Ch. Desplands, Fre-
sens. — Marius, à Alfred Barrelet , Môtiers.
— Pomi. à Nicolas Moret, Mon t-de-Saint-
Sulpice. — Adonis, â Ul. Jeanneret-Baillod ,
Mont-de-Travers. — Crispi. à Edmond Ja-
cot, Coffrane. — Adjudant , à J. Rosselet,
La Ronde. —Avenir , à F.-H. Diacon, Dom-
bresson. — Sepp, à Wilh., Schirmer, Som-
baille.

Marquis, a J.-L. Duvanel , Verger, Locle.
— Lion, à Ul. Grezat , Chaux-du-Milieu. —
Bengali , à Ed. Hainard , Verrières. —Castor,
à Fritz Neuenschwander. — Franz , à Au-
gustin Morel , Hauts-Geneveys. — Hector,
à Paul Chollet , Bussy. — Franz, à Louis
Dubois, Bevaix. — Sepp, à Hermann Kuhl ,
Maley.

4e catégorie. — Victor, à Eug. Berthoud
méd. d'argent). — Numa, à l'établissement
du Devens (méd. d'argent).—Jupiter,àJean
de Chambrier (méd. de bronze). — Castor ,
à Henri Kaufmann. — Baron , à Paul Mon-
tandon, Bussy. — Espoir , à Aug. Berruex ,
Peseux. — Ali, à Abra m Glauser, Crêtets.
— Sepp, à Louis Oppliger , Crêtets. — Mar-
quis, à Charles Bâhler. — Sultan, à Luc
Perrinjaquet, Couvet.

(La suite à demain).

(D'un collaborateur)
Le contrôle fédéral pour les poinçonne-

ments continue à être très occupé ; tant
mieux ; la présente année nous a fait cons-
tater , à la suite de la déclaration de la guerre
turco-grecque, un fort ralentissement des
affaires horlogères ; l'alliance franco-russe
aura, pour effet , de consolider la paix gé-
nérale, à laquelle aspire toujours davan-
tage le continent européen ; on doit attendre
du nord comme de l'ouest, des commandes
nouvelles, pour notre industrie nationale;
notons donc, avec contentement, le total des
boites or et argent, livrées en août , au com-
merce, et dont le chiffre atteint tantôt trois
cent mille. La Ghaux-de-Fonds continue à
fabriquer à peu près les deux tiers des piè-
ces or de Suisse, environ trente mille pour
le seul mois d'août écoulé, tandis que le
Locle et Fleurier en fournissent aussi un
contingent assez sérieux, à peu près le si-
xième ; ce dernier village poinçonne actuel-
lement autant de boites argent que les trois
autres bureaux cantonaux de Neuchâtel ,
Îui n'a plus de fournisseur de boites or, du

iode et de La Ghaux-de-Fonds.
Les exportations horlogères, pour 1896,

ont, sans doute, atteint cent millions ; les
résultats de la statistique du commerce, de
l'année dernière, n'ont pas encore été arrê-
tés, et le rapport annuel fédéral n'a point en-
core vule jour: en 1895, nous constations une
exportation de près de quatre-vingt-dix
millions, sensiblement pareille, comme
quantité, aux années précédentes, toutes
supérieures à 85 millions chacune, c'est là
un beau denier , pour la patrie suisse, et
surtout un chiffre colossal de pièces, plus
de cinq millions de montres, pour 1895,
contre 4 1/2 millions, en 1894; l'augmenta-
tion des pièces en 1895, sur l'année précé-
dente, se traduit par 450,000, avec une plus
value de quatre millions de francs. Cette
progression ascendante a continué, en 1896,
mais il y a nécessairement, en 1897, un ra-
lentissement général produit surtout par
les événements orientaux et les nouvelles
entraves commerciales de la part du Nou-
veau-Monde.

L'abaissement continuel des prix est le
malheur actuel , puisque les gains journa-
liers, tant de l'ouvrier que du fabricant ,
sont beaucoup trop minimes; le prix de la
main d'œuvre tend , de plus en plus, à s'a-
vilir , bien que les gâte-métier soient mieux
tenus qu 'auparavant, la Société des fabri-
cants de La Chaux-de-Fonds et celle du
Locle ont raison de veiller, comme du passé,

Industrie horlogère

au bon renom de l'industrie horlogère du
canton de Neuchâtel , tandis que les écoles
de commerce, d'horlogerie et de mécanique
forment une génération nouvelle, plus apte
que l'ancienne aux questions de crédit et
usages commerciaux.

Il y a déjà trois ans, soit en 1894, qu'un
chroniqueur très entendu de notre alma-
nach national dAntoine Souci , le Bon Mes-
sager boiteux de Neuchâtel , déplorait l'abus
de crédit, tant sur place qu'à l'étranger ;
les termes de paiement lui semblaient,
avec beaucoup de raison , trop longs, et ne
devaient pas, à son avis, dépasser troi*
mois ; d'autre part , d'année en année , on
peut constater des progrès réjouissants dans
la valeur moyenne des produits horlogers
neuchâtelois ; ainsi , l'échappement à ancre
se fabrique aujourd'hui à très bon compte
et dans d'excellentes conditions spéciales
de bon marché ; la montre de dame à ancre
or, est une spécialité de La Chaux-de-Fonds,
à des prix très modestes, tandis qu 'il se
fabrique , surtout dans notre Canton , des ar-
ticles fantaisie, se recommandant par leur
beau goût et leur bienfacture. Le bureau-
communal d'observations des montres ci-
viles,de La Chaux-de-Fonds également, vé-
rifie le réglage des montres et délivre les
certificats de marche, portant le sceau com-
munal, que l'acheteur soucieux d'une bonne
montre réclame du marchand horloger ;
plus de cent montres ont été examinées en
1896 ; nous pensons que les annonces de ce
bureau à Paris, à Lyon, Bordeaux , Berlin ,
Vienne, Londres, Munich , Francfort , Colo-
gne, Hambourg et Halle seront utiles à no-
tre ville et feront apprécier, toujours da-
vantage, et son labeur intelligent et son in-
fatigable activité. L. B. J.

Un brave facteur.

Il existe à Lencloitre, dans la Vienne
(France), ua ancien facteur, M. François
Antier, aujourd'hui âgé de 78 ans, qui a
été sans interruption facteur au bureau de
Lencloitre pendant trente-six ans et demi,
dont vingt-et-un ans comme facteur rural
et quinze ans et demi comme facteur
local.

En faisant un calcul très simple, M..
Antier trouve qu'il a parcouru 362,880 kilo-
mètres, soit plus de neuf fois le tour de la
terre.

Malgré son âge avancé, le brave homme
est encore vert, et, si on le laissait faire,
il ne demanderait, paraît-il , qu 'à entre-
prendre le tour du monde pour de bon.

Faits divers

Produits agricoles et divers

I" DIVISION
Plantes agricoles, fleurs et fruits.

A produits agricoles.
LéGUMES

Ecole cantonale d'agriculture à Cernier :
Diplôme d'honneur et médaille d'argent ,
fr. 50. —Albert Haubensak, Locle, Médaille
de bronze, fr.27. — Louis Perrenoud, Vau-
marcus, Médaille de bronze, fr. 27. — Or-
Ïhelinat des Jeunes garçons , Chaux-de-

onds, fr. 24. — Arnold Dothaux, Locle,
fr. 14. — Fritz Droz fils , Eplatures, fr. 12.
— Jean Vuillemin, Landeron, fr. 7.

CéRéALES.
Louis Perrenoud , Vaumarcus, fr. 27. —

Orphelinat des Jeunes garçons, Chaux-de-
Fonds, fr. 12. — Fritz Droz fils , Eplatures,
fr. 12. — Charles Favre, Monts du Locle,
fr. 8.

CHAMPS D'ESSAIS
Louis Perrenoud, Vaumarcus, Médaille

d'argent , fr. 30.
B Produits Horticoles.

1er Prix.—Louis Perrenoud , Vaumarcus,
Médaille de bronze et félicitations du jury.
— Albert Haubensak , Locle, (plantes de
serre chaude), Médaille d'argent. — V.-A.

La fièvre de l'or

Au nombre des effets récents de la fièvre
de l'or, on peut citer la désertion de tout
l'équipage du steamer Dorothy, de West-
Hartlepool (Angleterre) , arrivé à Savan-
nâh , U y a quelques jours. L'équipage, qui
avait amené le navire d'Angleterre , a
déserté en corps, en laissant un billet pour
le capitaine, l'informant qu'ils partaient
tous pour les mines d'or de Klondike. Le
capitaine, disaient-ils, peut attendre leur
retour dans deux ans. Ils reviendront avec
assez d'or pour acheter la Dorothy et le lui
offrir comme yacht de plaisance.

E. MA THIE U- PLES SYf t
«rasa 11, rue de Cluny — PARIS

J|EJOES
NwBKÎraH r̂ance & de l' Étra nger.

¦ËIENCIRéS
\MATHIEU-PLESSY

*̂ **ŴÊES *m̂  Chez tous les Papetiers,
A la Chaux-de-Fonds :

Librairie - Papeterie A. COURVOISIER, place Rem.
Envoi contre remboursement.

ANNONCES
¦wjgj itr^ifc L'IMPARTIAL devant se

¦̂  distribuer régulièrement
«¦» chaque soir, à 6 V» heures,
nous prions nos clients de bien vouloir
remettre avant 3 heures les annonces
devant paraître le même jour. Il n'est
fait exception que pour les AVIS MOR-
TUAIRES et les OBJETS PERDUS ou
TROUVAS qui seront reçus ju squ'à
4 heures»

L'ADMINISTRATION.



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Cocus DES CHAKGES, 14 Septembre 1897.

Hou lommn «jourd'kii, M»I Tariationt impor-
taotm, acheteur! en oompW-coarut, oa au comptait ,
a____àoa V, '/, da oommoaioi, da papier bancable lor :

EM. ''- "art
lOiiqa * tmit (00.13'/,

_ \Ccan at petiu effet» loaga . 3 ICO. 13»/,
"aBM • ¦ it moia ) aae. frantawai . . 2 100. lu ' ,

(3 mou j min. tr. 3000. . . 1 100.18V ,
ChJqne min. L. 10i) . . . J5. i3'_ »

1 Court at pelit» tffeta long* . 3 _K. 'J2
¦aura . i moi, i «co. anglaiM . ¦ 3 ah. il

3 moia ) min. L. 100 . . . 3 2__ .îl

!

Ckèqne Berlin , Francfort . . 123.73'/'
Court et petiu elTeu long, . 4 113.73'/,
2 moia 1 ace. allemandei . . * 433.00
3 moia 1 min. M. 3000 . ¦ * 123.8?Vl

S 

Chèqn» Gêuea, Milan , Turin . M.—
Court et petiu effeu long» . 5 96. —
* moia, * cbiffraa . . . .  5 OS.15
3 moi,. 4 chiffres . . . . 6 95.25

IChique Bruiellee, AnTett • 100. —
ï 4 3 moi, , traite» ace., 4 ch. 3 100.15
Non aco., bill ., mand.,34 at cb. gl/l 100 .—

. (Chique et court . . . .  3 2U8.»0
é"""? - ,' 2 4 3 moi», traita» a«., 4 oh. 3 208.36
*0Oerd- Mon aec, bill., mand.,3et4oh. 3'/» *'8.Î0

IChèque ct court . . . .  4 210.45
Petiu effeu longa . . . .  4 210.45
2 4 3 moia, 4 chiffre». . . t 210.50

¦ew-York 5 5.17«/i
flniaaa .. Jnsqn'4 4 mois 4 pair

BUleu ds banque (r.nçais . . . .  100.07'/»
a . allemand» . . . . 123. îJ '/s
a a rnsie» ï .67
a a nu tri chien» . . .  210.20
» » anglais 25.22
» » italiens . . . .  95.

Rapoléons d'or 100. 07'/»
•oTereigns l^'V.'J'
Pitoe» ds 20 marks 2».74'/»

DeutseheKirehe
Den Hltglledern nnsenr KirehgemeiniJe

beehren wir IDS anzuzeigen, dass mit dtm
Einzng der J&hresbeitrâge zn Gunsten des
Klrehenfonds dieser Tage begonnen wird.

Wir erlaaben ans, den Collecteur anch
ditses Jahr allseitigtr frenndlicher Anf-
nahme bestens zn tmpfeblin.
18226-4 Der Verwaltungsrath.

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau, de A. Brun, L. è. S., Ge-
nève. Savon au soufre et goudron,
le plus actif pour combattre les affections
de la peau, dartres, eczémas, prurigo, dé-
mangeaisons et rougeurs, k 80 ct. le pain.
H-2532-I) 4810-3

MAGASINS LOUER
A louer k la Chaux-de-Fonds, à proxi-

mité d« la Place Neuve :
1. Un grand magasin »vec grande cave

sans logement, de suite ou pour époque à
convenir. 13141-&

2. Un grand magasin avec logement et
dépendances, pour St Georges 1898.

Au besoin les deux magasins pourraient
n'en former qu'un. — Lessiverie dans la
maison.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JBL. louer
p our St-Martin 1897

un beau pignon de 3 chambres et dépen-
dances.

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

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

Tous ces appartements se trouvent dans
une maiBon d'ordre, Bituée à proximité de
la Gare.

S'adresser chez M. C.-J. OTTONE, en-
trepreneur, rue du Parc 71. 12549-7*

AAAAAAilAAAAdk

-A- LO-CTEIS
Pour le 23 Août 1897 :

flnlUrfn 00 un rez-de-chanssée de
UUllCjjC ÙÙ. 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 11561-11*

S'adresBer à l'Etude

A. Monnier 9 avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Plaee

du Marché).

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Georges 1898 plu-

sieurs beaux logements modernes de trois
pièces avec corridors, alcôves, lessiverie,
grande cour, etc., le tout bien exposé au
Boleil. — S'adresser k M. G. Wyser, rue
du Hocher 20. 10534-25*

DOMAINH LOUER
La ferme et les pâturages du Montper-

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

S'adresser k M. Henri Grandjean , La
Chaux-de-Fonda. 13097-1

A vendre
une MAISON de rapport , ayant un sous-
eol servant d'atelier de ferblanterie,
serrurerie , etc., denx étages et pignon.
Bonne situation. — S'adresser cliez M.
Ch. Tissot-Humbert , gérant d'immeubles,
rue du Premiea Mars 12. 12152

XjStit stérilisé des _Alpos Bernoises
Seul lait pour enfants offrant parfaite sécurité. — Dans toutes les pharmacies. H-518-Y 2210-18

J '̂_!E*»JtoJL&«ffl«s:_HW*«5:B_BLtt «¦.<& I

| TEINTURE ET LAVAGE CHIMIQUE
Be* SUES! lOFI^W* 2i > Sae dn Collè^e 21

BB P̂QÉBP Jff î ^m^OH TÉLÉPHONE l

È 12047-13 se recommande pour la Saison d'automne.

JLiq îflJjOa/tioit
Pour cause de cessation et de départ , M. E. Cosandier, marchand de meubles et

tenancier du Café Parisien, offre en liquidation et k prix réduits toutes les marchan-
dises et le matériel composant ses deux commerces. Il reste notamment à vendre : Une
grande quantité de meubles de tous genres, neufs et d'occasion , soit : secrétaires,
canapés, tables, lits, chambres à coucher, salles a manger, salons, glaces, divans,
plusieurs centaines de chaises pour cafés et particuliers , bureaux a 3 corps, une balle
armoire antique k 2 portes et une commode a écrire, un grand corps de tiroirs avec
rayons au-dessus pour épicerie, une banque de magasin, fournitures diverses, crins,
laines, plumes, duvets , etc., etc. En outre, tout le mobilier, matériel et marchandises
de son café, soit : Chaires, tables, banquettes velours, lambrequins en peluche avec
galeries, encore quelques beaux panneaux en glaces, horloges, pendules, un grand
comptoir de saUe, un potager de restaurant ou particulier, un billard, vaisselles et
services de table, verrerie, nappes, serviettes et tout ce qui sert à l'exploitation d'un
grand restaurant, en plus quelques pièces de Beaujolais et Mâcon, en cave depuis une
année et demie, quelques mille bouteilles de vins fins et environ 12 à 15 mille bouteilles
fédérales vides ; également à vendre un beau pont de feu de boules et une
loge (à enlever cet automne). 13167-23

FUNICULAIRE BIENNE-MÀC0LIN
Billets directs de La Chanx-de-Fonds. 12362_7

VENTE D'IMMEUBLE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Office des faillites de la Chaux-de-Fonds

L'Office des faillites, agissant comme administrateur de la masse en faillite Jacob
Christen. pierriste, k la Chaux-de-Fonds, fait vendre, par voie d'enchères publiques,
le Lundi 4 Octobre 1897, à 9 heures du matin, dans la grande salle â
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, l'immeuble dépendant de la dite masse
et dési gné comme suit au cadastre de la Chaux-de Fonds :

Article 1448. Rue du Doubs. Bâtiment, dépendances et jardin de quatre cent vingt-
quatre mètres carrés. — Limites : Nord, rue du Doubs; Est, 1667; Sud, rue du Tem-
ple-AUemand; Ouest, 715.

SUBDIVISIONS
Plan folio 4, n* 57. Rue du Doubs, logements de 71 m.

» 4, » 58. » trottoir et place 121 »
» 4, » 59. » jardin 189 »
» 4, » 60. » trottoir 43 »

1. Acte du 21 mai 1873, reçu J. Breitmeyer, notaire, rappelé dans les actes subsé-
quents, stipulant les droits et charges vis-à-vis des immeubles formant le massif dont
cet article fait partie. Ce massif se compose des articles 1447, 391, 148b, 741, 1667,
1448, 715, plan folio 4, n- 37 k 39, 40 à 63.

2. Acte du 26 avril 1886, reçu Aug. Jaquet, notaire, stipulant que :1a haie du jar-
din, à la limite entre cette propriété et l'article 715, plan folio 61 à 63, est commune et
que l'article 715 a droit pour V, à la citerne située sur la limite, entre les articles 1667
et 1448 plan folio 4, n- 54 à 58.

Cette maison porte le n» 33 de la rue du Doubs, et est assurée à l'assurance canto-
nale contre l'incendie pour 14,000 francs.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'office des faillites de
la Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour.

Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser a l'office des faillites de la
Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions à 8 jours d'intervalle.
La Chaux-de-Fonds, le 30 aoùt 1897.

Office des faillites de la Chaux-dc-Fonds
n 2226-c 12604-1 H. HOFFMANN.

.̂ ^^¦—«amMii'HUHiiHiiiuy ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦—¦—il

H Quinquets et lampes h0^rs I
l LflfU pBS Pour ouisi1168 e  ̂corridors

» LailipeS à pîSïl riches et ordinaires 1

I Lampes à suspension ^and choix j
¦ _yy ]  Abat-jour, tnbes, mèches et tous acces-

soires d'éclairage 12e90-2

1 wmîû c
9fi 9 Rue liéopold-Robert 91 i

IMPORTATION
direct de la Hollande
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LA CHAUX-DE-FONDS

Yverdon-les-Balns
PENSION-FAMILLE
Chambres confortables. — Table soignée.

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

Case postale 2877. Yverdon. 11155-13*

RÂÎp
V f l l  f l l <sVftlaJtlU

garanti lre

bruts 4 fr. 60

C. REV,

0 II86-L Téléphone 12924-2

Raisin doré du Valais
à 4 fr. la caissette de 5 kilos brut franco
ou par panier de 10 kilos à 70 c. le kilo
franco Gare de Sion.

H. PIERROZ, propriétaire,
12732-6 Mont Orge. S1QIV.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Vve de «f • Wutrich

31 a, rne de la Serre 31 a.
Toujours bien assortie en

Bceuf lre qnal, Veau,
Porc, mouton.

TOUS LES SAMEDIS

LAPINS FRAIS
13185-2* Se recommande.

1 fn iràra ayant travaillé pour les
IJIUgt/l O grands magasins de Paris
et de Genève, demande du travail de lin-
gerie et chemiserie. Travail k la main,
soigné ; prix du gros : bonnes références.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au
3me étage. 12838-1

J Orfèvrerie |
| E. Richard-Barbezat \
g 25, Rne Léopold-Robert 25. §
| LA CHAUX-DE-FONDS 

^

1 Bijouterie or, argent et plaqné |
(g TÉLÉPHONE 8623-23 §)

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAÏ

KLAUS
dans la Confiserie

e. RlcMl Flls
H-l-J) Rue Neure. 765-284*

VENTE D'IMMEUBLE S
aux Hauts-Geneveys.

Lundi 11 octobre 1897, dès 7»/« h.
du soir, à l'Hôtel de Commune des
Hauts-Geneveys, lea enfanta des dé-
funts époux Ulysse Hojon et Zélie
née Richard, exposeront ea vente par
enchères publiques, en vue de sortir d'in-
division, les immeubles qu'ils possèdent
aux territoires des Hauts Geneveys , Fon-
tainemelon et Fontaines, soit une maison
renfermant deux logements, écurie et
grange, assurée pour 11,000 fr. , et des
terres en nature de verger, jardin , champ
et pré, le tout d'une Burface de 95 857 m*
(35 Vs poses). (N-936-C)

Entrée en jouissance le 23 avril 1898.
Pour visiter les immeubles, s'adresser a

M. Jules MOJON , aux Hauts- Geneveys.
Cernier, le 10 Seplembre 1897.

13324-5 A BRAM SOGUEL, not.

A remettre à Genève
Divers hôtels avec et sans cafés-

brasseries.
Des cafés brasseries-restaurants,

depuis 4500 à .42,000 fr.
Une pension-famille ayant jardin , re-

prise 12,000 fr . 13321-3
UDB confiserie-pâtisserie de 24,000 et

use dite de 10,000 fr.
Magasins de toilerie, mercerie et

nouveautés.
Un commerce de combustibles dans

bon quartier.
Dans bonne localité du canton, une bou-

langerie avec café.
A Montreux. un magasin de modes,

une pension bourgeoise.
Près Montreux, un buffet de gare,

plus a louer meublé, un hôtel-
pension avec café.

Adresser SCHMIDT & FALQUET, Chan-
lepoulet 23, Genève.

Boulangerie
avec matériel et clientèle assurée, située
au centre de la ville de Neuchâtel, est à
remettre. Conditions favorables. — Adr.
leB offres sous chiffres H. 8946c IV., à
l'agence de publicité Haasenstein de
Vogler, IVeuchàtel. 18322-4

Â vendre
ponr cause de départ, an petit tonr de
mécanicien à perche, avec tons les
accessoires et sa transmission, pins diffé-
rents oui ils , renvois , meule à aiguiser., etc.,
etc. — S'adresser cbez M. Depierre, rne
dn Marché 1, aa 3me étage. 13320-1*

Tourbe
J'offre k vendre encore quelques bonnes

bauches de tourbe de très bonne qualité,
pLus une grande quantité de tourbe raci-
neuse de cette année, k 16 fr. les 3 met.
Toujours bien assorti de Combustibles
au détail — Se recommande, 13196-2

Ed. RUTTI-PERHET,
19, rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

Boucherie et Charcuterie
Téléphone Vi6FH0iS6 Téléphona

58, Rue Léopold-Robert , 58

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

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

12921-4 

AVIS AUXJJUTIERS !
Qui peut fournir 25 litres de lait par

jour. 13101-1
A la même adresse, a vendre pour 25 fr.

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

A V I S
Mme Veuve ROSALIE JEANMONOD,

anciennement chez M. Béguin, à Corcelles,
est priée de réclamer, d'ici au 20 courant,
contre frais d'insertion, ce qu'elle a en dé-
pôt ehez M. L. Favre, à Corcelles ; k dé-
faut, il en sera disposé. 13328-1

Le soussigné déclare ne reconnaître au-
cune dette qui sera contractée par sa
femme Flora POKRET-REIF.

La Chaux-de-Fonds, 11 sept. 1897.
13162-1 Jules PORRET

A vendre on à louer (H-1678-C)

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

T* I Vente de timbres can-
l îtl Iiii ______ G tonaux , anciens suisses

Dû. et autres. - ERNEST""A" •»«*¦ JACOT, Sonvillier.
13237



TinrDT.

Sociêtè suisse do Tempérance

+ 

CROIX-BLEUE
Une dn Progrès 48.

TM fle clôture Ue la Tente
Mercredi 22 Septembre, à 8 h. pré-
cises du soir, dans la Grande Salle de la
Croix-Bleue. Soirée familière et ré-
créative, productions variées et at-
trayantes.

Les cartes d'entrée, au prix de 1 fr.,
sont en vente aux dépôts suivants :

Boulangerie Schneider-Nicolet, rue Fritz-
Courvoisier 20. '

Magasin Augsburger, rue de la Demoi-
selle 37.

Magasin O. Prêtre, rue Neuve 16A .
Boulangerie Paul Zwahlen, rue du Pro-

grès 65. 13329-4
Mme Jules Nicolet, rue du Doubs 93.
M. Eugène Kirchkofer, au local, rue du

Progrès 48

Société fédérale te Maîtres-Coiffeurs
Section de la Chanx-de-Fonds.

La Section avise l'honorable clientèle et
le public en général que le Dimanche
19 septembre (jour du Jeune fédéral)
les magasins

seront fermés
toute la journée.

13361-3 Le Comité••••••••••••Décoration de fonds et lunettes
en tous genres 13332-3

A.GUERIN
JOAILLIER-SERTISSEUR

45 — Rne de la Demoiselle — 45
La Chaux-dc-Fonds

Pavés. — Damiers sertis à jour. —
Gravure. — Email. — Couleur.

Pierres fines et fausses. — Travail soigné.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Viennoise

58, Rue Léopold Robert 58.

GRAISSE DE ROGNON
le demi kilo 50 c. le demi kilo

Graisse ordinaire.
le demi-kilo 'ir-> r .  le demi-kilo

— TÉLÉPHONE — 13331-6

A vendre ponr cause de fin de saison,
denx vélos pnenmatiqies neufs, de très
bonne marque, poids 15 kiloo, garantis,
valant 350 fr. et cédés 250 rr.

S'adresser à H. Edouar d Affolter , mé-
canicien et marchand de machines à cou-
dre, rue Jaquet-Droz 29, la Chaux-de-Fonds.

13318-3

Enchères publiques
Vendredi 17 Sept. 1897, dès 1 heure

après midi, il sera vendu à la Halle, aux
Enchères, place Jaquet-Droz, les objets
suivants :

3 grandes enseignes en tôle, 4 établis ,
une séparation vitrée avec porte, une pres-
sé à copier, une console, lave-mains, tapis,
planche à dessin, pelles, brosses, etc., etc.

La Ch.-de-Fonds, le 14 septembre 1897.
13360-3 Greffe de Paix.

mA. GœiT ĴElJEL
k Montreux

un commerce de librairie-papeterie
dans les conditions les plus favorables. —
Offres sous chiffres H. 4764 M., k MM.
Haasenstein & Vogler, Montreux.

13362-3

Bel Appartement
de six chambres, cuisine et dépendances,
située k St-Imier, au centre de la Grande-
Hue, à louer pour de suite ou pour St-
Martin. Loyer 700 fr. (H-6351-J ) 13359 1

S'adresBer à M. A. Joray-Beynon,
gérant d'immeubles, St-lmler.

?TI8
Je soussigné déclare avoir injustement

fait courrir le bruit sur le compte de ma
femme Flora PORRET-RE1F.
13363-3 JULES PORRET.

******VIENT DE PARAITRE :

Tasctatach «r taie des FrieJens
par G. S C H M I D .

Prix 1 Tr. 20.

Librairie Courvoisier.

; Samedi II Septembre M

I Pâtisserie-Confiserie GgaeToisBl
1 1 Rue du Puits f , La Chaux-de-Fonds | J
ga ^Marchandises soignées .' SM
R8 Spécialité de Polonais, Moka, Saint-Honoré, liul rcmclH nou- H H¦ | veaux, etc. — Pâtés froids, Vols-au-Vent, Pièces montées pour s
¦ | Noces et Baptêmes, sur commmande. . ''

|| SALON DE RAFRAICHISSEMENTS ||
y  I 18089-4 Se recommando. I {

Livres de textes Moraves
RELIURES DIVERSES

En vente à la

Librairie Â. Courvoisier, place du Marché

IHBS3S Croître, enflure du eon. BKHHH
Par la présente je certifie que vous m'avez complètement guéri du goitre et de

l'enflure du cou dont j'ai souffert si longtemps. G'est pourquoi je recommande
chaudement à toutes les personnes affligées de maux analogues de se faire traiter par
la Polyolinique privée de Glaris. Bex, le 7 Déc. 1896. Louis Corgiat. B____F~ La
signature de M. Louis Corgiat a été apposée ci-haut, au Bureau de Police de Bex , le
7 Dec, 1896 Municipalité Police de Bex. ~VB Ardesse : « Polyclinique privée,
Kirchstrasse 405, Glaris. » mk^mKÊBÊOËmBBS *1B *WtMÊMmUÊmmmmmmnWmmm\W. N° 2.

ê 
Electricité

EXPOSITION
de

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

Lampes portatives pour Bureaux, etc., etc. T^
QUINQUETS D'HORLOGERS

25 , Rue D. JeanRichard, 1er étage, Chanx-de-Fonds
Dépôt de la Fabrique d'iftJanches de Sonceboz (Branche Electricité).

Spécialité de Bandages pour Hernies
d'invention toute récente, convenant à toute personne et retenant
entièrement et sous garantie la hernie la plus grave. En outre :

Bandages ponr hernies de maternité
retenant sans douleur môme les hernies de grande dimension ; toute
personne peut mettre elle-même ce bandage avec facilité. Je garantis
que la hernie est retenue entièrement et sans douleur ; guèrison
absolue dans 5 à 6 mois. Beaucoup de certificats de cas très graves à
disposition. 7058-16

•Bit. JU/U-i&JL* bandagiste,
Téléphone "HH à RŒTHENBACH près Herzogenbuchsee.

I

JL CÉïiteàlrole j
IV économiques et pratiques I

|ffl|HH brûlant sans odeur 13305-12 i '.

¦ TIROZZI & CIE|
IBs» 21, Rne Léopold-Robert 21 I

Cire à parquets brillante
^QT HUILE à PARQUETS "V|

Désireux d'assurer su public une CIRE à PARQUETS irréprochable sous tous les
rapports, je fabrique maintenant cet article et suis arrivé k produire une cire dont le
brillant n'est surpassé par aucun enduit analogue. Je la livre, soit en JAUNE, soit en
FONCÉ, en boites à MON NOM 9341-80

Demi-kilo, à $ï§Jê> centimes.
Un kilo, à ± fr. OO.

Je tiens l'IInlla à narnnai o eD toute première qualité, claire ou fon-
aussi * OUIIC a yai qUCla Cée, en bidons de 5 litres, k 60 c. le Utre.

Rabais par quantités plu.s fortes.

«Sr.-fflS. Stiei *liiâ
2, rue du Marché 2, La Ghaux-de-Fonds

WWW vis-à-vis de l ' I M P R I M E R I E  COURVOISIER -*Wm

Manufacture suisse de Vélocipèdes
COURFAIVRE

Récompenses à. toutes les Exposi tions
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 à 340 fr. (Voir notre machine échantillon Bras. Gambrinns)
Toutes nos machines sont garanties.

_ Il Favorisez l'industrie nationale! N'achetez plus de",'C_» "̂'*̂ \ machines étrangères sans consulter nos albums illus-
r̂mmj\ _/\ ~̂ >̂>__. tr*s ' — Elégance, golidité, roulements. Poignées

J___\v._T]W Ŝ\ 
/i_)fc |̂///v_>  ̂

en 
*>°'8 ' SBrrage automatique, brevetées. — Ate-

»§slagïâu\____/ /ft3w_&«>ïffl Hère de réparations ; prix avantageux. — De-
I^̂MB ItÈiÉlKpPjj mandez nos catalogues et prix-courants à notre repré-
\£ â̂w x̂r  ̂ \K?Mwo§Br Fentant et dépositaire pour la Chaux -de-Foads, le
JSstfflagj£c_ ______̂ _̂__[y ^ 

Locle et le Val-de-Ruz : M. S. VURPILLAT, rne
"r"'——¦jjljjjgg f̂— du Premier-Mars Iii . — Facilités de payement.

Dépôt au Locle. chez M. Euirène FROIDEVAUX, rue des Billodes 29. 12605

Oliriicpae privée
spécialement ponr maladies de la pean mi

télép hone. Dr H/LCETil̂ médecin, JVidau.

ON DEMANDE
deax bons TOURNEURS à la machi-
ne snr boîtes acier et métal, à la
Fabrique de Douanne.

Bon gage. 12993

Terminages. 2? ?ésire entrer e?«vi iuisiu v̂ai relations avec mai-
sons fournissant boites et mouuements
pour le terminage de la montre. Ouvrage
fidèle et sérieux. — Adresser les offres,
sous chiffrée J. S. 13238, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 13238

BRILLANT SOLEIL

& ~__ ï̂i iL2r JSr— P| ^̂  ̂f
Encaustique

séchant très vite, se distinguant des
antres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez t
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Eobert 9.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirs'ig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , épicerie. Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, comestibles.
Mlle B. Jobin, rue du Progrès 37.
M. Alfred Schiieider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld, épicerie. 3249-3
M. WuiUeumier-Zumkehr, Temple Alle-

mand 59.
Dépôt général, Bàle, Bue Flora 13.

BURBliATT

Henri Vnille & Charles-Oscar DuBois
GéRANTS

10, Rae St-Pierre 10.

_A. LOUEB
De suite :

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

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 :
Rue Alexis-Marie Piaget. Beaux ap-

Eartements de 3 pièces, alcôve, corridor,
alcon, avec buanderie et cour. Ilfc51

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

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

Progrèa 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 GAVE in-
dépendante. Prix, 100 fr. par an. 11656

Bîèrg an Saumon
. .__..__,». -.. 4 _ ...... 

Rheinfelden
qualité supérieure, brune et blonde, e»

fûts et en bouteilles.

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

— Téléphone —

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Charles Beisser

13 - rue du Collège - 13
Dès aujourd'hui,

CHOUCROUTE DE BERNE
Tous les mardis et jeudis, 13232

B OU X> I N
Se recommando, Ch. BEISSER.

Union Chrétienne ie Jennes Gens
(BEAU-SITE)

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

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

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

Il serait désirable que les objets desti-
nés â 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.

HORLOGER%££!
tain capital, s'intéresserait dans
une fabrication d'horlogerie. —

Adresser offres sous chiffres B. P. 12630,
au bnrean de I'IMPARTIAL. 12630

SPÉCIALITÉ

d'Articles en poil de chameau
antirhumatismal , hygiénique

en dépôt chez

• MI,e Sandoz-Gendre •
10, RUE DE L'ENVERS 10 (1" étage)

Couvertures de lit et de voyage. Cein-
tures en étoffe el tricotées. Etoffes pour
jupons et vêtements, Flanelle, Casquettes
cycle en étoffe, Laines, Tricotages en tous
genres, ouvrage soigné ; Bas, Genouillères,

ruôtres, Camisoles, Maillots, Caleçons,
Jupons, Gilets de chasse. 13173-6

Papier de soie japonais
pour emballer les montres

10 ct. la main de 24 feuilles
3 mains pour 25 ct.

ft- . 1.35 la rame de 480 feuilles.
Par 10 rames . . . tr. 1.20 la rame;

» 25 » . . » 1.10 » »
» 5 0  » . . » 1.— » »

Papeterie COURVOISIER , PU Marché
fin nnmmiS.comPtab,e au courant deUU tUlUIllla la fabrication d'horlogerie
et muni de bons certificats , cherche place
dans un comptoir dans ou en dehors de la
localité.— S'adresser, sous initiales A. B.,
Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

12996-1

RftîtÎPP Un ouvrier boîtier or, connais-UUlllCl ¦ sant principalement le rhabillage
et l'aehevage de la boîte , demande place
de suite ou dans la quinzaine dans une
fabrique de la localité. Engagement au
mois. 13013-1

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL.

Fin hnplilrfOP capable et expérimenté, seUU UUIlUgOl recommande pour des
rhabillages de montres simples et com-
pliquées, pendules et régulateurs. Trans-
formations. — S'adresser pension Veuve
Feu vrier , rue du Parc 5. 13017-1

Pnlieçpiiçp Une polisseuse de fonds
I UllùùClioC. connaissant bien son métier
désire entrer dans un bon atelier, entière-
ment ou a défaut pour des heures. 13003-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SnmmplÎPPP Une gentille et honnête
OUlillUCllCl C. flile connaissant les deux
langues cherche une place comme somme-
lière. 13001-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTUL.

Une bonne caisinière Meto pdïïï
un petit ménage sans enfants, ou, à défaut,
dans une brasserie. — S'adresser à Mlle
Messerly, chez M. Frey, k Sonceboz.

13049-1
Inn rn a lior û Une jeune femme forte et
dUmilttl lClC. robuste demande des jour-
nées pour récurer, laver ou soigner des
malades. — S'adresser a Mme Pauline
Ghopard, rue du Doubs 111, au pignon.

A la même adresse, k louer une CHAM-
BRE non meublée. 12999-1



On demande à acheter B3B££l&
geot, en très bon état. 13358-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Z^Tdébris soignés, «sp S'adresser rue de la
Paix 97, au Slïïfè j biSge. 13327-3

A la même adresse, on louerait de suite
une CHAMBRE nieublée ou non, bien
exposée au soleil. 

On demande à acheter SSTSrlS
fabrication des cadrans. — S'adresser sous
initiales 91. IV. 13328, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13328-3

On demande i. acheter ë" hZTZt
— S'adresser rue du Progrès 41, au pre-
mier étage. 13172-2

On demande â acheter l ̂ L?™
S'ad. au bureau de ('IMPARTIAL 13216-2

On demande à acheter d£Œi.
et un canapé bois bien conserve, ainsi
qu'une banque pour comptoir. 13215-2

S'adresseï au bureau ae I'IMPARTLAL.

On demande à acheter ^ft" ™!
régler (système Perret), en bon état.

» «d. nu bureau de I'IMP^IITIAL. 13214-2

On demande à acheter d'Tarto£sde8
d'horlogerie usagés et en bon état. —
S'adresser rue Léopold-Robert 80, au 2me
étage. 13093-1

Â VPWI PP une *>e'"8 vol^re ave° piu-I CUUI C sieurs canaris, ainsi que deux
cents bouteilles vides. — S'adresser rue
du Progrès 57, au 2me élage. 13313-3

A VPnrfP O à Prix avantageux une ba-
I CUUI C lance Grabhorn et l'on échan-

gerait une table anglaise contre une table
à coulisse en payant la différence . 13365-3

S'adresser au Dureau ae I'IMPARTIAL .

A Vpitfipp faute de place un lit ordi-
ICUUi C naire à une personne, avec

matelas et paillasse à ressorts, une table,
une baignoire de siège, une seille à fro-
mage, une seille a choucroute, une grande
table de repasseuse avec deux chevalets.
— S'adresser rue Léopold-Robert 18 b, au
ler étage, à droite. ; 13293-2

Â VMllIPP Deaux secrétaires a Ironiou,ICUUI C lavabos avec et sans glaces,
tables à ouvrage soignées, tables rondes,
ovales et de nuit, massives, beaux canapés
et divans, plusieurs beaux et bons lits,
complets ou séparément, lits d'enfants
(bois tourné), des belles et fortes chaises
et belles commodes. — S'adresser rue des
Fleurs 2. 13179-2

A VPllliPP 1&0° chopines et 2000 bou-
ICUU1 C teilles fédérales. — S'adresser

k M. Jean Kohler, rue Fritz-Courvoisier
n« 58. 13178-2

À Trnndnn des jolis secrétaires a fron
ICUUI C ton, bois de lit à fronton

lavabos et tables à ouvrage. — S'adr. chez
M. Kramer,- ébéniste, rue de la Serre 71.

[meb el 13175-2

Â Trnnr|nâîi^V)panapé k coussins, un litICUUI C de 1er et 6 chaises rembour-
rées. — Statrèssfer k M. Strahm, tapis-
sier, rue du Parc 46, au 3me étage.

13206-2
ùfcttL A vpnrlpfl ua excellent

W&WT J""""" chien de garde,
fg ï̂ race épagneul , bien dressé. —

m*it H\ Pour détails, s'adresser Gare
_^̂ SS Geneveys-sur-Coflrane.

13207-2
Rjpv plpltp A vendre k très cas prix une
DiliJUCUC. magnifique machine pneu-
matique, ayant été peu employée, très so-
lide et légère, modèle 1897. 13082-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P(>Pdn dimanche matin, dans les rues du
rcl UU village, un portemonnaie con-
tenant une pièce de 20 fr. en or. — Le
rapporter, contre récompense, rue du Pro-
grès 87. 13311-3

PpPlill un bracelet or gourmette avec
I CI UU cadenas et inscription : Xmas
1894. York. Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 13317-3

PpPfln une bouc,e d'oreille saphir et
S CIUU perles. — La rapporter, contre
récompense, chez Mme Sandoz, rue du
Versoix li. i 13228-2
PoPlin dimanche , depuis la place du
I C I  UU Marché à la rue D. JeanRichard,
un portemonnaie contenant quelque ar-
gent et une alliance. — Prière de le rap-
porter, contre bonne* récompense, rue D.
JeanRichard 29. 13296-2
Ppprin Tendredi soir, une CHEMISE
F Cl Ull d'homme blanche et brodée. —
La personne qui en a pris soin est priée
de la rapporter rue de la Balance 10A, au
ler étage. 13209-1

fnloiniàpo Uie bonne cuisinière sa-
UUlM U lGiC. chant tous les travaux d'un
ménage soigné, demande place dans une
famille sans enfants ou dans un hôtel ou
restaurant. 13203-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On Jenne homme M "rVc6;
comme homme de peine ou pour tout
autre emploi. 13184-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnn Hamo demande des raccommodages
UUC UaUlC d'habits d'hommes ; elle irait
aussi en journées, soit pour couture ou
repassage de linge. — S adresser rue de
l'Hôtel-de Ville 19, au 2me étage, 4 gau-
che. 12661-2

fnmmio Un jeune homme d'origine al-
vUlUlUla. lemande, connaissant déjà la
langue française, désire place dans un bu-
reau pour se perfectionner dans la cor-
respondance française. — S'adresser sous
chiffres M. C. 13104, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13104-1

Une jeUne fllle rable famille de Zurich,
sachant l'allemand et le français, demande
Slace dans un bureau ou magasin. — S'a-

resser aux initiales L. D. n» 80, Poste
restante. 13103-1

flno flll fl modeste, sachant les deux lan-
UUC UllC gués, cherche une place pour
servir dans un magasin. — Adresser les
offre s sous D. R. 13014, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13014-1
m *mmmmmmtmsmmwmmmj mtmammTmmmj mj mmmm

DmhntfonPC 0n demande deux bons
UlUUUUCUIDi ouvriers embolteurs sa-
chant fa ire les mises à l'heure intérieures.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13347-2

f PaVûîlP n̂ demande un bon mille-
urolvUr¦ feuilleur de suite ou pour dans
la quinzaine. Ouvrage assuré. 13350-3

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
DArflniifln On demande pour entrer de
HtglcUùC. suite une bonne régleuse con-
naissant bien la partie. 13349-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL

ft noypnp On demande pour dans la
u l d i C U l ¦  quinzaine, un ouvrier graveur
d'ornements. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 9, au 3me étage. 13335-3

PomnntûllPC De bons ouvriers capables
DC1UUUICU1S. sont demandés pour la
grande pièce ancre. Entrée de suite. Ne
pas se présenter sans références. 13308-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Poï l l tPP A l'ate lier -P*111 Amiot , place
I cllUI C. d'Armes 31, on demande une
bonne peintre en romaines et pouvant au
besoin s'aider au paillonage. Entrée de
suite. 13316-3

Pft CPlKP At> OlaPP Q 0n demande une
l UBCUsC UC gldlCO. poseuse de glaces.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 13341-6

Pft lioopiiçpQ Deux ou troiB bonnes po-
rUllùùCU OCù. lisseuses de cuvettes pour-
raient entrer de suile. — S'adreseer rue
de l'Hôtel-de-Ville 17. 13364-3
Innniûtt in  On demande une assujettie
ABOUJt/1116. modiste. 13348-3

8'auresser au Dureau da I'I MPARTIAL .

RpPVanfP °n demande une servante
OCl ïulllC. pouvant diriger un ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18340-6

Annppn fjp On demande une apprentie
Appl CllllC. ou une assujettie polis-
seuse de boîtes or. — S'aaresser rue de
l'Envers 20. 13342-3

Commissionnaire, ^e «rl^m -
gente pour faire les commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser rue de la
Paix 76, entre 1 et 2 heures. 13343-3

innPPTltip <Jn demande de suite dans
Appi CUllC. un magasin de la localité
une jeune fille de 15 à 16 ans comme ap-
prentie. Rélribulion immédiate. — S'adr.,
SOUB chiffres J , H. J. 13314, au bureau
de I'IMPARTIAL . 13344-3

Commissionnaire. Onand n̂e
de

gar
eçon tfl

libéré des écoles comme commissionnaire.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 13345-3

RpPVfllltP On demande pour ie com-
DClldUlC. mencement du mois d'octobre
une domestique sachant faire la cuisine
et tous les travanx du ménage. — S'adr.
chez Mme Boillot. rue du Parc 13. 13346-3

Annppnfip On demande à placer une
il JJ [il CUllC. flile p0ur i„i apprendre le
métier de pierriste. 13334-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SpPVflnfp t) n demande, pour un mè-QCI IUlllC. nage de 3 personnes, une
bonne servante pour tout faire. Entrée de
suite. — S'adresser rue du Grenier 36A,
au ler étage, i droite, le soir a 8 heures.

13307-3
riftmoot.nno On demande un domes-
UUUlCSliqUC. tique d'âge mûr. — S'adr.
rue du Collège 18. 13309-3
innppnfj On demande un apprenti ou
ap pi CUll. apprentie pour pivotages
ancre soignés, ainsi qu'un assujetti. —
S'adresser rue de la Charrière 24A, au
2me étage. 13310-3
fill i l lnnhonn On demande de suite unUU111UIUCU1 . bon guillocheur sur or,
connaissant sa partie a fond. 13158-2

8'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

RnSGAPtS Un demande de suite un bonIlCOOUl lû. adoucisseur. — S'adr. chez
M. E. Bourquin , Villeret. 13157- 2

RnftJ PP 0n demande dans la huitaineUUIUOI.  un bon acheteur, habile, pour
la petite pièce. 13176-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
IfllIPn s lippP On demande une journa-UUUi UdlieiC. lièro de toute moralité

pour faire des bureaux chaque soir de 7 à
8 heures. 13068-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

SpPV niltP On demande de Buite uneUCl IdUlC. bonne servante de 20 à 25 ans,
munie de bons certificats et sachant bien
faire la cuisine. — S'adresser au Buffet
de la Gare, Verrières-Suisse. 13163-2

Un PAmnfnÎP de la localité deman-LH LUIUpiUU de «ne demoiselle do
toate moralité connaissant an peu l'hor-
logerie. On donnerait la préférence à nne
personne ayant quelqu es notions d'alle-
mand. 13227-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Taillages de rones. o0uVL7aonude une
ouvrière, assidus au travail et de toute mo-
ralité ; à défaut une personne qui désire-
rait apprendre la partie. — S'adresser à
M. H. L. Simon, rue du Manège 18.

13202-2
Ipnnp flll p On demande pour de suite
acUllo UUC, une jeune Iillo . propre et
active, pour s'aider dans un ménage sans
enfants. — S'adresser rue St-Pierre 6, au
rez-de-chaussée, 13197-2

Annnontln °n demande une appreniie
AJjpi CllllC. polisseuse de boîtes ; ello
devra èlre nourrie et logée chez ses pa-
rents. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
n» 24A, au ler étage, à droite. 13171-2

Peintre s cadrans. 0„nu SrdbUB
peintres connaissant la parti e à fond et
sachant lout faire. Entrée de suite. — S'a-
dresser chez M. Th. von Kîenel, fabricant
de cadrans, k Bienne. 12935-3*

RpmnntpnP 0n demande un bon remon-
UCUlUUlCUl. teur pour petites pièces cy-
lindre. — S'ad. chez M. Arthur Jeanneret ,
rue du Progrès 89n. 13174-1

PpaVPUP *-*n demande un graveur pour
Uld iCUl . millefeuilles , ainsi qu'un
jenne garçon pour faire les commis-
sions. — -j'aclresser rue du Parc 81, au
ler étage. 13070-1

PpflVPnPQ On demande deux ouvriers
UlulCUl ili graveurs d'ornements.— S'a-
dresser rue du Parc 83, au deuxième
étage. 13084-1

Graveurs. ar£ntce pour 2 grareui3Ïc«-3i
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iitftlillP Q Jeunes filles de 14 k 16 ans
nlgUlUCo. sont demandées comme ap-
prenties, ainsi que des ouvrières. 1>_975-1

S'adresser su oureau ie I'IMPARTIAL.
Onnyanfa Oa demande une personne
OCl IÛ U IC. d'âge mûr, brave et honnête,
pour faire un ménage de 2 personnes . —
S'adresser rue des Terreaux 16, au 3me
étage. 13095-1

gWSg** On demande un ouvrier ton-
"**" nelier et nn domestique
connaissant les chevaux , sérieux et capa-
bles. — S'adresser à U. Emile Pfenninger ,
rne Léopold RobertJ17a. 13220-1
I nnnnnfin On demande une jeune fille
appi CllllC. commt apprentie DOREUSE
et qui prendrait pension dehors. — S'adr.
rue du Doubs 61, au rez-de-chaussée.

Ia083-1
Ipnnp fllln On demande de suite une
JcU U G UUC, jeUne fille pour aider dans
un ménage de deux personnes. 13107-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

Commissionnaire. sunea udne Ŝn
d: dgar.

çon pour faire les commissions entre ses
beures d'école. — S'adresser rue Léopold-
Robert 84, au 2me étage, à gauche.

13102-1

HflPlflrfPP MM. Junod fils & Cie dem' un
QUHU5CI, exceUent horloger, travaillant
en chambre, capable d'achever la montre
soigneus' et de là livrer réglée du plat au
pendu. 13126-1

Pnli se_ enPG 0n demande ponr en-
1 Uliaacil l »• trer de snite dix polis-
seurs on POLISSEUSES ponr boîtes nickel
et acier. — S'adresser à la tirande Fa-
briqae de boîtes de montres P. FRA1N1ER ,
à Hortean (Doubs, France). 12966-1
(îllill OPhpil P Un guillocheur et un GRA.-
UUlllUtUCUl , VEUR peuvent entrer de
suite chez M. Jos. Allemann, graveur, à
Solenre. 12997-1
CpnHnnpnp Dans un atelier de la loca-
OC1 UoaCUl ¦ ]jté, on demande un bon ou-
vrier sertisseur de moyennes, ainsi qu'un
PIERRISTE. — On donnerait aussi de
l'ouvrage k domicile. 13000-1¦S'adresBer au bureau de I'IMPARTIAL.

Pmnilloii n Un ouvrier émailleur peutÛUlttlUCUl . entrer de suite chez M. Paul
Py, k St-Imier. 13002-1
nâmnntoni! "n bon démonteur pourUCUlUUlCUr. 12 lignes trouverait de l'oc-
cupation à domicile. — S'adresser au
comptoir Otto Graef, rue Léopold-Robert ,n« 70. ianifi-i

PmhftîtPIl P On demande un bon ouvrierDU1UUUCU1 , emboiteur sachant faire la
mise k l'heure intérieure. — S'adresser
rue de la Serre 2, au 3me étage. 13045-1
PAIÎCCPÎICOC On demande de bonnesrUllMCUaCS. polisseuses de raquettes
rondes et plates. Pressant. — Remettre
offres et prix sous chiffres F. R. A.
13043, au bureau de I'IMPART UL. 13043-1
Ri nieconco Une finisseuse et une po-riUlSSCUûC. lissense pour la boite or
soignée, sont demandées pour Bienne,
dans un atelier sérieux. Entrée dans la
quinzaine. 12862-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpintPP 0n demande, pour entrer deI CIUUC. suite, un bon peintre en ro-
maines. — S'adresser à M. Ulysse Meyrat ,
k Villers-le-Lac. 13054-1

SpPPnPÏPPC M- E.d8ard VAUFREY ,OCl 1UI  ICI 0. serrurier, à Morteau,
demande de suite deux ouvriers serruriers,
âgés de 18 a 25 ans. 13129-1

One jenne fille SiïÏÏ STg* 1™;
s'aider au ménage. — S'adresser à la bou-
langerie , rue du Puits 4. 13012-1
KnmmoliàPO °n demande de suite uneÙUIIllllcllcl C. jeune liUe honnête pour
s'aider k servir au café. 12998-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DnlîcconQPQ Quel(lues bonnes polisseu-
rUUaoCUoCOi ses et aviveuses de boi-
tes argent et métal sont demandées de
suite — S'adresser Fabrique Vve Ch.-
Léon Schmid & Cie. 13015-1

UinicconcP On demande une finisseuse
I. lIuSMSuM'i de boîtes sachant finir le
métal el l'argent. Entrée immédiate. —
S'adresser a l'atelier Méroz & Cie, Passage
du Centre. 1 0̂57-1
nnni (I fHR habile, connaissant bien le
DUliuUuau rhabillage et le repassage en
second, ancre et cylindre, est demandé
pour LYON.— S'adresser a M. E. LAL-
LIER, rue Francklin 53, LYON. 13111-1

Un anhovpnp de boîle8 aPrè" fini88age.
UU dbUCICUl habile et sérieux, trouve-
rait occupation ; entré e immédiate. — S'a-
dresser Fabrique Vve Ch.-Léon Schmid
& Cie. 13016-1

Jonno flllo 0n demande une jeune fille
¦CllllC UllC. pour s'aider au ménage ; elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
— S'adresser à l'épicerie F. Reichen , rue
du Temple-AUemand 71. 13011-1

innpontlo On demande une apprentie
flppi CUllC. pour une partie de l'horloge-
rie ; elle serait nourrie et logée si on le
désire. 33061-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .
QAnCTqntQ On demande une bile sachant
OCl I CUllC. cuire et connaissant les tra-
vaux d'un petit ménage soigné. Bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13044-1
innnnntino On demande de suite desappi cllllcb. apprenties et 'assujetties
¦ ingères. — -S'adresser chez Mme Ha-
guenin-Melly, rue du Puits 25. «' »Î3Q3X- 1
Qppyjintu Oo. deuiaudb uue UUIULO niie
Ùel ïftUlc.  connaissant les travaux du
ménage et munie de bons certificats. Bon
fage. — S'adresser k la boulangerie, rue

aquet Droz 50. 13053-1

finnnptûmont A l°uer Pour le  ̂octo"flpparLCilJtJl il. bre, sar la route de Bel-
Air, un joli petit appartement au premier
étage, de 2 pièces, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleU. Prix, 28 fr. par
mois.— S'adresser rue Léopold Robert 65,
à la fonderie. 13352-3

Anna Plumant A remettre un beau lo-
appûl ICUicUl. gement de b pièces et
dépendances, rue du Grenier 43 G. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 13353-3

Appartement* louer pour le 15 octobre ,
un rez-de-chaussée de 3 petites chambres
et dépendances,%ixué au centre du village.
— S adresser K M .  J. Fetterlé, rue du
Parc 69. 13333-3

PitfTtnn A louer de suite un joli pignon
I lgUUUi de 3 pièces, au soleil levant.
Eau à la cuisine et corridor fermé. —
S'adresser au magasin de papiers peints,
rue Jaquet-Droz 39. 13351-1*

Â lrtUPP Pour St-Martin prochaine, dans
lUUCt une maison d'ordre, un rez-de-

chaussée , composé de 1 chambre avec
alcôve, 2 cabinets, cuisine et dépendances.
Prix fr. 35 par mois.

1 pignon, composé de 1 chambre, 2 ca-
binets, cuisine et dépendances. Prix fr. 25
par mois. Gaz dans les allées.

S'adresser â M. Léopold Robert-Tissot ,
gérant, rue des Terreaux 14. 13315-3

I ntfPmPnt A louer P°ur Saint-Martin
UUgClUCUl, un logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de- Ville 9A. 13312-3

A l flllPP un ALCOVE- â un ou deux
10UC1 messieurs pour y coucher. —

S'adresser rue du Parc 84„ au ler étage , a
droite. Jj\ 13354-3
PhlïïlhPP A louer de suite une chambre
UUaiUUlC, meublée k un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
de la Demoieelle 111, au premier étage, à
gauche. tflg; 13355-3

Phumh po A 'ouer de suite une cham-UUauiUlC, bre meublée et indépendante,
expoaée au soleil. — S'adresser chez M.
L. Hertig, rue du Puits 18, au premier
étage. 13356-3
Phnmknp A louer, k des personnes
UUdlUUlC. tranquilles et solvables, une
chambre meublée ou non. — S'adresser
rue du Temple Allemand 103, au ler éta-
ge, à droite. 13357-3

P.hamhPfl A l°uer . pour le 1er Octobre,UUdlllUl C. une belle chambre meublée,
au soleil, avec pension, si on le désire.

S'adresser rue Léopold Robert 28, au
deuxième étage. 13314-3
phnmknn A louer une belle chambre
UUdUlUl Ci bien meublée et exposée au
soleil. — S'adresser chez M. Grom, rue
du Stand 17, au ler étage, a gauche.

13319-3
r.homhna A louer de suite une chambre
UUaUIUrC. k 2 fenêtres, indépendante et
non meublée. — S'adresser rue Neuve 9,
au 2me étage, k droite. 13338-3
Hhnmhii û A louer de suite une grande
tllaJUWfC. chambre à 2 fenêtres, indépen-
dante ; conviendrait à un ébéniste. — S'a-
dresser rue D. JeanRichard 43. 13337-3

P.hamhPP A l°uer une chambre meublée
UUdlUUl C. 4 un monsieur de toute mora-
lité. — S'adrosser rue de la Charrière S,
au ler étage, à gauche. 13336-3

innaptomonfe A louer Pour St-Martin
ApydrlClIieillû. 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 ler étage. 12829-20
ngK 1̂ Pour cause de départ , a louer
V*Q_F pour S t Georges IS'.W , dans une

maison d'ordre et très bien située, un pre-
mier étage de 3 pièces, une alcôve, cor-
ridor ferme, cuisine et dépendances, buan-
derie et jardin. — S'adresser rue du Tem-
ple-AUemand 59, au 2me étage. 12766-7

Annaptpmpnt A louer pour le u B°-Appât ICUICUI. vembre prochain , à des
f>ersonnes d'ordre et sol7ables , un beau
ogement de 3 pièces et dépendances, au

soleil , tout parqueté, eau et gaz installés.
— S'adresser a M. F.-Louis Bandelier.
rue de la Paix 5. 13094-4

Snnaptpmpnt A lou9r P°ur St-Georges
flppal lCUlCUl. 1898, dans une maison
d'ordre et au rez-de-chaussée, un beau
logement moderne de 3 chambres bien
exposées au soleil, cuisine, corridor fermé,
alcôve et dépendances, cour, lessiverie. —

S'adresser rue de la ChapeUe 13 bis , au
2me étage. 13163-2

l.ndamnnt A i°uer Pour St-Georges
UUgCUlCUl. 1898, dans une maison d'or-
dre, à proximité de la Gare et de l'Hôtel-
des Postes, un beau grand logement de 4

Ê
ièces et alcôve, bien expose au soleil,
au dans les cabinets d'aisance. 12555-2
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. :~ -

PaVP A 'ouer de suite une belle grande
UdIC. cave , soit pour marchand de lé-
gumes ou autre commerce. — S'adresser
a M. Pimper, rue du Premier-Mars 6.

13164-2

PhamtlPP A l°uer > '•*¦ un P^uiier étage;
UUdUlUl C. une belle grande chambre a
2 fenêtres, bien meublée, à un ou duus.
messieurs de toute moraUté et travaillan t
dehors. 13159-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhlïrflKpS A louer une belle chambre
UUdUlUl C, meublée, dans une famille
respectable, à deux messieurs ou demoi-
selles ; on donnerait la pension si on le
désire. 13199-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A l°uer de suite ou pour plus
UUulUUrc. tard une belle chambre bien
meublée, au soleil, a un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 29, au Sme étage, a gau-
che; 13)98-2

Pahï n Pt A l°uer' pour la fin du mois, k
UdUlUCl. un monsieur travaillant dehors
un petit cabinet meublé. — S'adresser rue
du Parc 44, i droite. 13205-2

Annaptompnt A louer P°ur st-Martin ,
nppai ICUICUI. 4 des personnes d'ordre,
un appartement de 2 chambres, cuisine,
corridor fermé et dépendances. 12857-2

S'adresser au Buroau de I'IMPARTIAL.

M,,pnçjn Pour cas imprévu, à lonei
lutlguolfla p0li r ie || novembre ou
époqne à convenir nn beau grand magasin
avec grandes devantures, situé rue Léo-
pold Kobert 3S. — S'adresser chez U Ch.
Kohler, Tabacs & Cigares, rue Léopold
Kobert 27. 13052-6*
Unijnnjn A louer pour Si-Martin , un
DldgdSlUi beau magasin avec logement
de 2 pièces, une alcôve, corridor fermé,
cuisine 6t dépendances, occupé par un
commerce d'épicerie très bien achalandé
et sans concurrence dans le quartier.
Il pourrait coavenir à tout autre genre de
commerce. 127)6-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Matfa CÎn A l°uer. pour le 11 novembre,
DldgdalU. un joli magasin, bien situé ;
prix modéré. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 126, k la boulangerie.

A la même adresse, à vendre une cage
d'oiseaux. 11804-14*

Jolis apparierai? ¦SEA?
avec jardin, co» ct tontes les dépendue
ces, sont à IOHCï de sait* ou pr St-Martin. —
S'adresseï chei M. 1. Pécant, rne de la
Demoiselle 1S5. 6139-115*

ApP&rtemeilt. louer un logement de 4
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Serre 83, au 2me étage, a
gauche. 13U76-1
T ndpmpnf A. louer pour St-Martin 1897
llUgCUlCUli un logement au sous sol et
exposé au soleil , composé de 2 chambres,
une grande cuisine et dépendances, dans
une maison d'ordre et bien située. — S'a-
dresser chez M. G. Hildbrand, rue de la
Demoiselle 5. 13106-1

Phamhpo A louer une chambre meublée,
UUdUlUl C. à 2 fenêtres, indépendante et
exposée au soleil, de préférence a une
dame ou demoisiUe de toute moralité. —
S'adresser rue D. -JeanRichard 30, au 4me
étage. 13092-1

PhamhPP A l°uer ae euite une chambre
UUdUlUl Di meublée, exposée au soleil, à
un monsieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 81, au
Sme étage, à droite. 13105-1

A l  AII a lf Pour St-Martin 1897, trois
1UUCI LOGEMENTS situés rne de la

Demoiselle 21 ; installations modernes, eau,
gaz, lessiverie et cour. — S'adresser à M.
Calnme-llourqiiin , rne de la Demoiselle G,
de 9 h. dn matin à 3 h. après midi.

12848-1

$S$F" Un Monsienr sSïïaM&'ft
fenêtres, bien meublée et entièrement in-
dépendante. — S'adresser sous chiffres S.
B. 13306, au bureau de I'IMPARTIAL.

33306-3
Hnnv moeoionno travaiUant dehors de-
UCUA UlCSSlCmo mandent à louer une
CHAMBRE meublée et indépendante. —
Offres sous initiales P. F. 19956, au bu-
rean de I'IMPARTLVL. 1295G-3
fin Homanffo chambre meublée et
UU UCUldUUC pension pour un mon-
sieur sérieux et tranquille. — Adresser
les offres sous chiffres F. M. 13208, au
bureau de I'IMPARTIAL . J f̂ilfeS

On (lemande à loner ^^2de 4 pièces ou 3 avec alcôve, situé au cen-
tre de la ville. 13086-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner Ja^ifcSe
ou de préférence un petit appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13098-1

MnnCÎOnP d'ordre demande a louer de
BlUUMoUi Buite denx chambres, dont
une meublée et l'autre non meublé» et in-
dépendante , si possible à plusieurs fenê-
tres. — S'adresser par écrit, sous initiales
A. A. 13085, au bureau de I'IMPARTIAL.

TPMI VA 'e 10 septembre, une forte al-
I I U U I C  liance. -jf- La reclamer contre
désignation et fais d'insertion chez Mlle
Sagne, rue Léopold-Robert 40. 13279-2

a ,̂ Vendredi matin, un chien
MMglir a attrapé avec un poulet

.̂ RF Ŝf 
dans la gueule. — Le récla-

/ V. JY mer, contre frais d'usage,~ -& m̂ rue (je ja Demoiselle 102.
13217-1

Monsieur Henri-Adol phe Leuba et
sa famille expriment leur profonde recon-
naissance à toutes les personnes qui leur
ont témoigné de 2a sympathie dans le
grand deuil qui vient de les frapper.

13330-1

Madame veuve Albert Droz-Dumont
et ses enfants remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie pendant la maladie de leur
chère fille et sœur et le deuil qui vient de
les frapper. r . 13339-1

Paire-part deuil 'ŝ
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BAZAR NEUCHATELOIS 1
Laine de HAMBOURG. [|j|
Laine de SCIIAFFUOUSE.
Laine ANGLAISE. H
Laine TERNEAU. i l
Laine MOU VIK. 1436-120 Kg
Laine CORAIL. |s
Laine AUTRUCHE. ||
Laine pour CAMISOLES. ||
Laine pour JUPOIVS. Sa
Laine pour GANTS. ; a

MODES ËTCORSETS 1
Escompte 3 '/¦ j |

Brasserie ia Square
CE SOIR et jours suivante,

dès 8 heures, 13186-1

il iii Cornent
donné par la troupe

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

travestie. 

EMTSMflK lilgBtE

BRASSER IE da B4TIM ËNT

Moût du Valais
PREMIER CHOIX

Se recommande, 13180-2
Le tenancier, G. Blhler.

Neuchâtel
Restaurant - Pension de Tempérance

A. ELZINGRE
Rue Si-Maurice 1

(Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte heure
Service promp t et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-1

BRASSERIE GAMBRINU S
OTTO ULRICH

84 — Rae Léopold Robert — 34.

Dès aujourd'hui, Véritables

SiUCISSES de Francfort
avec Meerrettig.

\JM/f On sert pour emporter '#49
13079-5* Se recommande.

Brasserie ie la Serre
— DÈS AUJOURD'HUI —

§ Véritables «

\ Saucisses Se Francfort g
S avec meerrettig • r

Se recommande, G. Laubscher.
13067-5* 

Brasserie da Globe
anciennement Brasserie Krammenicher.

Tous les MERCREDIS soirs
dès 7 Vi heures 9334-13*

TRIPES
Modes de Florence et Ifeachâteloise.

Se recommande. Le tenancier.

Brasserie dn Lion
17, rue de la Balance 17. 12592-2

/^Consommations 
de ler choix

gif àj aAf  EXCELLENTEH) BIÈR-B
VJLJJSP Brasserie du LION de Bâle

BILLARD remis à nenf.
»

Edouard PERRENOUD, tenancier.

BECBBB
Beurre en mottes, lre qualité, pour

la cuisine, boulan gers et confiseurs , à
1 fr. 20 la livre ; par 5 kilos, à 1 fr. 15.

Beurre de table, lre qualité des Alpes
et du Chasserai, pris pour épiceries,
1 fr. 35 la livre.

S'adresser rne de la Serre 79, au
sons-sol. 13560-3

Temple Français 3iF=fr;i-Concert d'Abonnement
donné avec le concoxirs de

Organiste £_w «le $aint-&ugustin, à J%0 Paris
et de

Mile q^m Bsi;ldLo 9 Cantatrice, de Paris
PRIX DES PLACES : Galerie et Bancs des Anciens, numérotés, 3 fr. — Parterre , 2 fr. — Amphithéâtre, 1 tr.
Vente : Sociétaires, le Mardi 'il Septembre. Public, dès Mercredi 22 Septembre. — Billets chez M. LéOPOLD BECK. 13155-3

o-OÎO-o 

L 'assortiment des nouveautés en 1S600_1

O d'automne et mi-saison est au grand complet ®
¦ »»»—»

fPlP Sur demande, prompt envoi des collections d'échantillons *^M

VENTE DE CHEVAUX
¦ i mi

Lnndi 20 et Hardi 21 septembre, dès 9 heures du matin , k la Schutzen-
matte, k BERNE, les soussignés exposeront en vente publique et volontaire environ

150 bons chevaux j feg.
la plupart de taille moyenne.

Les conditions de vente sont très favorables, et nous nous efforcerons de eéder ces
chevaux aux plus justes prix possibles.

Les amateurs de chevaux sont invités à assister à cette vente.
Berne, le 8 septembre 1897. 13300-2

Ch. Hostettler \ ,  .______ ¦_ . _ _ . _ _ ! fournisseurs de chevaux.Samuel Balz j
Etude de M. Paul JACOT, notaire à Sonvillier

VENTE DE BETAIL
Mardi 21 Septembre 1897, dès 1 heure de l'après-midi , M. Louis Oppliger ,

fermier à la Vacherie de Cerlier, commune de Saint-Imier, exposera en vente
publique et volontaire

52 vaches, 2 génisses, 1 taureau
2 chevaux, nne jument de 3 ans, nne dite de 10 ans

Quatre mois de terme pour les paiements. La vente aura lieu à domicile.
Sonvillier, 11 septembre 1897.

Par Commission :
13301-2 H-6350-J Paul JACOT, notaire.

Société anonyme
DE LA

FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIÉRES
¦ i ¦

Messieurs les porteurs d'actions de la Société anonyme de
la Fabrique de Papier de Serriéres sont informés que le divi-
dende de l'exercice 1896-97 a été fixé à 5 francs par action.

Il sera payé dès ce jour contre remise des coupons nos 5 à 9,
au siège de la Société à Serriéres.

Serriéres, 13 septembre 1897. 13302-2
Fabrique de Papier de Serriéres.

FOURNEAUX •
• à PETROLE

Les fourneaux à pétrole sans tubes, le meilleur système
connu jusqu'à ce jour, se vendent aux prix les plus avantageux

1, rue du Puits 1 13303-6

CHEZ J. THURNHEER
A LOUER

pour le 11 novembre prochain, rue Daniel-Jean-
Ricliard 11, au deuxième étage, un beau LOGE-
MENT composé «le 1 chambres, une cuisine
avec dépendances. Prix : 850 francs.

S'adr. au bureau de la Brasserie MULLER
Frères. 13109-2

Le f BAGHARAGH
est de refour.

12846-2

Panorama arMp international
i côté de l'Hôtel Central 19190 SI

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Di 6 an 12 Septembre 1S97

le «Mil k Mai
fBoîtes acier

Un monteur de boites acier en tous gen-
res se recommande i MM. les fabricants ;
ouvrage prompt et soigné. Echantillons a
disposition 13183-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mît in Valais
chez MM. Kohler, café, Comes-Morel.

Franz Misteli, hôtel de l'Aigle.
Mme Picot, Hôtel du Cerf. 13191-1

iH Tripes à la Me È Gaen H
^_ 05 « jfflff Bf Œ> •
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^^ 
Tripes à la mode de Caen 

^^
A louer pour St-Martin 1897
un vaste LOCAL ayant servi de forge el
qui conviendrait à un maréchal, serrurier
ou autre gros métier ; dans la même mai-
son, un logement de 3 pièces disponible
Four la même époque , est a louer avee

atelier ou séparémtnt. — S'adresser k M.
Charles Vielle-Schilt , rue Fritz-Courvoi-
sier 29A. 12937-3

A. loaer meublé
un Hôtel avec café près Montreux ;
un gran d Café-Brasserie à Genève.

S'adresser à MM. Schmidt & Fal-
quet, Chantepoulet, Genève. 13224-1

ÀBAT-JODR en sole. |
ABAT-JODR en papier.
ECRANS. YOILES pr lampes. î
LAMPES colonne.
LAMPES pr pianos, ™ êmen J
très pratique, à 2 fr. 50 pièce. I _

BOUGIES fantaisie. ù
GEAND CHOIX . f

d'Articles nouveaux U
pour cadeaux \ '(

AU 9600-2 I '
Grand Bazar du j |

Panier Fleuri [

Société des Hôteliers et fe Cafetiers
de la Chani-de- Fonds.

Vendredi 17 Septembre
i 2 '/i h. après midi ,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
an Café de la Croix-Blanche,

Vu l'importance de l'ordre du jour, tous
les cafetiers et hôteliers sont priés de s'y
rencontrer.
13360-8 Le Comité.

Pour montears ie boites OD Meurs
A vendre à bas prix , la monture en fer

de 3 fourneaux k fondre — S'airesser rue
Léopold-Robert 55, au rez de-chaussée.

13325-3
tffcflTM donnerait des Leçons d'al-
^£«J* lemand à dom cilê 13359-3

Déposer lts adresses au bureau de
I'IMPARTIAI..

COURS DE DANSE
Les cours de danse de

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

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

Â part les danses connues, il apprendra
les danses suivantes : Bars, Pat de
Quatre, Kreuz Polka, Redowa , Sué-
doise, Orientale, Berline nouvelle.

Le demi-cours commencera au mois
d'octobre. Ne seront admises à ces leçons
3ue les personnes ayant déjà pris un cours

e danse. 11333-1

MOUVEMENTS
On demande à acheter d'occasion de

forts lois de mouvements plantés, ancre
et cylindre, spécialement en grandes piè-
ces lépines et savonnettes, qualité bon
courant et soignée. 12972-33

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

MOUVemeUtS. mo^nts ê-
montoirs 11 »/«, 12 »/«, 13 l/i lig- et des
clefs 14 et 15 lig., avec et sans échappe-
ment. — Adresser les offres sous chiffres
F. L. 12973, au bureau de I'IMPARTIAL.

12973-1

APPARTEMENT
On demande à louer pour St-Martin

1898, un grand appartement de 7 à 8 piè-
ces avec jardin si possible. — Adresser
les offres Case 353. 13096-1

Beanx pruneaux
à SO ct. le kilo, en paniers a partir de
30 kilos contre remboursement.
13326-3 Joh. BURKI. Liestal.

JÊL ÏO^M-̂ Jf
Pour le 11 novembre ou avant si on le

désire, à louer plusieurs appartements
modernes, dont :

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

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

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

S'adresser chez M. A. Nottarls, rue
de la Paix 53. 12354-7*

Lait stérilisé naturel
à la laiterie 6926 6

Bue du Versoix 9
Beeommandé par des aatorités médicales


