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ADMINISTRATI F
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché , n* 1

Il ter. rendu totnpte de tout ouvragt i"-*i_ COQ
txtmpicirt ttra admit a la Séiattitm.

— VENDREDI ^ SEPTE MBRE 1897 —

«•«tmoruna artistique International ( Leopolrf-
«ohert 681. — Ouvert dès 9 h. m. * 10 h. «ofr.

'7_\y . iferi» La Lyre (Collège 23). — L'homme élas-
tique visible tous les jours.

Sociétés de musique
•iïahettre l'Etpèranoe. — Répétition i 8 >/t ai-

Sociétés de chant
.'Avenir. — Répétition, i 8 Vi h., au Cercle.
:oho de U Montagne. — Répétition, à S % h.

Sociétés de gymnastique
..'Abeille. — Exercices, a 8 >/, h. du soir,
'¦atimitè. — Exercices, i 8 Vi h. du soir.

Réunions diverses
_a Diligente. — Répétition , i 8 «/a h., au local.
ïJnion chrétienne des jeunes gêna allemand».

— Réunion, dès 8 h., au local.
_ a. Muse. — Assemblée, a 8 >/i h., au local.
S. A 8. (Sect. Ch.-de-Fondsl. — Réunion, i 8 »/i h.

oo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Vi h.
.Intimité (Section littéraire) . — Répétition, & 8 »/« h.
'bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

Clnbs
•mb du Gibus. — Rendez-vous, i 8 h.du soir,
nglifh converfing Club. — Meeting at 8 *¦/_ .
lub Exoelf ior. — Réunion, i 8 *¦/ __ h.

Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
"lub du Boëohet. — Réunion, à 8 '/, h.
Ctacin-Club. — Réunion, à 8 . _ h. du soir.
Club du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.
&a«ab «u PoUt. - «̂îofll sB ï-aailenne, a 8 Va i.

— SAMEDI 18 SEPTEMBRE 1897 —
Sociétés de musique

•.'..ef Armet-Réunief. — Répétition, à 8 >/i h.
Tanfare du Grutli. — Répétition «V 8 >/< heures.

Sociétés de gymnastique
«rutli. — Exercices, i 8 ' , h. du soir.

Groupes d'épargne
, 'i.a Lutèoe. — Perception des cotisations, au local.
!¦• Linotte. — Assemblée, à 9 '/« h. du soir.
Olub de la Pive. Groupe det Eup». — Ass. 8 V|.
X>« Glaneur. — Versements obli ¦_ *- - .ires , de 8i 10 h.

Réunions diverses
Syndicat des ouvrier» de la métallurgie. —

Assemblée générale, a 8 */_ h., hôtel du Soleil,"¦-a Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 '/, h.
Stoile. — Percep. des cotis. , de 8 i 9 h., au local.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
Société ornithologique. — Réunion, i 8 >/> h.
Sooiété artistique « La Pervenohe ». — Réunion.
Gemdtliohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. & 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion, i 8 '/¦ h.
Z.. T. H. — Perception des cotisations.
Soue-offloiera (Cagnotte). — Réunion à 8 . _  h.
Groupe des Bileux. — Réunion, i 8 '/, h. dn soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club algérien. — Réunion , a 8 b , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, à 8 '/» h., au local.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club d'Escrime. — Assemblée, à 8 '/« h., au local.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. à 8 >/, h.
Vélo-Club. — Réunion, à 8 >/» n , au local.
Club des Pipespadilles.— Ass., 8 >/, h., au Moulin.
Club éleotrique. — Assemblée, i 7 h. du soir.
Olub du Quillier. — Réunion, à 8 »,, h. , au local.
Club récréatif. — Assemblée, i 8 '/, h. du soir.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Olub des Emèohès. — Percep. des cot. de 8 i 9 k.
Olub des 4 jours. — Réunion.
Club Monaoo. — Réunion.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/¦ h.
Olub des Aminohes. — Réunios, i 9 h.

La Chaux-de-Fonds

L'enseignement phonétique
Je ae sais ce qu 'est devenu dans les lycées

et collèges l'enseignement des langues vivan-

tes : il n'y a cependant pas si longtemps en-
core que j'ai bénéficié de la méthode classi-
que pour ne pas me souvenir de la joyeuse
manière dont on prétendait nous apprendre
l'anglais ou l'allemand. On procédait exacte-
ment comme pour les langues mortes ; autre-
ment dit , on habituait soigneusement nos es-
prits à concevoir les langages dont usent nos
voisins d'outre-Rhin ou d'outre Manche com -
me des idiomes morts, des idiomes que l'on
ne parle pas, et qui, à l'exemple du latin ou
du grec, ne présentent qu'un intérêt litté-
raire. Nous taisions, pendant des années, des
thèmes et des versions. Grâce à quoi , aux exa-
mens du baccalauréat , nous étions suscepti-
bles d'exp liquer tant bien que mal , — et plu-
tôt mal que bien , — un texte de Goethe ou de
Shakespeare. Nous n'aurions pas été capables ,
en pays étranger , de prendre un billet de
chemin de fer ou de demander une chambre
à l'hôtel.

Et non seulement, le genre d'éducation lin-
guistique que nous avions reçu nous laissait
dans une ignorance profonde des conventions
les plus usuelles de la conversation la plus
simple, mais encore, et surtout , il entraînait
le cerveau i ne jamais se pénétrer d'une lan-
gue que sous forme écrite. La mémoire vi-
suelle, seule exercée, arrivait à annihiler plus
ou moins la mémoire auditive. A la rigueur ,
nous parvenions à traduire dans un anglais
ou dans un allemand bizarrement littéraire
la phrase que nous pensions en français. Pour
comprendre la réponse de notre interlocu-
teur , il nous fallait d'abord en transposer
mentalement les sons en caractères d'impri-
merie de manière a voir écrits les mots que
nous entendions ; ensuite, nous n'avions plus
qu'à traduire. C'était toujour s l'opération de
la version ou du thème qu 'il s'agissait d'exé-
cuter aussi rapidement que possible. Et je
crois inutile d'insister sur ce que pouvait ôtre
l'usage d'un idiome qui comportait ce méca-
nisme cérébral laborieux et complexe.

Ce fut pour remédier à des errements de
cette sorte que se fonda , en mai 1886, l'Asso-
ciation pbonéti que internationale , dont le but
élait de réformer entièrement, sur des bases
rationnelles, l'enseignement des langues vi-
vantes. Le principal représentant de cette So-
ciété en France est M. Paul Passy ; nous lui
devons, à lui et a ses collaborateurs , une se
rie d'ouvrages qui visent à propager chez
nous un système déj à expérimenté dans les
pays Scandinaves et germaniques , où il a
donné les meilleurs résultats. Au moment où
nos mœurs semblent tendre à remplacer lé
tude du latin et du grec par celle de l'anglais
et de l'allemand , il n'est sans doute pas indif-
férent de fa ire connaître et comprendre au
grand public en quoi consiste cette méthode
nouvelle.

Un ou deux principes la dominent : c est
que le maître doit exercer ses élèves, autant
que possible, à penser dans la langue qu'il
leur enseigne : « Toutes les fois qu 'il le
pourra , il remplacera donc la traduction par
des leçons de choses, des leçons sur des ima-
ges et des explicat ions données dans la lan-
gue étrangère ». En outre, l'essence première
de tout langage étant de s'entendre et de se
parler , non pas de se voir et de s'écrire, le
professeur aura soin de « rendre parfaitement
familiers les sons de la langue étrangère » .
Dans ce but , il commencera par se servir
« d'une iranscri ption phonéti que , qui sera
employée à l'exclusion de l'orthographe tra-
ditionnelle pendant la première partie du
cours » . En d'autres termes, l'écriture de-
vient ici , non pas une représentation conven-
tionnelle des mots, mais une espèce de portée
musicale exprimant les sons dont se compose
le langage parlé. Et elle nécessite, cela va de
soi, la connaissance d'une série de signes al-
phabétiques qui correspondent toujours aux
mômes sons, quelle que soit la manière dont
ils s'orthographient : les vocables haut, eau,
aulx, par exemple, s'écriront phonétiquement
d'une façon exactement semblable.

A première vue, cet alphabet par»it extrê-
mement rébarbatif , et les textes que nous pré-
sentent ses adeptes risquent d inquiéter le
lecteur non prévenu. Au tond , pourtant , rien
n 'est p lus simple, et l'on peut affirmer à coup
sûr qu 'un enfant d'une intelligence moyenne

arrivera , en quelques jour aa plus, sans
beaucoup de bonne volonté ni d'efforts, à se
graver dans la mémoire les quarante ou cin-
quante lettres dont il se compose. Quant aux
adultes, ce sera l'affaire de quelques heures.
La souplesse de nos gosiers n'est pas tellement
infinie qui trois ou quatre douzaines de si-
gnes judicieusement employés ne suffisent à
en représenter toutes les inflexions , jusque
dans les nuances les plus subtiles et les plus
fugitives.

Je n'ai pu donner ici qu'un résumé rapide
et incomplet des idées d'où est sorti le système
de M. Paul Passy et des « phonétistes » . Il
mériterait cependant des développements p lus
considérables, et aussi parfois quel ques criti-
ques de détail , d'une importance d'ailleurs
secondaire. IL y a ainsi , ce me semble, dans
le recueil de morceaux choisis que l'Associa-
tion vient de publier , une lourde erreur à
avoir transcrit en langage phonétique des
fragments de poèmes. Les vers ne se récitent
pas comme on parle habituellement, ou bien
ils deviennent radicalement faux ; et ils le
Font devenus dans le recueil en question.
Mieux vaudrait s'en tenir à la prose, et faire
de la prononciation , essentiellement littéraire,
de la poésie l'objet d'un enseignement supé-
rieur et spécial.

En somme, ce ne sont là , je le répète, que
des critiques légères. La doctrine phonéti que
pour l'enseignement des langues n'en reste
pas moins une tentative du plus haut intérêt
et de la plus sérieuse utilité. Ça n'est pas évi-
demment une raison pour que, de si loi, elle
triomphe des vieilles routines. Mais ça n'est
pas non plus un motif pour ne pas essayer de
la faire connaître et de déterminer, si possi-
ble, en sa faveur, un mouvement d'opinion
dans le monde pédagogique.

Maurice SPRONGK .

L'agitation des paysans dans le Latium -
c'est à-dire aux portes môme de Rome — est
entrée dans une période de calme parce que
les propriétaires , devant les menaces, ont dé-
claré pour la plupart qu 'ils étaient prêts à en-
trer en pourparlers , mais la question est loin
d'être résolue, écrit on de Rome au Temps.
On s'attend au contraire d'un moment à l'au-
tre à la voir reparaître avec plus de violence.

On sait de quoi il s'agit. La richesse du La-
tium est représentée par la vigne. C'est le La-
tium qui fournit le fameux vin des Castelli
romani dont on fait une si large consomma-
tion. La crise économique que traverse Rome a
eu fatalement son contre coup dans le Latium.
Les Romains ayant moins d' argent ne veulent
plus boire qu'à bon marché, et les Pouilles de
la Sicile leur envoient du vin moins bon sans
doute, mais moins cher. D'où une concur-
rence dont les effets n'ont pas tardé à se faire
sentir. Le tonneau de vin des Castelli romani ,
qui revenait à 500 fr. il y a quelques années,
on ne trouve plus aujourd'hui à le vendre
300 francs. Ajoutez à cela que pendant deux
ou trois ans la récolte du vin dans les Castelli
a été mauvaise; le phylloxéra a fait son appa-
rition dans les vignobles et a réduit considé-
rablement la produclion.

Il est résulté de tout cela une crise dont
l'intensité est toujours allée en augmentant.
La misère est venue battre aux portes de lous
ces gens qui vivaient de la vigne et leur a
suggéré l'idée d'aller planter du blé et du
maïs dans les vasies propriétés des princes
Chigi , Colonna , Barberini , Roncompagni , etc.
qui sont louées à des éleveurs de bestiaux. Le
parli socialiste, tout naturellement , s'est mis
de la partie , et il a poussé les paysans à aller
occuper ces terrains. On a vu alors des bandes
de deux et trois mille paysans , accompagnés
de leurs lemmes et de leurs enfants , tous ar-
més de pioches, de pelles et autres instru-
ments aratoires, s'en aller bravement musi-
que en tête et drapeau déployé, prendre pos-
session de ces terres. La force publique n'a
pas manqué d'intervenir , mais\que pourait -
elle fa i re contre des gens qui criaient : « Vive
le roi I Vive la reine I Vive l'Italie ! Nous vou-
lons travailler. Nous ne demandons pas autre
chose t »

Les socialistes dans le Latium

Les paysans se sont donc mis à la besogne
et ont commencé à procéder au partage des
terres. Les autorités locales sont alors arri-
vées et ont pu faire cesser le travail en décla-
rant qu 'elles allaient plaider leur cause au-
près des princes propriétaires. C'est ce qu'elles
ont fait avec toute l'éloquence dont elles pou-
vaient disposer et elles ont réussi à persuader
quel ques-uns des propriétaires que devant les
menaces très sérieuses proférées par les pay-
sans surexcités il était prudent de faire preuve
de bonne volonté.

Mais les princes sont eux-mêmes engagés
par des contrats avec les < mercanti di cam-
pagna » qui élèvent des bestiaux sur ces ter-
res et qui trouvent cecommerce plus rémuné-
rateur que la culture du raisin. Comment
vont-ils se dégager ? Ceux-ci demandent de
fortes indemnités. Doit on oblige r les princes
à les leur payer ? Est-ce juste ?

Le gouvernement a envoyé sur les lieux de
la troupe et des commissaires de police qui se
bornent à assurer le maintien de l'ordre. Oa
ne peut leur demander davantage pour le mo-
ment.

Les paysans prétendent avoir des droits snr
ces terres ; mais ces droits, qui remontaient ï
des époques très reculées, sont contestables.
La question de ces droits à élé déjà agitée une
fois et les tribunaux donnèrent raison aux
princes. Il est vrai qu 'on était alors sous le
régime pontifical. Aussi les paysans et leurs
meneurs demandent-ils la revision de ces pro-
cès qui , d'après eux, furent jugés avec trop
de partialité.

En somme, cette agitation donne sérieuse-
ment à penser â tous les propriétaires du La-
tium. Hodie mihi, cras tibi. lis se demandent
si les convoitises des paysans ne s'étendront
pas davantage demain , en présence d'un pre-
mier succès. Aussi font ils pression sur les
autorités locales et sur le gouvernement pour
qu 'ils résistent sérieusement et qu 'ils ga-
rantissent davantage la propriété . Malheureu-
sement les autorités locales semblent pactiser
avec les paysans pour s'assurer une réélection
prochaine , et le gouvernement qui ne de-
mande qu 'à vivre tranquille espère qu'avec le
temps tout s'arrangera. Aussi cherche-t-il , loi
aussi , à obtenir de la part des princes toutes
les concessions possibles.

Quant aux socialistes ils restent dans l'om-
bre mais jouissent de leur premier succès.
Songez-donc! Us ont réussi à grouper ces
milliers de paysans et à mettre à leur tête
quand ils sont allés occuper des terres qui ne
leur appartenaient pas... les musiques muni-
cipales qui jouaieat — ceci est un comble —
la Marche royale.

France. — Le Temps annonce que M.
Lozé, ambassadeur à Vienne, est nommé gou-
verneur général de l'Algérie ; M. de Reve r-
seaux, ministre à Madrid , ira à Vienne ; M.
Patenotre, ambassadeur à Washington , ira à
Madrid ; M. de Montholon , ministre à Bruxel-
les, ira à Washington ; M. Cambon, gouver-
neur général de l'Algérie, ira à Bruxelles. II
ne sera pas encore pourvu au remplacement
de M. de Courcel comme ambassadeur à Lon-
dres.

Autriche-Hongrie. — L'agence télé-
graphique suisse reçoit de source privée la
nouvelle suivante :

Berlin , ib septembre.
Plusieurs journaux annoncent que le grand-

duc François Ferdinand d'Autriche a épousé
secrètement , la semaine dernière, à Londres,
une jeune fille d'une famille bourgeoise des
provinces rhénanes. La Kœlnische Volkszei-
tung confirme la nouvelle ; elle ajoute que la
personne en question est la fille de l'ancien
directeur de mines Hussman , de Kohlscheidt,
près Aix-la-Chapelle. Un frère de celte jeune
personne est chap elain à Essen ; un autre
avait , jusqu 'à ces derniers temps, une maison
de commerce à Aix.

Le Lokal-Anzeiger de Berlin dit que cette
jeune personne était autrefois dame de com-
pagnie chez M. Krupp, à Essen , et que c'est
là qu 'elle aurait fait la connaissance de l'ar-
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chiduc. Le jeune couple serait parti pour
Alger.

Vienne, 16 septembre. — Le Correspondes-
Bureau, parlant de la uouvelle donnée par
plusieurs journaux du mariage secret de l'ar-
chiduc François Ferdinand d'Autriche, dé-
clare que cette nouvelle est de pure invention ,
ridicule et de mauvais goût.

Angleterre. — Diner à un sou. — C'est
à Londres, tout au bout de l'East-End et dans
une obscure ruelle qui débouche non loin de
l'église de Whitechapel , que se trouve le res-
taurant le meilleur marché du monde entier.

Tous les jours , de midi à deux heures, un
millier de pauvres gens défilent dans celte
modeste gargote mal éclairée — car elle est
en sous soûl — par un bec de gaz solitaire, et
où les convives s'entassent sur des bines, au-
tour d'une vaste table ronde, au milieu de la-
quelle se dresse un formidable pâté.

Ce pâle, de cinquante à soixanie kilos, est
l'unique plat du jour. Il contient une macé-
doine de légumes, du foie de veau et une
sorte de jus ou de sauce qui ressemble à du
bouillon très clair.

Chaque convive a devant lui une assiette,
uoe cuiller et un verre d'eau. Pour la modi-
que somme d'un sou , il a le droit de prendre
une portion respectable du pâté en question
et de boire l'eau — filtrée — contenue dans
son verre. Après le repas, il doit nettoyer lui-
même, à l'office, les ustensiles dont il s'est
servi.

Cuba. — La flotte des insurgés. — Un
correspondant du Manchester Guardian affir-
me avoir appris d'un Anglais très digne de
foi et revenu récemment de l'île de Cuba que
les insurgés cubains possèdent en ce moment
une flolte respecuble, composée de sept na-
vires. Un de ces derniers , un vapeur de grand
tonnage, a été acheté à une maison cana-
dienne.

Ces bâtiments servent de temps en temps à
transporter des troupes d'un point de la côte
à l'autre , mais leur destination princi pale est
le transport des armes , des munitions et des
vivres.

Tout récemment , on a introduit dans l'île
20,000 fusils Martini-Henry, ainsi qu'une
grande quantité de cartouches.

Les navires des insurgés arborent , en cas
de danger , le pavillon ang lais ou français et
échappent généralement par ce moyen a toute
visite, étant donné que les autorités espagno-
les font lout leur possible pour éviter un con-
flit avec une puissance européenne.

Etats-Unis. — Un escamotage. — Il se
paose, daus le monde parlementaire , de bien
étranges choses, et, après les scandales qu 'à
fait éclater, au Sénat , la question des sucres,
scandales signalés partout, "en-voici un nou-
veau qui , pour être tle diffêrenlô na'ture , n"en
est pas moins étrange, pour ne pas dire pi-
quant.

On découvre subitement , dans le bill volé
sur le nouveau tarif , dans son texte tout au
moins, tel qu'il est censé sorti des délibérations
du congrès, une clause que personne n'avait
lue dans le projet , el qui , par conséquent , n'a
pas été disculée ! Et pour cause, car il parait
certain que, soumise aux délibérations régu-
lières du congrès, cette clause eût été rejetée.
Il s'agit d'une surtaxe de 10 pour cent dont
seront frappées toutes les marchandises pas-
sant en transit par le Canada. Le speaker Reed,
interrogé sur ce fait anormal , répond , non
sans désinvolture , que la clause en question
s'est apparemment « glissée par mégarde »
dans le bill. La Nation, qui qualifie le fait de

véritable escroquerie, se demande , dès lors,
qui s'est chargé de la « glisser » dans le texte ,
et répond en vertu du viel adage ls fecit cui
prodest , que ce ne peul être qu 'à l'instigation
des chemins de fer du Pacifique (américains),
à qui la concurrence du Pacifique canadien a
été, dès longtemps , uneécharde dans la chair.
Or, la clause introduite par ce coupable esca- f
motage, peut être placé à la connive nce de
quel que commis-rédacteur payé pour le faire ,
ne saurait avoir pour effet que d'enlever aux
chemins de fer canadiens le transport des
marchandises japonaises et chinoises sur le
marché des Etals-Unis , par la voie de Van-
couver.

En lout cas, le journal cité réclame une en-
quête parlementaire sur cette incroyable jon -
glerie, dont les effets seront nécessairement
très préjudiciables à divers Etats, et particu-
lièrement à ceux que représentent , précisé-
ment, M. Dingley et M. Reed lui-même. La
voix de la Nation sera t elle entendue? c'est
ce qui reste à voir.

République argentine. — Une répu-
blique sud-américaine aura été la première à
répondre par des représailles au tarif Dingley
des Elats Unis.

Le président de la République argentine ,
M. Uriburu , a proposé en effet , dans un mes-
sage au Congrès, d'augmenter de 60 °/0 les
droits sur le pétrole , les bois de charpente ,
les instruments aratoires dont les Etats Unis
importent pour trois millions de dollars dans
l'Argentine. Il compte que la menace de cette
augmentation de droits , qui s'élèvera à
500,000 dollars , amènera le gouvernement
américain à faire des concessions aux Argen-
tins, notamment sur les laines et les cuirs.

Dans cet ordre d'idées, le président Uribubu
propose d'adopter un plan général établissant
un tarif maximum élevant de 60 % los droits
sur les importations des pays qui frappent de
hautes taxes les produits argentins , un tarif
minimum pour les importations des pays fa-
vorisant l'entrée des produits argentins et en-
fin un tarif de réciprocité comportant des ré-
ductions de droits variables pour les pays of-
frant des réductions correspondantes aux im-
portations argentines.

Les journaux américains annoncent que le
président Mac Kinley va répondre aux repré-
sailles des Argentins en proposant de frapper
d'un droit différentiel de 50 0/«, en plus du
tarif général Dingley, les produits de là Ré-
publique Argentine. Les journaux font remar-
quer que le protectionnisme poussé à ce point
serait la mort du commerce.

Le temps. — Parler de la pluie... c'est fini !
Il paraît que voici le tour du beau temps. On
raconte, du reste, aux environs des observa-
toires que presque jamais un mois d'été plu-
vieux ne suivait un autre mois d'été pluvieux.
Depuis quatre-vingt-onze ans , on ne signale
que quelques rares années où deux mois d'été
consécutifs ont été mauvais.

De ces considératious et aussi de la marche
du vent , qui vient du nord est, on conclut , par
le calcul des probabilités , que nous aurons
une jolie fin de septembre.

Mais il y a longtemps que les prédictions
en matière dé < temps » oni engendré un scep
ticisme spécial dit « barométrique ! »

Rachat. — La commission du Conseil na-
tional pour le rachat , dans sa séance d'hier
soir, a adopté une proposition de M. Geilin-
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sans être son imitateur , avait été 1 objet d une eu-
rioeité fort sympathique.

La première partie dérouta un peu. Elle Be com-
posait uniquement d'une suite de morceaux d'orches-
tre . Les chœurs et leB soli remplissaient la seconde
partie.

Mrs Milner ne se gêna pas pour bâiller. Cette
musique, trop compliquée peut ôlre , mais étrange-
ment puissante, ne lui représentait nullement ce
qu 'indiquait le petit programme. Elle se plaignait
du bruit de l'orchesti e, où tous les cuivres don-
naient superbement. Le premier morceau disait
pourtant bien la lutte impie de l'ange déchu contre
le ciel ; on semblait entendre ses imprécations , devi -
ner sa rage, sa suif de vengeance, son dèii jeté à
l'Eternel. Puis venaient la création du monde, la joie
du Paradis , l'ordre et la vie surgissant du chaos.
Même le morceau exquis, devenu célèbre, du réveil
d'Eve, ne la toucha pas.

— Gela vous amuse, tout ce bruit-là , dites, Ma-
cready ?

— Gela m'émeut, en tout cas, chère madame, et
j e suis lier de penser que l'homme qui a conçu une
œuvre pareille est mon ami. Je vous dm que le
«Lucifer» deviendra classique comme la «Damnation
de Faust».

— Je ne demande pas mieux. Du reste, vous sa-
vez... La «Damnation de FauBt.. .» moi, je préfère
l'autre «Faust», dont vous ne direz pas de mal je
pense. Entre nous, le public a l'air d'être de moa
cùtô plus que du vôtre, il est rebelle i ces sublimi-
tés, le public...

Et c'était vrai. Les applaudissements éclataient ,
mais un peu maigres . L'enthousiasme manquait.
Pendant le court répit qui divisait les deux parties,
les commentaires dans les couloirs ne fureat guère
favorables. A l'irritation qu'il en ressentit, M. Ma-
cready comprit que toute son amitié pour Villeroy
renaissait en lui. il pensait à lui , en ce moment ,
plus qu 'à Mila.

Pour la seconde partie , des choristes nombreux
s'empilèrent sur des banquettes. Quatre chaises
groupées autour du chef d'orchestre attendaient les
solistes. Le public sa ranima. Au fond , ce qu'il ai-
mera toujours , par-dessus les instruments , c'est la
voix humaine , cette chose vibrante , si vibrante ,
qui va droit au cœur de ceux qui l'entendent. L'en-
trée de Mila fut l'occasion d'uno véritable ovation .
Ah I oui, elle avait bion conquis son public, la petite

ger, donnant à l'Assemblée fédérale les com-
pétences suivantes : Fixation des traitements
du personnel des chemins de fer fédéraux ;
approbation des contrats d' ex pl oi tat ion ; ap-
probation du budget annuel. Par 9 voix con-
lre 7, la commission a décidé le maintien des
conseils d'administration d'arrondissement ;
la composition , le mode de nomination et les
compétences de ces conseils seront détermi -
nés plus tard. Eu ce qui concerne le conseil
d'administration , il n'a pas élé apporté de mo-
difications au nombre des membres et aa
mode de nomination ; le conseil sera donc
composé de 25 membres nommés par le Con-
seil fédéral , 25 nommés par les cantons el 5
par les conseils d' administrat ion d'arrondis-
sement. La question des compétences du con-
seil d'administration sera encore l'objet d'une
nouvelle discussion. La commission continuera
â siéger jusqu 'à samedi.

Les représentants de la Suisse romande se
sont prononcés pour le maintien des conseils
d'administration d'arrondissement ; ils ont
combattu la proposition Geilinger.

ZURICH. — Le professeur Keller , qui est
en correspondance avec l'ingénieur Il g, com-
muni que aux journaux des nouvelles reçues
du Choa , qui établissent d' une f çon positive
que , loin d'être en disgrâce, M. Ilg a élé de
nouveau comblé de faveurs par Ménélik , qai
lui a fait don , en particulier , de propriétés
très étendues. De son côté , l'impératrice a
offert à Mme Ilg de fort beaux bijoux.

ZOUG. — Le gouvernement de Zoug se re-
fuse à reconnaître les droits de la commune
dés habitants de Zoug en matière de pêche.
La commune a actionné le gouvernement de
Zoug devant le Tribunal fédéral , demandant
la reconnaissance de ces droils et une indem-
nité de 600 fr. par an , pour le fait d'avoir été
empêchée d'exercer ces droits. Le Tribunal
fédéral a écarté cette plainte comme non fon-
dée.

FRIBOURG. — L'autorité communale de
Fribourg n'ayant pu obtenir des boulangers
aucune réduction sur le prix du pain , le co-
mité du cercle de I* Mutuelle a cru devoir
continuer ses démarches pour la formation
d'une Société coopérative.

Une nouvelle réunion des intéressés a eu
lieu au local de la société. Il a été décidé à
l'unanimité de créer et d'organiser une bou
langerie coopérative au moyen d'une émission
d'aclions. Ces actions , dans le but de les ren-
dre accessibles au plus grand nombre de bour-
ses el d'intéresser ainsi le plus de personnes
possible ont été fixées au capital de 5 francs
chacune.

Séance tenante , 315 actions ont élé sous-
crites.

Samedi aura lieu une grande réunion à la-
quelle seront invités les délégués de quatorze
Sociétés ouvrières de la ville de Fribourg
pour prendre connaissance du rapport du
Comité et aviser aux moyens d'exécution des
décisions prises.

Oo. espère que , à moins de circonstances
imprévues , ia fourniture de pain aux clients
pourra commencer la semaine prochaine.

VAUD. — Emprunt de 400,000 francs. —
Le Conseil communal d'Yverdon a entendu ,
dans sa séance de lundi , un préavis municipal
relatif à un emprunt de 400,000 fr.

Pour faire face aux travaux terminés ou en
cours d'exécution (eaux , collège, postes, théâ-

NouveUes des cantons

sauvagesse de Santa-Barbara I M. Macready ferma
les yeux, savouiant la joie de ce triomp he, qui lui
revenait de droit ; il t 'osait encore regarder la jeune
femme.

Lorsqu'il se risqua à le faire, son cœur battit très
fort. C'était bien Mila , et ce n'était pourtant plus
elle, tout à fait. Elle était alors dans toute la splen-
deur de sa beauté épanouie. Un peu plus forte que
Far le passé, svelte encore cependant , elle semblait

incarnation-du génie heureux et triomphant. Tout
rayonnai t en elle : son sourire ravi, ses beaux yeux,
son teint légèrement rosé par le plaisir de cette ré-
ception enthousiaste.

Un regard suffit pour faire comprendre a cet hom-
me qui , de loin , l'étudiait , épiait chaque geste, cha-
que sourire , que Mila était heureuse, pleinement,
triomphalement.

il continua à la regarder , tandis que. paisible, elle
attendait son tour de chanter. Un solo de baryton ,
les «Imprécations» de Lucifer , d'une envergure su-
perbe et tragique, fit tressailli r la salle. Le public
n'hésitait plus, il était enfin dégelé, prêt a se laisser
conquérir.

Lorsque, à son tour, Mila se leva, il y eut un petit
murmure d'attente joyeuse. Elle était un peu émue,
un peu pâle, car la partie qu'elle jouait, elle la jouait
surtout pour un autre.

DanB ce premier solo d'Eve, se trouvait une joie
naï ve et jeune, un étonnement d'enfant , en présence
des merveilles de ce paradis qui venait de naître en
même temps qu'elle, où tout était frais , radieux et
doux. La première phrase était une trouvaille de
grâce et de charme uiscret. La cantatrice retenai t sa
voix, murmurai t son ravissement , soupirait aussi
son amour naissant , encore presque inconscient. Ge
fut d'une douceur tellement exquise que l'auditoire
retenait son souille ; il se fit un de ces silences plua
significatifs que les app laudissements. Puis, de suite,
vint le grand duo d'Adain et d'Eve , ce cri joyeux de
Eassion , cette entrée triomphale dans la vie et dans

i bonheur , qui est resté, peut-être , le chef-d' œuvre
du compositeur.

Alors , ce fut un délire. On acclamait , on tré pi-
gnait , on lit si bien que, malgré la résistance du
chef d'orchestre , il fallut recommencer le duo.

La partie était définitivement gagnée. U n'y aurait
plus moyen de traiter Villeroy en débutant. Il était ,
a l'avenir , classé et il faudrait compter avec lui. En
grande partie , du moins, c'était a sa femme, a la

tre), une somme de 452,000 fr. est nécessaire.
Il serait émis un emprunt de 400,000 fr.,
somme qni serait fournie par la Caisse hypo-
thécaire (200,000 fr.), le Crédit Yverdonnois
(100,000 fr.), et la Banque A. Piguel &_ C1*(100,000 fr.), au taux du 97 l/ _ °/ 0 . Les titres
seraient de 1,000 ir. et rapporterai ent un
intérêt de 3Va%> payabl e par semestre. Cet
emprunt sAraii amorti annuellement de fr.3, 000 dès 1900 et remboursé totalem ent ea
1930.

m,
00 Gymnase cantonal. — Les cours du

Gymnase cantonal ont recommencé jeudi , avec
193 élèves, donl 65 dans la section littéraire ,
53 dans la section scientifi que et 75 à l'Ecole
normale. Ces derniers se répartissent comme
suit *. 17 élèves instituteur s, 52 élèves institu-
trices et 6 auditrices dans la section frcebe-
lienne.

00 Pêche. — Il s'est constitué dimanche ,
à Boudry, une Société de pêcheurs de la
Basse-Reusse, pour rechercher les moyens les
plus utiles pour protéger le poisson et favo-
riser le repeuplement de la Bisse Reuse.

shromajie neuchàteloise

façon merveilleuse dont elle interpréta ce délicieux
rôle d'Eve , qu'il dut son succès. Les musciens s'ac-
cordaient à trouver dans la première parlie , toule*
d'orchestration , une insp iration aussi haute et aussi
fière que dans la seconde; mais cetle partie là n'a-
vait pas été comprise, elle avait laissé le public très-
froid.

M. Macready quitta brusquement la loge. Il avait
un tel besoin de voir Mila , de lui parler, qu'il ne;
voulut pis attendre qu'elle fut reatrèe chez elle. Il
arriva au moment où Villeroy lui mettait son man-
teau de fourrure. Elle était vêtue, très simplement,
d'une robe en laine souple, d'un blanc crémeux ,
coupée en carré, et la fourrure sombre s'harmo-
nisait délicieusement avec tout ce blanc, avec sort,
teint mat et ses yeux brillants. Gomme il appro-
chait vivement, l'Américain surprit ces mots mur-
murés :

— Tu es content 1
— Oh t ma bien-aimée...
Evidemment , ils avaient été entourés, félicités ;

encore en ce moment , la petite pièce était encombrée
d'artistes, de journalistes , d'amis, tous parlant en-
semble, vibrants de l'émotion ressentie. G'était seu-
lement au moment du départ qu'ils avaient pu mur-
murer quelques mots rapides. Le regard disait le>
leste.

A cet instant. M. M..croa-i y se sentit repris de sa
fureur. S'enivrer d'un regard de femme, comme le
regard radieux et passionné de Mila, que n'eût il
donné pour en être digne ?

Ge fut elle qui l'aperçut la première, et elle resta
saisie, presque peureuse, devant l'expression amère
de soa visage. Mais cela ne dura qu'un instant. 11
lui pri t la main , serra vigoureusement celle de Vil-
leroy, qui fut ravi de revoir son ancien ami. Tout le
trouble avait disparu , était oublié. M. Macready
semblai t aussi complètement a son aise que s'il fût
resté ea relations suivies avec ses amis pendant les
deux années qui venaient de s'écouler. Son enthou-
siasme était aussi absolument sincère qu 'il était
chaleureux , et il semoiait heureu x , d'un bonheur
franc et loyal , de su retrouver auprès de ses anciens
«protégés» .

{A suivrt).

00 Conférence. — Il n'est pas de peup le
dont on parle p lus depuis quel ques mois que
du peuple grec. La lutte qu 'il a hardiment
entreprise pour arracher ses frères de Crète
au cruel joug ottoman avait ravivé les s ym-
pathies que lui valent nos souvenirs de l'anti-
quité classique et plus encore les héroïques
guerres de l'indépendance. Si cette année le
sort a tourné contre lui , un peu par sa faute ,
on doit le reconnaître , il n'en est pas moins
vrai que c'est un peuple doué de brill antes
qualités , qu'on est désireux de connaître de
plus prés.

L'occcasion nous en est offerte : nous allons
avoir une conférence sur ie caractère des Grecs
modernes d'après leur poésie ; «t ce qui ea
doublera l'intérô' , c'est qu'elle sera faile par
une dame grecque. Mlle Panagiotid ès s'est
donné la tâche de présenter ses compatriotes
au public de la Suisse romande , et nous sa-
vons qu 'elle a obtenu dans d'autres villes ua
vif succès, qui sera carlainement confirmé à
la Chaux de Fonds.

La conférence aura lieu le mardi 21 sep-
tembre , à 8 l/a heures , à l'Amphiihéâtre. Les
billets à 1 franc, sont en vente chez M. Beck,
magasin de musique. (Communiqué )

00 Eg lise nationale (Jeûne fédéral) . — Le
Collège ues Anciens recommande les collectes
de ce jour , destinées à la Caisse de paroisse.

(Communiqué.)
m.

00 Crèche de l'Abeille . — Le Comité de la
Crèche de l'Abeille a reçu avec une profonde
reconnaissance de la part de Monsieur A. B.
le beau don de fr. 50. Merci à ce généreux do-
nateur. (Communi qué.)

— Le Comité de la Crèche de l'Abeille a reçu
avec reconaissance :

Fr. 25 don des fossoyeurs de Madame Zélie-
Leuba née Bouvier.

» 20 Don de M. E. G.
Sincères remerciements aux donateurs.

(Communiqué.)
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PAR

Jeanne Mairet

— J'étais malheureux et ne voulais imposer ma
mauvaise humeur à personne. Mais ne parlons pas
de moi : c'est un sujet qui m'intéresse si peu...

Bientôt il se leva pour prendre congé.
Le lendemain , M. Macready, du fond de la loge,

attendait avec impatience l'entrée de Mila. U était
curieux de savoir quelle impression elle produirait
eur lui. Il s'était bien gardé de l'aller voir , voulant
d'abord l'étudier & loisir, de loin, s'étudier surtout
lui-même.

L'avait il jamais aimée 1 Souvent, il en doutait.
Puis, lorsque le souvenir de sa rage jalouse lui re-
venait a l'esprit, il se sentait profondément humilié,
comptait les années qui séparaien t son âge de l'Age
de Mila , regardait ses cheveux blancs et se disait à
lui-même les vérités leB plus dures. Maintenant , il
Souvait songer , presque sans amertume, au mariage

e sa protégée et se sentait repris d'affection pour
Villeroy. Il était donc bien guéri ? G'est de quoi il
voulait s'assurer.

La salle semblait fort bien disposée. Le chef d'or-
chestre , très aimé du public parisien , fut accueilli par
des applaudissements. Gette audition avait pris des
proportions inattendues. A ce moment , il y avait
une véritable levée de boucliers en faveur de la mu-
sique nationale , et surtout , peut-être , contre la mu-
Bique d'outre-Rhin , et l'œuvre du musicien fran-
çais, admirateur passionné de Berlioz, son disciple.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec ta Société des Qens de Lettres.
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COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Séance tenue le jeudi 16 septembre 1897
à 4 '/a h. du soir

Présidence de M. Arnold Grosjean , président.

Vu l' absence du secrétaire et du vice secré-
taire, M. Louis Calame-Colin est appelé à rem-
plir les fonctions de secrétaire.

Absen ts excusés : MM. Baur Mathias , Cour-
-voisier Ls-H ri , Ducommun Charles , Gagnebin
Arnold , Gallet Léon , Lehmann Henri , Leuba
Georges, Quartier Armand , Renaud Alfred ,
Robert Emile , Schweizer Jacob, Werro Louis.
M. Jacob Schweizer motive son absence par
lettie dont , il est donné connaissance au Con-
seil et qui sera remise à la commission du
règlement.

Absents non excusés : MM. Froideveaux Ju-
les, Perroud Raoul et Robert Ariste.

Le Conseil communal est représenté par
MM. Mosimann Paul , Wuilleomier Charles ,
Math ys Hans , Perrochet Edouard , Maire Léo-
pold , Monnier Auguste. Absent excusé : M.
Tissot Edouard.

Le procès verbal de la séance du 15 juillet ,
publié comme d'habitude dans les journaux ,
ne donnant lieu à aucune observation , est
«considéré comme adopté.

L'ordre du jour est le suivant (nous l'avons
publié. — Réd ).

domination d 'officiers à l 'état major du batail-
lon de pompiers .
Commandant — Bulletins délivrés et ren-

trés, 23 ; majorité , 12.
M. Ed. Spii tig est nommé par 17 voix.
M. Ch. Benoit obtient 2 voix.
M. A. H. Frossard 2 »
Bulletins blancs , 2.
Major . — Bulletins délivrés et rentrés 23.

•Majorité 12.
M. Jean Muller est nommé par 20 voix.
Bulletins blancs 3.
Capitaine adjudant. — Bulletins délivrés et

rentrés 22. Majorité 12.
M. Ad. -Henri Frossard est nommé par 20

-voix.
M. Ch. Benoit obtient une voix.
Un bulletin blanc.
M. le président fait lecture de l'Ordre du

jour de l 'inspection du bataillo n de pompiers ,
fixée au lunai 20 septembre 1897, â 1 heure
après midi.

II
domination de deux membres de la commission

de l'Ecole d'art en remplacement de M M .  Al-
bert Tlieile et Charles Nicolet , démission-
naires.
Bulletins délivrés et rentrés 24. Majorité 13.
Sont nommés :

MM. Frilz Kocher , par 16 voix
Henri Blattner , » 14 »

M. Henri Rebmann obtient 10 voix et M.
Eugène Brandi 6.

III
Rapport du Conseil communal à l'appui d'une

demande de crédit supplémentaire pour l'ins-
tallation de lampes à arc sur les place Neuve
et de l 'Hôtel de Ville.
Ce rapport , présenté par M. Hans Malth y, se

termine par le projet d'arrêt suivant :
Art. 1. — Il sera installé sur chacun des

candélabres électriques de la place Neuve et
de la place Je l'Hôtel de Ville deux lampes
à incandescence ; le courant électrique sera
amené aux trois candélabres au moyen de
câbles souterrains ; les candélabres seront en-
tourés de bordures en roc.

Art. 2. — Il est accordé au Conseil commu-
nal un crédit supplémentaire de 1800 francs
pour faire face aux dépenses résultant des
travaux énumêrés à l'art , i.

Art. 3. — Celte somme sera ajoutée au
-compte cap ital des services électri ques.

Art. 4. — Le Conseil communal est chargé
«je l'exécution du présent arrêté.

M. Paul Monnier. Les services électriques
demandent que le courant électrique soit
amené aux candélabres en question au moyen
de câbles souterrains. Fort bien. Mais pour-
3uoi alors a-t-on déj à posé à cet effet une con-

uite aérienne ? Le rapport nous dit que celte
dernière offre dans le cas spécial de réels in-
convénients. N' aurait on pas dû les prévoir ,
ces inconvénients , et éviter ainsi des frais
inutiles ?

M. Reimbold fait  remarquer que la pose de
câbles souterrains occasionnera des travaux
d'asphaltage assez considérables sur la place
Neuve.

M. Ariste Montandon pense qu 'il serait tout
à la fois plus pratique et p lus économique de
renoncer aux lampes à incandescence , puis-
que nos places sont suffisamment pourvues de
bec de gaz , qu 'on pourrait al lumer dès
qu 'aurait  sonné l'heure fixée pour l'extinction
des lampes électriques à arc. Il en fait la pro-
position.

M. Grosjean recommande cette proposition à
l'examen du Csnseil communal.

M. Mathys répond à M. Monnie r que les
frais de pose de la dite ligne aérienne ont été
peu importants ; aucun fil n 'a été posé, il ne
s'agit que de la pose d'une ou deux consoles.
Il se joint à M. Mosimann pour objecter à M.

CONSEIL GENERAL
Montandon la diff iculté pratique qu 'il y aurait
à faire coïncider l'allumage des becs de gaz
avec l'extinction des lampes électriques à arc.
Comme ces dernières consomment beaucoup
de courant , la combinaison la p lus avanta-
geuse serait , suivant M. Mosimann , de les
éteindre de bonne heure (à 10 h. V») Pour les
remp lacer par des lampes à incandescence
exigeant beaucoup moins de force.

A la votation , l'arrêté ci-dessus est adopté
sans opposition.

IV
Rapport du Conseil communal à l'appui d'une

demande de crédit pour l'extension du ré-
seau loca l d 'électricité.
Ce rapport , présenté par M Hans Mathys ,

se termine par le projet de rapport suivant :
Art. 1. — La Commune fera prolonger la

ligne électri que à haute tension de la rue de
la Paix, sous forme de boucle locale, jusqu 'à
la rue du Gazomètre et à la brasserie de MM.
Ulrich frères.

Arl. 2 — Il est accordé an Consei l commu-
nal un crédit extraordinaire de 16,000 francs
pour couvrir la dépense résultant de ces tra-
vaux.

Art. 3 — Cette somme sera ajoutée au
compte-capital de l'entreprise des services
électriques.

Art. 4. — Le Conseil communal est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

M. Grosjean. La conduite aérienne qui vient
d'être posée a l'intention de MM. Ulrich frères
deviendrait elle donc sans emploi ?

M Mathys. Oui , pour le moment. Mais elle
resterait en place pour les besoins éventuels
pouvant surgir ultérieurement dans ce quar-
tier.

M. E. Bourquin . Une dépense aussi impor-
tante impliquerai t  évidemment de la part des
concessionnaires un engagement d'une cer-
taine durée, c'est-à-dire de plusieurs années.

M. Math ys. C'est bien dans ce sens que se-
rait rédigée la convention.

M. Biolley estime qu 'il n'est pas de bonne
administration de voter un crédit aussi élevé
sans que la question ait été examinée à fond
par une commission spéciale. Puisqu 'il existe
une commission d'électricité n 'était-il pas tout
indi qué de la consulter ? Et cela d'autant plus
que, voter le créditdemandé , c'est en quelque
sorte préjuger l'avenir et ouvrir une voie ,
dans laquelle, une fois entré, il faudra bien
continuer à marcher coûte que coûte.

M. Mathys ne s'oppose pas au renvoi de
cette question de l'extension du réseau local
d'électricité à l'examen d'une commission
spéciale tout en regrettant cependant les re-
tards probables qui en résulteront. Qaant à la
commission d'électricité , qui n'a du reste pas
été nommée par le Conseil général , son man
dat visait seulement le,projet primitif et non
point l'exp loitation de l'entreprise électrique.
M. Mathys pense aussi qu 'après l'adoption des
nouveaux règlements , il y aura lieu de nom-
mer une nouvelle commission d'électricité ,
quitte à voir si elle doit avoir une existence
propre ou bien se confondre avec la com-
mission du Gaz et des Eaux.

M. le Dr Bourquin appuie la nomination
d'une commission qu 'il voudrait temporaire
et chargée d'examiner le rapport en discus-
sion.

M. /. Breitmeyer émet l'opinion que, comme
il s'agit d' une matière spéciale , la dite com-
mission devrait être recrutée, non pas seule-
ment dans le sein du Conseil général , mais
aussi en dehors de son cadre ordinaire. II
faut ces initiés, des spécialistes , en mesure de
prononce r en connaissance de cause. Car ia
question est complexe et le crédit demandé
aujourd'hui n'est sans doute qu 'un à compte,
que l'on ne saurait voter sans savoir ce qu 'il
en adviendra. Ce que M. Breilmeyer voudrait
avoir , c'est un projet complet , permettant de
supputer les conséquences directes et indi-
rectes de l'arrêté soumis à la discussion du
Conseil.

M. Mosimann annonce que le Conseil com-
munal est précisément en train d'éttfdttj f .un
plan d'ensemble, qu 'il espère présenter , au
Conseil général avant la fin de l'année. Cette
étude comprendra trois questions intimement
liées et auxquelles l'agrandissement constant
de la Chaux-de Fonds, l'augmentation de sa
population , les exigences lég itimes de celle ci
à l'égard des services publics , imposent de
donner une solution prompte et rationnelle.

Il s'sgit de l'établissement :
1° D'une nouvelle conduite ascensionnelle

pour les eaux de la Reuse ;
2° d'une station de réserve assurant les ser-

vices électriques contre toute perturbation
éventuelle ;

3° d'un nouveau gazomètre.
M. Mathys suppose qu 'il y aura lieu d'étu-

dier eu môme temps la combinaison préco -
nisée par M. l'ingénieur Palaz en vue d'obte-
nir un supplément de chevaux hydrauliques
par le moyen des forces réunies du Champ-
du-Moulin et de Combe Garot.

A la votation , la proposition de renvoyer le
rapport à l'examen d'une commission spéciale
est adoptée à une gran de majorité.

Le Conseil décide de composer cette com-
mission de 7 membres, qui pourront être
choisis en dehors du Conseil , et conséquem-
ment aussi parmi les membres de la commis-
sion consultative d'électricité. La nomination

de cette commission est confiée conjointement
au Bureau du Conseil général et au Conseil
communal. (A suivre.)

AMUW «iél*%y»B&i«|_« «•«!¦¦•

Berne, 17 septembre. — La commission du
Conseil national pour le rachat a siégé ce ma-
tin. Elle a liquidé le chapitre de l'organisa-
tion de l'administration. Ses décisions ne dif-
fèrent guère de celles prises à Interlaken et
maintiennent l'adhésion aux Etats. La com-
mission a tenu entr 'autres à laisser au Conseil
fédéral la nomination de la direction gêné
raie et des directions d'arrondissements. Les
propositions Curti et Schobinger ont été re-
poussées à l'unanimité. Leurs auteurs étaient
absents. «netu

Dans sa séance de relevée, la commission
s'occupera des lignes à créer dans les Alpes,
ainsi que de la pi oposition Gobât (subvention-
nement aux lignes secondaires). La commis-
sion pense clore la session ce soir.

Berne, 17 septembre . — La commission
pour le rachat s'étant refusée à modifier le
mode prévu pour la nomination du conseil
d'administration excelle des conseils d'arron-
dissement , une mfribri't'e s'est formée dans son
sein pour formuler de nouvelles propositions.
Elle demandera en particulier que te conseil
d'administration soit renforcé et composé de
62 membres au moins et qu'on y donne une
place aux représentants des associations com-
merciales, industrielles , agricoles et ouvrières.

Le Conseil ainsi composé nommerait dans
son sein une commission permanente revêtue
d'un mandat analogue à celui prévu pour les
conseils d'arrondissement qui ont été suppri-
més.

Bâle, 17 septembre. — Le Rhin a atteint
une hauteur de 4 mètres.

Rome, 17 septembre. — Un journal romain
publie ce soir la nouvelle que M. di Rudini
aurait offert au roi la démission du cabinet.

L'agence Stefani dément formellement cette
nouvelle.

New-York, 17 septembre. — Une dépêche
: de Mexico annonce qu'un ivrogne a tenté de
j poi gnarder le président Porfirio Diaz au mo-
! ment où il se rendait du Palais à Almeda.

L'auteur de l'attentat a élé arrêté.
Mexico , 17 septembre. — Hier après-midi ,

une tenialive d'assassinat a été dirigée contre
le président de la République. Le général
Mura , qui se trouvait à côté du président , a
arrêté le bras du meurtrier au moment où il
allait frapper de son poignard M. Porfirio
Diaz. Des personnes de la suite du président
se sont emparées de l'auteur de l'attentat dont
on ne connaît pas encore le nom.

Manille , 17 septembre. — Le vapeur espa-
gnol Taal esl totalement perdu. Quel ques pas-
sagers et un petit nombre d'hommes de l'équi-
page seulement ont pu se sauver.

Canterbury, 16 septembre. — Six cents ca-
valiers se sont embarqués hier pour les Indes.

Londres . 17 septembre. — Suivant une dé-
pêche de Johannesbourg au Times, le gouver-
nement répondant à la demande d'application
immédiate des conclusions du rapport de la
commission industrielle , a déclaré que cette
application serait préjudiciable aux intérêts
de l'Etat. Mais il a promis des réductions ap-
préciables, jtout en repoussant des mesures
d'une portée trop considérable.

Londres, 17 septembre. — On mande de
Buenos Ayres au Times que les sauterelles ont
envahi trente provinces différentes où elles
ont exercé de grands ravages, surtout dans
les champs de blé et les plantations de lin.

Londres, 17 septembre. — Les journaux de
Londres combattent le projet de la Banque
d'Angleterre de constituer le cinquième de sa

réserve en argent, estimant que cette mesure
est de nature à nuire à son crédit.

Athènes , 17 septembre. — Les négociations
sont considérées comme virtuellement closes.

Les puissances garantiront l'emprunt de
l'indemnité. Une commission de surveillance
des revenus affectés au service de cet emprunt
sera immédiatement constituée. Elle com-
prendra tous les ministres des puissances à
Athènes. La Chambre hellénique sera convo-
quée la semaine prochaine pour voler une loi
sur les revenus affectés à la detle extérieure.

— La Proia , organe de M. Del yannis , dé-
clare que le droit d'accepter ou de rejeter le
contrôle appartient à la Chambre seule.

Londres, 17 septembre. — Les journaux de
Londres publient des dépêches de Constanti-
nople et de Vienne annonçant l'acceptation
officielle du traité de paix gréco turc.

Bruxelles, 17 septembre. — Louise Michel,
qui se proposait de tenir à Bruxelles, avec
quel ques compagnons, dos conférences anar-
chistes , a été reconduite à la frontière par la
gendarmerie.

Paris, 17 septembre. — Au cours du diner
donné hier soir au quai d'Orsay, en l'honneur
du roi de Siam , M. Hanotaux a annoncé qu 'il
avait reçu un télégramme annonçant l'accep-
tation officielle des articles 2 et 6 du traité de
paix greco-turc , concernant l'indemnité et la
date de l'évacuation. Celle ci s'effectuera
aussitôt après le paiement des 25 premiers
millions d'indemnité.

Le traité de paix sera signé samedi.

Lyon , 16 septembre. — Les missions catho-
liques signalent plusieurs faits de persécution
exercée par des Chinois sur des Français,
dans le district de Kouang-Touang.

Les maisons ont été incendiées, les récoltes
sont détruites.

Des tortures ont été infligées aux catholi-
ques.

Les missionnaires ont réclamé l'interven-
tion du consul de France.

Bruxelles, 16 septembre. — Louise Michel
vient d'être expulsée dès son arrivée sur le
territoire belge. On releva contre elle le délit
de ban d'expulsion.

Elle va être reconduite à la frontière.
Londres , 16 septembre. — Un ami de M.

Naquet a reçu de Caracas une dépêche de ce
dernier , lui disant que le renvoi devant la
Cour d'assises, dont il est l'objet , ne l'affecte
nullement , et qu 'il serait venu se présenter
devant le jury si son état de santé le lui avait
permis.

M. Naquet annonce qu 'il met la dernière
main à un mémoire justificatif , tiré à un cer-
tain nombre d'exemplaires , et qui sera distri-
bué aux jurés et aux membres de la presse.

11 se dit sûr de son acquittement. On ajoute
que M. Naquet a de gros intérêts dans le Ve-
nezuela et qu 'il se fixe à.Caracas.

nid i.
Dernier Courrier et Dépêches

Une femme de ménage à un peintre de nos
nos amis, à propos de racontars dont elle se
prétendait l'objet :

— Tout ça, voyez vous, monsieur, c'est des
gens qui vous passent la main dans le dos par
devant , et qui vous crachent à la figure par
derrière.

* *
Examen de fin d'année :
— Mademoiselle , pourriez vous nous dire

ce que c'était que Rabelais ?
— Certainement , monsieur I Un homme

que son matelassier rendit célèbre.
— Son matelassier , dites-vous ?
— Dame... le V cârdeûr » de Rabelais.

Choses et autres

Stat civil de La Chanz-de-Fuift*
Du 16 septembre 1897

Recensement de la population en Jauvier 189? -
1897 : 81,157 habitants,
1896 : 80,271 »

Augmentation : 886 habitants.

Petitpierre Jules-Emile, fils de Charles Ar-
thur , mécanicien , et de Marie-Justine née
Steiner , Neuchâtelois.

Spillmann Nell y Marguerite , fille de Charles-
Rodol phe, boîtier , et de Marie-Augustine
née Schweighofer, Neuchàteloise et Zuri-
choise.

Promesse» de mariage
Kissling Théophile , remonteur , et Hirschy

Jeanne Elise, tous deux Bernois.
Humbert Droz Jules-Arthur , guillocheur, et

Sauvageot Pauline-Victoire , polisseuse , à
Besançon.

Décè»
(Les numéros sont ceux des jalons in eimetUre.)

21864. Dubois-dit Bonclaude Hortense, fille
de Camille et de Irma née Vuilleumier ,
Neuchàteloise , née le 14 août 1882.
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W& Au Foyer chrétien' fr2 50. Fables, par David Estoppey . 1 fr. L'hyg iène publique à Genève, par le D' A. Vin- Problèmes d'arithmétique, oar Ch Dufour Cart §8
H> Au gré des choses, par A. Gladès. 3 fr. Fables de la Fontaine, broch. 75 et., rel. 1 fr. 30. cent. 10 fr. 2 fr. 25. P ^uiour. «~*l- £fl
B? Autour des Alpes , contes roses et noirs, par M. Gouttes de poésie. Morceaux choisis de poésie. Le cours de la Ronde, par E. Jeanmaire, peintre . Plus Rose, par F Guillermet 3 fr 50 a
ay G. et M" Renard, illustré, br. 3 fr. 50. 8 fr. 60. 2 fr. 50. Prise dans ses /îieïs, par Jean Robert 1 fr 50 Cf?
Ilfa XwwMaire de la Suisse pittoresque. 3 fr. Georges Fisch, par Auguste Fisch. 1 fr. 50. L'Obstacle, nouvelle par H. Chappuis. 1 fr. 50. Petites gens, par T Combe 3 fr ' ' oilIK Avec Hector, par L. C. 2 fr. 50. Géométrie élémentaire, par A. Gilliéron (cart.) Les Américains chez eux, par David Macrae. Quatre petites fi lles heureuses scènes enfan- 81U\ Autour du foyer domestique, discours popu- 1 fr. 50. 1 fr. 50. tines, par Mlle L. Achard, avec illustrations de A¦y laires par G.-M. Ragonod , pasteur. 2 fr. 50. Gruide itinéraire « ^I zj four du Mont-Blanc t, Le vieux loup de mer, récits d'un marin. 75 ct. Mlle Attinger. 3 fr. 50. v*DR A la recherche d'une colonie, par Ch. Rowcroft. avee illustrations. 1 fr. 50. Les trésors de la foi , par C.-H. Spurgeon. Rel., Récits et légendes par C Spittler traduit de (!rt
fl£ cart . 1 fr. 50. Institutrice, par M" Georges Renard 3 fr. 50. 3 fr. 60. l'allemand , avec 'illustrationsT en phototypie Al
IH5 Abel Grey, par S. Bérard. 1 fr. Jeune Angleterre. Deux nouvelles. 3 fr. Le chemin qui mène à Dieu, parL. Moody. 1 fr. .Rose la bouquetière, par Ed. Huguenin 2 fr Si
V\ Au coin du feu, par Richard Léander. 1 fr. 50. John Halifax, gentleman, par A. Pichot, ouvrage La vie trans formée, par H. Urummont. 1 fr. Robinson Crusoé. 75 et., rel. 1 fr. 30. /Tl
¦g —*• village, par L Charlier. 3 fr. en deux volumes. 6 fr. Le livre du jeune homme, par un père de Récits d'un Montagnard , Alpes et' Jura par S±mlS Album national suisse. Col. de portraits con- Jeune homme et catéchumène, par une mère de famillo. Relié, 4 fr. 50. Azeline. 3 fr. 50. (j>nIIA temporains, la livr. 1 fr. famille. Relié 3 fr. 75. Le livre de la jeune f ille, par un père de famille. Rose et gris. 3 fr. 50. \[
Ik5 A l'école la vie, par Mme Bachofuce-Busetorf. La seconde vie de Michel Teissier, par Ed. Rod. Relié, 4 fr. 50. R0is catholiques, par J. de Chambrier 3 fr 50 SI
U\ 75 ct. 3 fr. 50. Le sentier qui monte, par T. Combe 3 fr. 50. Recueil de poési es, par Henri Cuchet. Cartonné! A
jgy Autour ducœur, par M. Cassabois. 1 fr. 75. Le Robinson suisse, par Wyss. 75 et., rel. 1.50. La femme du docteur, parCh.-B. Deroane. 2 vol. 1 fr. 50. (M
MÎS Au Delà du Jourdain, par M. Lucien Gautier. Le mari de Jonquille, par T. Combe. 3 fr. 50. 2 fr. 50. Recueil de monographies pédagogiques.7 fr. 50. ( f _n/ 2 fr-. 50. L'Etincelle, par T. Combe. 3 fr. 50, relié 4 fr. 75. L'Ile de Palmiste, par Besaut & Rice. 1 fr. 50. Regard vers la montagne par S Cornut ' \f
WU AbulrHamid révolutionnaire, par Hidayette. Le Génie des Alpes valaisannes, par Mario. Les contes de l'hirondelle. S tr. 3 fr. 50. SI
l]\. S ts . 3 fr. Ma cure d'eau, par S. Kneipp. 3 fr. 50. Richard Bromley, par S. Bérard , pasteur . y \
Dg) Alla biblique , par F. Dumas. 4 fr. _ La Comtesse de Lœwenstein, roman viennois, Marthe et Régina, ouvrage pour la jeunesse. 2 fr. l fr. (y£
& Annuaire suisse du commerce (en livraisons). par Berthe Vadier. 3 fr. Méditations sur le Nouveau- Testament̂  par Scènes vaudoises, journal de Jean-Louis, par _ _\
Y/ Annuaire statistique de la Suisse. 7 fr. 50. La seconde jeunesse, journal d'un poète, par Louis Borel. 2 fr. Alfred Cérésole 3» édit illustré par G Roux M
Kg Alexis-Marie Piaget , par Aimé Humbert. 6 fr. 50. V. Rossel. 3 fr. 50. Miscellanées, par Gustave Rousselot. 3 fr. 50. et Aug. Bachelin. Broché, 3 fr. . J Sw
R? Autour du sopha, par Mme H. Loreau. 1 fr. 25. La fortune de Luc, par T. Combe. Nouvelle ju- Mes pontons, neuf années de captivité, par Louis Scènes de famille ou lecture pour des enfants _ _
W) Brise d'Orient, poésies par J. Lazian. 3 fr. rassienne. 8 fr. 50. Garneray. 1 fr. 25. de sept à neuf ans. 2 fr. 25. (lï
Ps Belles années. Souvenirs de Mary E. Willard, Le beau Milof f  ou une vengeance slave, par Manuel de couture et de coupe, par Mlle Vin- Silhouettes romandes, par Mario "¦ avec 5 des- i _ \Vr recueillis par sa sœur Frances. Augusta Coupey. 1 fr. 50. cent et Mme Bott Quiby. Cartonné, 2 fr. 50. sins. 3 fr. 50. ' \fKo Ben et son petit frère, par M"* A.-E. Evard, Le silence, par Ed. Rod. 3 fr. 50. Le même. Relié toile. 2 fr. 75. Sans dessus dessous, par J. Verne. 3 fr. _ __{
K? avec 4 dessins. 2 fr. Le roman de Jean Bussam, par A. Perret. 3 fr. Manuel de coupe et de confection des vêtements Sous le joug, par Eugénie Pradez. 3 fr. 50. Jl
LJ) Contes de printemps et d'automne, par Ad. Ri- L'Armée de l'Est , par le colonel Ed. Secretan. de femme. 75 ct. Scènes de la vie suisse par Ed. Rod! Illustré d_ l

JK baux. 3 fr. 50. > 8 fr. 50. Manuel d'électro-homéopathie et d'hygiène. Rel. 7 f r. ' «S
! V Comme un papillon, traduit librement de l'an- La folie, causerie sur les troubles de l'esprit, par 2 fr. 50. Salomon études bibliques par Ed Barbe M
to glais par M"» Marie Dutoit. 1 fr. ! le D' Châtelain. 3 fr. Mosco u en f lammes, par Grégoire Danilevvsky. 3 fr. ôO! 

t r \i
P Croquis montagnards, trois nouvelles par T. La Confédération helvétique, par S. Marsauche, 3 fr. 50. Simple récit , par Mlle O. D. 1 fr. 75. *̂ J_
\ Combe. 3 fr. 50. pasteur. 3 fr. 50. Manuel de la santé, par F.-V. Raspail. 1 fr. 80. Simples choses et simples gens, par Adolphe (Ci

K Conte de Fées, par Ch' Perrault. 75 et., rel. 130. Lady Vanda, franges dorées, par Ivan Nietni- Manuel de gymnastique suédoise, par C. Lieb- Villemàrd 3 fr /SÎ
y  Cosmopolis, revue internationale. Tome IV. 3.25 cheff. 2. fr. 75. beck. 4 fr. Souvenirs d'enfance, par Frédéric Hunt. 3 fr. _ _
(n Chansons et rondes enfantines. 75 et., rel. 1.30. L'art de la lecture, par E. Legouvé. fr. 3. Manuel des Sociétés anonymes et des banques Traité pratique du sol et des engrais. 1 fr. 75. o)|
ra Coeurs simples, roman de mœurs suisses, par Les pères et les enfants, par E. Legouvé. 3 fr. en Suisse. 15 fr. Trois femmes — Trois romans nouvelles par < _ _

I \ Virgile Rossel. 3 fr. 50. Les héros modestes (avec iil.), par M"' de Witt. Maitre Raymond de Lceuvre, par O. Hugue- M"' A P 75 c t l__
j £  Contes et saynètes pour enfants par Berthe Va- 2 fr. nin. 4 fr. Une année de bonheur , par Paul Saunier. 2.50. _ é
ty  dier. 1 fr. 50. Lettre ouverte au Procureur en chef près le Mar ie et Clémence. Le vallon des Plans par Une volière, par Marie Dutoit. 2 fr. 50. ( _ _
Un Contes romands, par Prosper Meunier. 8 fr. 50. St-Synode , Monsieur le Conseiller privé en Caroline Frossard. Une année à Davos , par Mlle Marie Dufour, on[S Contes de Bretagne, par Mme G. Renard. 3 fr. 50. activité de service Constantin Pobedonoszeff, Misère, par Walther Biolley. 3 fr. avec 4 dessins. 2 fr.' ' SI
I\ Chœurs et cantiques chrétiens, par A. Bost. par Hermann Dalton. 2 fr. Mes lectures en prose, par Amélie Ern st. 4 fr. Dne élève de seize ans, par E. Legouvé. 3 fr. _Y\

I

9J 6 fr. Les enfants des bois, par Mayne Reid. 1 fr. 25. Nouvelles silhouettes, par Mario ••- , aveo le Une femme de travail,'par Marie Dutoit. 3 fr. ^Cours moderne de dessin, par J. Hanselmann, Le vétérinaire électro-homéopathe, par H. Fis- portrait de l'auteur et 10 dessins de M»' M. B. Un blanc chez les peaux rouges, par W. Kings- V _
(en livraisons). 2 fr. j cher. Betié, 2 fr. 50. 3 fr. 50. ton. Cartonné , 1 fr. 50. ' ]_ \

Contes sans prétention, par Ch. Fuster.lfr. 50. L'Abeille et la ruche, par Ch. Dadant. Relié, Nos f ils  et nos f illes, par E. Legouvé. 4 fr. Un village dans les sables . 75 ct. Sti
Château pointu, par T. Combe. 2 fr 50. 7 fr. 50. Nos paysans, nouvelles neuchâteloises, avec illus- Une famille héroïque , par un Huguenot. 2 fr. 50. ADeux récits, par L. Favre, illustré de 20 dessins Les chasseurs de la Baie d 'Hudson, par Mayne trations, par Adolphe Ribaux. 3 fr. 50. un crime involontaire, par Mme Rivier. 1 fr. 75! («?I

par O. Huguenin. 3 fr. 50. Reid. Cartonné, 1 fr. 50. Nadine, par M»' A. Rollier. 3 fr. 50. Vers l'Idéal, par M" Alf! Gatty. Trois nouvelles,' oaS
Dans la vie, par Insième. 3 fr. Le robinson des Alpes , par Gustave Aimard. Nouvelles silhouettes genevoises, par J. Desro- traduites de l'anglais par M>' E. Escande! /___§
Divertissements gymnastiques de l'enfance,par Cartonné, 1 fr. 50. ches. 2 fr. 75. 1 fr. 50. fît]

F. Allemand. 1 fr. 50. Le robinson des glaces, par Marryat. Cartonné, Nouvelle qrammaire espagnole, par Alonso. Vues suisses par E Lauterburg peintre 4 fr __ \
De Paris à Berlin, par Victor Tissot. 1 fr. 25. 1 fr. 50. Relié , 4 fr. 50. vom Jura zum Mont-Blan c, par J.-U. Saxer! °)lDer beredte Spanier. 1 fr. 20. Les émigrants par Hoffmann , Cartonné, 1 fr. 50. Nouveau cours élémentaire de langue ita- l fr. /I
Der beredte Franzose. 1 fr. 20. La f i l le du Grand Chef, par S. Stephens. Cart., Henné , par Ferdinand Paris. Relié, 4 fr. Werther et les frères de Werther, Etude de jsl
De Dehli à Caionpore , par F. Maynard , cart. 1 fr. 50. Nouvelles fantaisistes , par A. de Luserna. 4 fr. littérature comparée. 2 fr. 50. (ni

1 fr. 50. Les châteaux suisses, par Mme de Montolieu. Notes de voyage , par François de Crue. 3 fr. Voyages, aventures et combats, par Louis Gène- oJ
Dernier refuge, par Ed. Rad. 3 fr. 50. 3 fr. 50. Nouveaux drames historiques, par un Hugue- vray. Cartonné , 1 fr. 50. esl
Des enfants terribles, par Mme Remy. 1 fr. 50. ies châteaux suisses, par Mme de Montolieu. not. 3 fr. Véréna, Belladonna, Cendrillon, trois nouvelles. /l
Dictionnaire des localités de la Suisse (en livr.) Illustré. 8 fr. Nos mercredis. Prose et vers. 3 fr. 1 fr. 50. v*

17 0  

ct. Les exilés en Sibérie, par W.-O. de Horn. 75 ct. Nouvelles leçons de choses pour l'enseigne- («î
Die Hunnen, von Karl Fischer. 9 fr. La ferme de Hillside, par Mme Rémy. 1 fr. 60. ment musica l, par M. Chassevand. 2 fr. " Pava Félix Trois grenadiers de l'an 8 Dar Art oJEn vacances, par Aug. Fisch. Poésies diverses. Le trait d'union, par H. Maystre. 3 fr. 50. Nouveaux croquis villageois, par Roger Dom- j_j0g 3 fr 50 

« u e  , __, __ . g»
2 fr. Le carillon tinte, par Jules Cougntrd. 3 fr. 50. bréa. 1 fr. 50. L vi'ce ' Fernand Calmette 3 fr 50 AEchos et Silhouettes, par le Dr Châtelain . 3 fr.50. Le petit 'Allemand , par A. Reitzel. Cart., 60 ct. Nouveaux contes pour tous, par Adolphe Ri- ie .Frère Dar Gamilla Part (Préfacé de F Sar >àLe même relié 4 fr. 75. Les contrebandiers du Risoux,par Lucien Ray- baux. 3 fr. 50. , 3 f r 50 v"6""-0 uo r .  oar- ;g

Esquisses du Tout Universel , par Jacob, pré- mond. 1 fr.. 50. Poésies, par J. Sandoz. 8 fr. Tp  _ '_ \____ \_ _ar -&-__„___ r„mi. o t . __ \T
face par J.-H. D 3 fr La famille de Greylock, par Mme E. Prentiss. Pas de chance, nouveUe vaudoise, par André MmTXiu fJr^l  aiwnff S £'50?' $_Etudes et portraits politiques, par Numa Droz. 1 fr. 50. Frossard . 2 fr. 50 ies e/epances d* second empire, par Henri VI7 fr. 50. Les cousines. Ouvrage pour les enfants. 1 fr. Parlons français. 60 ct. Rouchot (illustré de 48 DhotoeraDhies) 3 fr 50 <«Essais économiques, par Numa Droz. 7 fr. 50. L'Armée suisse, par J. Feiss, colonel. 6 fr. 50. Pages détachées du journal d'un artiste. Poème r e drame de Rosmeur Dar Pierre Maël 3 fr ' 50' lWEn AIgérie, par A. de Claparède. 3 fr. , Les prisonniers politiques en Russie, par Alfr. en vers par Olga de Bézobrazow. 2 fr. Polies intimes, par Mme M. Melley. 4 fr. ' ' M

Europe, par W. Rosier. 3 fr. 75. Testuz. 3 fr. 50. Pour un ane, par L. Achard. 3 fr. 50. lu f nv . r rnman/i8Q 7 % f r  *\() Sck
En Bretagne, par Emile Bessire. 3 fr. Le monde sera-t-il catholiquet , par Daniel Pietro, par Paul Rochat. 2 fr. SrèL- * dr la tï;7 rhnLri^ ™r Piarm <irir- 91
Etat des officiers de l'armée fédérale. 2 fr. 50. Metzger. 2 fr. 50. Pour un Buffalo blanc, par Mayne-Reid. Cart. fieret 3 fr 50 

cnampetre' par rleTTe &0I<> fU
Essais de philosophie et littérature, par Ch. Le rameau d'or, par Louis Duchosal. 3 fr. 50. I fr. 50. a c 'hp t ' ' - . „, ... OT,.„. „„,. A T?.,: >i

Secretan. 3 fr 50. ie guide de l'officier suisse, par E. Cérésole. Prisonniers des noirs, par Ch. Rowcroft. Cart. J__l_ i__ ___ _ a .  99 T,hntotvni«s' îa fr Hl \T
Etrange destinée, par Caroline Spenglor. 1 fr.;50. Cartonné, 3 fr. 50. 1 fr. 50. Petif etête Thaude RécU nour les ieunès filles SHFleurs des Alpes , par L. et D' Schrôter, texte Lég islation fédérale relative à l'agriculture. Pour les tout petits (poésies). 1 fr. 50. Dar Edwice Prohl 2 fr 

jeunes nues, «1
allemand et français avec magnifiques planches . I fr. 60. Poésies de Henry Warnery. Relié, 5 fr. 50. T J, mu_ _"?,_•„**_ „_ - i'iri«._~_*_an__ i Q I , ni (tl
en couleur. Relié. 6 fr. ie droit fédéra l suisse, par Eug. Borel. 15 fr. 20. Pierre Viret, par J. Cart:̂ 1 fr. 50. i~ .t.He a Odette, par i mronaeue. a tr. W). \U
W. Krummacher, par C. Pronier. 1 fr. 50. | I_a sœur cadette. 75 ct. Pasteurs et prédicateurs, par A. Guillot. 2 fr. 50. l f j

BRO CHURES JV
Aux recrues suisses, par Perriard et Golaz. 60 ct. Des vers, par Nossek. 1 fr. 50. Le respect de la femme, par Frank Thomas. Mon oncle Pierre, par Gorgibus. 60 ct. (fW
Brochures de T. Combe, à 10 et 415 c. Histoire abrégée de la Confédération suisse, 10 ct. Ordonnances pour l'art de l'horlogerie. 1 fr ___ \
Brève raccolta d'aneddoti, par Carlo Réale. par Scherf. 75 ct. La po litique fédérale en matière de banques, Persécutions actuelles en Russie par G Go- QH

25 c. Hymîtes en prose, par Mme Barbauld. 80 ct. d'assurances et de chemins de f e r, par Numa det. 50 ct. Ai
Brie fstelter f i i r  liebende beiderlei Geschlechts. Histoire abrég ée de l'Incendie du S mai 1794. Droz. 50 ct. Questions féministes , par Louis Bridel 50 et _S

1 fr. 50. 40 ct. Lettre au Dr Dupré sur la vie future, par Traitement des affections pulm onaires, par <FÏÏBonne nouvelle, prédications par Frank Thomas. Histoire du peuple d'Israël , par Ed. Montet. P.-C. Revel. 60 ct. A. Junod. 1 fr. 50 _\_\1
10 ct. 60 c. La table du Seigneur, par S. Pilet-Joly. 80 ct. Un mot en fav eur des missions, par un éta- 831

Bonnes nouvelles pour les malades, par M. Le Trésor de Berne en 1905. 20 c. La démocratie fédérale, par Numa Droz. 1 fr. diant. 80 ct. / l a
Vignes, à Vialas. 80 ct. L'âge du monde. 60 c. Lausanne, Vevey, Montreux, guide illustré. (_M

Causeries d'Espagne. 50 c. Le compte de nos jours, par P. Comtesse, pas- Le Jura-Simplon en 10 jours , par G. Renaud. _________________________________ _
____

_______________ Km
Conseils pratiques aux recrues suisses, par un teur, discours prononcé au Locle pour l'inau- 75 ct. " \JÉ

sergent d'infanterie. 50 c. gration du monument de Daniel Jean-Richard. La Chaux-de-Fonds, guide illustré. 1 fr. , SM
Cantate de Sempach. 80 ct. 10 c. Le progra mme du chrétien, par Henry Drum- Tk I TkTTI Tb ¥\J i ¥a "ll"__ni«VT¥Tl /Cours prati ques de gymnastique élémentaire, L'exception du j eu, par A. Schnetzler. 80 c. mond. 1 fr. Mil Ml  m K I I  \ wL IWI \\ Mil I t. <•par Éd. Balsi ger. 1 fr. 20. Le Lion de Lucerne , par H.-E. Droz. 50 c. Les homonymes français , par II. R. et J. C. | fl_l JLj il 11 IxlllllJCjl 1J IJ fiSCauses de la chute de la Pologne, par N. Ka- L'assurance obligatoire en Allemagne , par 40 ct. "C

réiev. 75 ct. Louis Wuarin. 1 fr. L'Europe illustrée, le n* 50 ct. W
Discours prononcés à l'inauguration de la Le droit au travail et le droit de propriété, Nouvelle méthode facile et exacte p our déter- ï. n\-. lr,nn. a RphantiNAna à 1rt of 9fl r, V

fontaine monumentale. 60 c. par St-Gervais. 30 ct. miner rapidement les dimensions des eng re- CUïClU^yca-JJij aiauuilUUB a IV Ct CM U X
tsi JPerntères méditations, par Aug. Bouvier. 1 fr. Léon Moser, 1861-1895. 50 ct. nages, par Emile Jiimes. 2 fr. A

H Tons les livres et usage . l'Ecole Industrielle et à l'Ecole de Commerce. |
I DICTIONNAIRES FRANÇAIS. ALLEMAND, ITALIEN. ANGLAIS, ESPAGNOL I
À PSAUTIERS en tous genres et de toutes reliures. m

lj \ Expédition pa r retour du courrier, contre remboursement ou mandat-postal. gy}

SlPjk La librairie A. COURVOISIER se charge de procurer tous les volumes qui ne sont pas indiqués plus haut. ___ _ __ \



BAN QUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

IA CHAUX-DE-FONDS

Coras DBS CHANGES, 17 Septembre 1897.
Hoaa aommea aajoard'hai, aauf yariationa impor-

taalaa, aehateara en oornpta courant, ou an oomptant,
maint V, '/¦ da eommiaaion, da papiar bancable «ar :

Eu. Coure

! 

Chèque Paria tOO.tS'/,
Coun et petite affala long! . 3 ICO. 18»/,
i moi. J arc. frantai.ee . . 2 100.1t. 1 

4
3 moie ) min. tr. 3000. . . J 100.18* .

! 

Chique min. L. 100 . . . »5. *4'/a
Court et petite effeu longl . 2 _ _ . : ',i
_ moia I ecc. anglaiaea . . 2 I b . ï 'S
3 moia )  min. L. 100 . . . 2 21. Î3

! 

Chèque Berlin, Francfort . . !23.7>'/e
Court et petiu effeta long» . K 113.7<!"7«
1 moie I ecc. allemand» . . 4 t23.8___ 1/a
3 moia t min. M. 3000 . . 4 123.9o

1 

Chiqua Gênée, Milan , Turin . J4 .95
Couit et petite effeu long! . 5 94.65
¦i m (in , * ch litre. . . . .  S 95.10
3 mois. 4 chiffres . . . .  6 95.15

! 

Chique Bruxelles, Aii.eri . H'O.Oi'/l
1 à 3 mois, traites ace., 4 ch. 3 100.12'/!
Non ace., bill ., mand.,34 et oh. 8>/l 100.02' a

. . • Chèque et oonrt . . . .  3 8U8.46
i___Va_*' » a 3 moia, traitée a«i., 4ch . 3 208.65
mmm.. j|on acc„ bill., mand.,3«4<ih. 3V» *'8.45

IChèque et court . . . .  a 210.45
Petiu effeu longs . . . .  4 210.45
2 4 3 moia, 4 chiffras. . . 4 110.50

«ew-Tork 5 5.18'/,
¦miaae .. .Jusqu'à 4 moie 4 pair

Billets de banque n-aaeaia . . . .  190.07'/»
a » aUemands . . . .  123. ", Vlt
a s russes 1.07
. a autriohiens . . 110.20
a a anglais ib.iï'/ t
a » italiens . . . .  94. U0

«apoléons d'or 100. 10
tOTereigna 25.18
Pièces da 20 marks l4.75'/a

WENTE PUBLIQUE
D'UNDomaine

Lundi 27 septembre courant, dés
7 heures du soir, en l'hôtel du Cneval
Blanc, a Renan, les héritiers de dame
Anna STAUFFER née Stranctaen, en
son vivant rentière en ce lieu, exposeront
en vente publique et volontaire le domaine
qu'ils possèdent sur l'Envers des Convers,
commune de Benan, se composant d'une
maison d'habitation rurale, assurée pour
4,700 francs, de jardin , pré de métairie,
pâturage et forêt , d'une superficie d'envi-
ron 12 hectares. Estimation cadastrale
10220 fr. La forêt est peuplée d'une cer-
taine quantité de bois exploitable.

Benan, le 2 septembre 1897.
Par commission,

12746-1 A. MABCHAND. notaire.

VitBffl iMÈK plis
de deux DOMAINES

aa SEIGNAT, Bas -Hensie nr , La Chaux-
de-Fonda.

Les héritiers de défunt HENEI-LOUIS
HOURIET et Madame veuve MARIANNE
DBOZ née HOUMET feront vendre aux en-
chères publiques les denx domaines
continus qu ils possèdent dans le quar-
tier du Bas-Monsieu r n" 14 et 15, lieu dit
au Seignat , d'une superficie cadastrale de
812,892 m' ou 116 poses environ ancienne
mesure, formant les articles 404. 406 et
709 du cadastre de la Chaux de-Fonds.

Les deux fermes sont assurées contre
l'incendie pour la somme de 16,000 fr.

Il existe sur ces deux domaines une
certaine quantité de bean bois fa-
cile à exploiter. 13194-3

La vente aura lieu le samedi 2 octo-
bre 1897, dès 5 heures du soir, au res-
taurant Murner, i la Cibourg.

Pour visiter les domaines, s'adresser
au fermier M. Eugène Jacot , au Seignat ,
et pour prendre connaissance du cahier
des charges de la vente au Greffe de la
Justice de Paix de la Chaux-de Fonds.

Vente publique
mobilier*©

Lundi 27 septembre courant, dès
1 heure après midi, en l'hôtel du Cheval
Blanc, i Renan, les héritiers de dame
Anna STAUFFER née Strauchen, en
son vivant rentière en ce lieu, exposeront
en vente publique et volontaire les objets
mobiliers ci après désignés, savoir :

1 canapé neuf , 6 chaises rembourrées,
1 petit banc, une chaise longue, une table
i coulisses, du linge de lit et de table, de
l'argenterie, uno montre d'or, use chaîne
en or , 1 diamant A couper le verre, 1 lit
complet, une table de nuit , une chaise
percée, 1 canapé usagé, 5 chaises en bois
dur, nne commode à trois corps, une pen-
dule neuchàteloise, 1 miroir, 1 guéridon et
plusieurs autres objets.

Renan, le 2 septembre 1897.
Par commission,

12745-1 A. MARCHAND, notaire.

MAGASINS A LOUER
A louer a la Chaux-de-Fonds, i proxi-

mité de la Place Neuve :
1. Un grand magasin avec grande cave

sans logement, de suite ou pour époque à
convenir. 13141-4

3. Un grand magasin avee 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'IMPARTIàL.

A vendre
un moteur à gaz, 4 1/, chevaux de force,
très peu usagé et en excellent état. Condi-
tions excessivement favorables. — S'adr.
au bureau de M J . Crivelli, architecte,
rue de la Demoiselle 90, à la Chaux-de-
Fonds. 13241-1

ÈÊ0 Son goût délicieux , sa raient- nutritiv e, la facilité de sa digestion , sa facile préparation M?
§1 ta font le Chocolat par excellence. ^<pk

FUNICULAIRE BIENNE-MÀC0LIN
Billets directs de La Chanx-de-Fonds, y_-,^

IM -MMl BP^?P .̂.'™B Fabrication

21 « V^ v̂' PASSEMENTERIE
Spécialité de Garniture s

POUR

Robes | Ameublements
Empiècements. — Brandeboirgs. — Franges à bonles. — rrangettes. —

Galons. - Plnmes. — Marabout». - ïmbrag8e8 de rldea„, _ Giandg, _ Ca.Cachepoints. — Boutons. — Rubans. — ) ... _ . _ . ., .
Dentelln . - Bûche». - Velours. - Pe- b,és> ~ CotiottS' ~ ealons- ~ Lézardes'
liuhes. — Sarah. — Doublures. — La- — Franges pour stores. — Supports pour
cets, etc., etc. } malades, etc., ete.

FOURNITURES POUR TAliTËÛslsjïlLLEURS ET TAPISSIERS
13499-1 Se recommande, C. STRATE.

1 TEINTûM ETLAVâGFCHîMIQUI I
I X5el BSIgi OTé*ï* M « Bne da Collège 21 i
[ | H—SBaa! e_feLjifc!ty CÂffiti* y Sf  ^a^—¦ TÉLÉPHON E

12047-12 se recommande pour la Saison d'automne. I

La COLLE liquide lie Page Ĵ^ r̂j ^T^V d̂t
tante. — Se Tend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

k LA PAPKTEMH A. COURVOISIER. Place dn Marché.

Htagfr CHOUCROUTE Hl^»>
Façon Berne et Strasbourg

Envoi en euveaux de 25 à 250 kg. au plus bas prix du JOUT H-8501-T

• Première Fabrique de Choucroute, Berne •

TAZAN-HURNI
E. TAZAN, successeur im,._

Téléphone! 104 _f_f Demandez Prix-courants "VI Téléphone 1104

^̂ - -. Le Savon y<
/ f n m  I I ft\ Insecticide \^

/ i » "* u ••T______HsaKiiï iJiïl_l_^» \̂ a
une 

odeur 
qui 

détruit la vermine et qui
/ t||̂ rafe™«p3ffl| ; \4f_ Yf__ r - ' i \ pénètre partout par le lavage et le récu-
/ _W3r_ _ _tW, ¦ '̂ ÇC^âSSii $B» y_W' ' '* \ ra88' mais 8ans incommoder les personnes.

I tf ï^^ t _\̂ ^ ___ j __l__ M S— *J&rt!1" 1 ^a v'
rm

'
ne évite les objets nettoy és au

j iwll&lir-*T I ren* d'excellents services pour le nettoyage
i y'l'̂ .V'jv^yl f  / *** ^_tK_ît_. itB__m____ W I ^

es ehevaux , du bétail et des chiens ;
YiiXt&f r W&î __e_^^^^^_^M_^_ W_^I Poasé'le la faculté de nettoyage de tout bon
Y^^^«fi' w$^^L_^»-^^^ft^^r/ savon et «on emploi n'occasionne par con-
X t^^œSgïïîi^MK |)/ 

séquent aucun surcroît de dé pense ;
\A__f ^_^_^È$ \ I f ^2j S«̂ liP / se trouve dans 

les 

pharmacies , drogueries

^^^ lÈÊî ^̂ ÊÈf t s  Seuls fabricants : ESG LER & C* . Lachen-
^**Ĵ iWÊÊI_W' Vonw vl , près St-Gall. H-3200-G

~— A la Chaux-de-Fonds, chez MONNIER,
pharmacie. 13498-6

VENTE DE CHEVAUX
Lnndi 90 et Mard i 21 septembre, dès 9 heures du matin , à la Schufzen-

matle, i BERNE, les soussignés exposeront en vente publique et volontaire environ

150 bons chevaux j ^la plupart de taille moyeane.
Les conditions de vente sont très favorables, et nous nous efforcerons de céder ces

chevaux aux plus justes prix possibles.
Les amateurs de chevaux sont invités à assister à cette vente.
Berne, le 8 septembre 1897. 13300-1

Ch. Hosiettler ) , .
Samuel Italz ) fooraiS8eura de cheyau*-

Cours jle danse
Un cours de danse pour demoiselles et

messieurs commencera très prochaine-
ment.

S'adresser rue du Marché 4, et chez M.
Schlœppi, brasserie du Cardinal.

Un second cours suivra plus tard, si
possible en même temps.

S'adresser brasserie Tivoli. Le tenan-
cier donnera tous les renseignements.

BaTafVu les prix modiques et une bonne
exécution , le maître de danse se recom-
mande vivement. 12922-2

TAPISSIERE
mne J. PINGEON

Rue du Parc 54
informe toutes ses connaissances qu'elle
est de retour. Elle saisit cette occasion
pour se recommander aux dames qui vou-
dront bien l'honorer de leurs travaux, tels
que : Montage de broderies. Cou-
vertures piquées, Rideaux, Drape-
ries, etc. 132(51-1

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 an soufre et goudron,
le plus actif pour combattre res affections
de la peau, dartres, eczémas, prurigo, dé-
mangeaisons et rougeurs, à 80 ct. le pain.
H-2532-x) 4810- 2

A vendre
pour eause de départ, un petlt tour de
mécanicien à perche, avee tous Us
accessoires et sa transmission, plus diffé-
rents outils, renvois,neule à aiguiser., etc.,
etc. — S'adresser chez H. Depierre, rue
du Harché 1, aa Sme étage. 13320-4*

DÉGUSTATION
do CACAO et dn CHOCOLAï

KLAUS
dans la Confiserie

CI. RlcUl Flls
H-l-J) Rue Neuve. 765-265»

Chaque objet porte la marque de fabrique

P. K. Z.

! M ANUFACTURE CUISSE |
Confection pour Hommes et Enfants. Js
Seule fabrique de Vêtements dont
les Produits ont obtenu la

Médaille d'Or
à l'Exposition Nationale Genève 1896.
Préférable à tout produit de l'étranger
par son excellente exécution et sa
coups élégante. En vente dans les
meilleurs magasins de Confections.
.̂ —•— «mmnWMM__^B^HIî .M^___.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, à 8Vi h. du soir. — Préparation

au Jeûne (Salle du Presbytère).

Services du Jeuue fédéral.
8V« h. du matin. — Catéchisme.
9'/ t h. — Premier sermon. 1J528-1
2 h. après midi. — Second sermon.
7 »/i h. du soir. — Culte au Temple.

Chapelle de l'Oratoire
9'/9 h. du matin. — Prédication.

Les Ecoles du dimanche , ainsi que le
Catéchisme auront lieu pour la dernière
fois 4 8»/» h. du matin.

Deutsehe Kirehe
Den Mitgliedern unserer Kircbgemeinde

beehren wir uns anznzeigen , dass mit dem
Einzug der Jahresbcitritge zu («unsie ii des
Kirclienfonds dieser Tage begonnen wird.

Wir erlauben uns, den Collecteur auch
dièses Jahr alheitiger freundlicher Auf-
nahtne bestens zu empfehlen.
13502-3 Der Verwaltungsrath.

Quelle famille ••sSKttï"
Ghaux-de-Fonds, serait disposée à recevoir
une pauvre FILLETTE de 18 ans, intel-
ligente et très bien élevée, pour fréquen-
ter les écoles de la localité et apprendre la
langue française? En échange, elle s'ai-
derai t au ménage. — S'adreBser rue du
Soleil 19, au sous sol 13430-2

Changement de domicile

M. L. Willem
Maître peintre-gypseur

a transféré son domicile
28, RUE DE LA RONDE 28

Il se recommande pour tout ce qui con-
cerne son métier. 13412-2

Anx parents ! \A_XJSS .
de un enfant  de 2 ou 3 ans en pension.
Soins maternels et prix modérés. 13421-2

S'adresser au buroicu «te V-mtXSUX..

MOUVEMENTS
On demande à acheter d'occasion de

forts lots de mouvements plantés, ancre
et cylindre, spécialement en grandes piè-
ces lépinfs et savonnettes, qualité bon
courant et soignée. 12972-32

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Emile Sclimitt
RUE JAQUET-DROZ 12

Comptabilité -- Correspondance.
13441-2 

TAILLEUSE pour 1He*,8'eInp»
******"*1**1—,'t*,*¦*, ie recommande pr
façons d'habillements complets ga-
rantis et soignés, à des prix modérés.
Rhabillages. — S'adresser café Jeannin ,
rue Léopold-Robert 18A. 13390-2

ATTENTION !
Spécialité de rhabillages de fers à

repasser à manche, garantis. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 16. 13392-2

10 terrassiers
sont demandés de suite â MOUTIER.
Travail suivi pendant tout l'hiver.

S'adresser à l'agence Haasenstein &
Vogler, Moutier (Jura), H 6376 J 13411-1

fuiiùuu

C. REV,

0-1186-1, Téléphone 12924-1

Poar boulangers!
A vendre à bon marché le matériel d'une

boulangerie. 132S6-1
S'adresser au bureau ie ITMPAUTIAI,.

Branches sapin et foyard
A vendre 60 toises branches sapin et

foyard , en gros et en détail , conduit i do-
micile. Prix réduit. — S'adresser scierie
Fluckiger. 13242 1

CAFÉ-BRASSERIE
A remettre un café-brasserie ayant une

bonne clientèle ; on céderait tout le ma-
tériel avec reprise. 13391-2

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAI..

Boucherie Sociale
TOUS LES SAMEDIS

Assortiment de 12843-4

PORC CUIT



Deutsche x

TempereHz -Versammlung
imlrr Mitwirkung auswiirliger Freunde
jjjjjjBS IHJB1 Sonntag den 19.

ij j ; I September , Nachmit-
Ka—t - BaUj tags 2 U h r , im kleinen

_ .. I Saale desblauenKreuzes,
{KM _ , lggm Rue du Progrès 48.
i L̂Jm , Jedermann ist freund-

I lichst eingeladen.
2042-10 Das Komite.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
12, Kue du Grenier 12.

SAMEDI SOIR

CHOUCROUTE
et viande de porc assortie.

Dimanche Jour du Jeûne, ouvert
toute la Journée.

Souper : Côtelettes rôties et panées
Pommes de terre frites. Salade.

Se recommande, 13531-2
L. Gacond-Chautems.

REMONTEURS
Quel ques bons ouvriers pour le remon-

tage de grandes pièces en partie brisée
sont demandés par la Fabrique VUILLE
& Cie, Tramelan. H 643(J J 13517-3

Etude de M° Ch. Elsaesser, notaire
et avocat, au Noirmont.

Vente de bois
Lundi 27 septembre 1897, à 10 h.

précises du matin, à l'Hôtel de la Cou •
ronne, aux.Boii. la fondation de M.
SéBASTIEN BÉCHAUX exposera en vente
publique : H 6225 J

295 s&plns
épicéas, bois de sciage et de charpente,
belle qualité et généralement de forte di
mension , i exploiter sur la ferme de Cer-
neux-la-Pluie, commune des Bois , près la
Ferrière. 13532-2

Pour visiter les bois , s'adresser a M.
Louis Baume, fermier, i Cerneux-la
Pluie.

CH ELS./E3SER , notaire.

Demande d'appartement
On demande à lou<u- .pour le terme de

Saint-Georges 1S98, un appartement
de 6 â 7 pièces dans une maison mo-
derne.

S'adresser à MM. VUILLE & DUBOIS ,
gérants, rue St-Pierre 10 13518-6

Boiles acier
Un monteur de boiles acier en tous gen-

res se recommande i MM. les fabricants;
ouvrage prompt et soigné. Echantillons i
disposition 13183

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

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

tuation exceptionnelle. 12503
DEAU-SITE, Les Brenets.

actiBB»
Benrre en mottes, 1 re qualité, pour

la cuisine, boulangers et confiseurs , a
_ Tr. 20 la livre ; par 5 kilos, à 1 fr. 15.

Benrre de table, lre qual i té des Alpes
et du Chasserai, prix pour épiceries,
1 fr. 35 la livre.

S'adresser rue de la (Serre 79. au
sons-sol. 13260

La Distillerie
des Crosettes

- achète an comptant toutes quantités de

Racines fraîches
de gentiane.

S'adresser à la pharmacie Monnier , à
La Chaux-de-Fonds. 12211

Tourbe
J'offre a vendre encore quelques bonnes

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

Ed. IJUTTI-PEURET ,
19, rue de l'Hôtel-de-Ville 1».

Alcool de Menthe Faul
Marque de fabrique inscrile au bu

reau fédéral de laoropriété intellectuelle.

Prix da flacon : 1 fr.
Médailles et diplômes aux Expositions.

Ce produit , d'exquise qualité, se re-
commande' par son prix modéré qui le
met i la portée de toutes les bourses ;
en effet, les flacons d'Alcool de Menthe
Faul contiennent le 30% environ de
plus que les autres marques, qui se
vendent 1 fr. 50 à 2 fr. Souverain con-
les indi gestions, maux de cœur, 'mi-
graines et pour l'hygiène de la bouche
et des dents. — Dépôt dans toutes
les Pharmacies. 17929 22

Liquidation pour cessation de commerce
— a m „

Toutes les marchandises, de première fraîcheur, existan t dans mon magasin de
bonneterie et mercerie, laines et cotons seront vendues d'ici à St-Martin aux
prix de facture. 13519-3

J'invite mon honorable clientèle ainsi que, lo public à bien vouloir en profiter.
On céderait aussi le tout en bloc avec l'installation du magasin à des conditions

très favorables. Se recommande, S. K. D.

10, Rue de la Serre 10 

RESULTAT des Essais du lait dn 14 aa 15 Sept 1897.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Boms, Prénoms et Domiciles. Il Hl Hl 11 OBSERVATIONS

Weissmuller, Jacob, Industrie 17. . . 39 30,- 34.S 12.
Tschanz. Jacob . Hôtel-de-Ville 83 . . .  39 32,G 86,8 10.
Ritter , David , Parc 88 38 32,5 35,9 14,
Balmer, Veuve, Paix 69 38 32,4 86,8 12,
Buhler , Arnold , Serre 90 £8 82,3 35,8 10,
Grossen , Pierre, Terreaux 1 • ¦ • • °i 8a > - 85,4 10,
Sommer, Marie, Progrès 77 f7 82.- 35,8 10,
Kaîni g, Alfred , Progrès 10 °{ 38,2 3B.f> 8,
Stotzer , Frédéric , Collège 10 . . . .  88 31.fi 3n ,9 11.
Pfund , Elise , Temple Allemand 109 . . ¦% 33,6 36,8 9,
Ischer , Jacob , Hôtel-de-Ville 48 . . . 34 31.6 ,35,- 11,
Wii-lti , Jacob, Puits 21 34 «3,.. go,7 10.
Gobet et G1», Premier-Mars 16 n . . . 34 32,3 35,7 9,
I3Iatt , Marie , Léopold Robert 9. . . . 33 32,2 35,7 10,
Jseli , Jacob , Demoiselle 118 . . . . 88 30.7 34 ,1 9,
Graber, Alexandre, PI. Hôlol.de -Villo 4 . 30 32,4 35,1 8, Lait très faible.

Cha ix-le-Konds, le 16 Sept. 1897. Diraotion d« Polio»

mr MACHINES AJDOUDRE -*¦
m AU MAGASIN DE MACHINES A COUDRE

Wjlf HENRI MATHEY-.
KA YX'wi' 

—» » —"»-« <*¦¦«— F *j r&x___.±t_,__—_\3:tst.xs K
Ky *jMrf on trouvera toujours un beau choix de machines de tous systèmes

f l k  r_&__ £=*L__ pour familles , tailleuses , lingères, (ailleurs , cordonniers et sel-
^•ff^SS "IL. liers ; dernières perfections. Garanties sérieuses sur facture. —

L_—- Fournitures, Réparations, r— Paiement 5 et 10 fr. par
mois. Fort escompte au comptant. — Le billet de chemin de fer ou de la poste sera
toujours remboursé aux personnes venant du dehors. 1527-21

Se recommande, Henri MATHEY.

| La FaMp lia (M-PoM et Cirai kyMp I
f Frères BRESLY. MARTZ & Cie 1
M LIESISERG (Jura Bernois) X
fl recommandent à MM. les intéressés leurs produits : fl
w Ciment-Portland artificiel 5
Vf de toute première qualité, se distinguant par la plus grande stabilité de *_\f
AV volume à 1 air et sous l'eau , une mouture très fine et une résistance excessive £\
Vv contre l'écrasement et la traction. jff

M C?Bm«*'w_a_: Jhi.y «HJBra*-«__Mi.«ji"«¦.•» M
Xf (M1 3368 z) moulue, on sacs 9040-3 Itt

w B *W Expédition prompte et prix modérés ~*TB_\ w

Porte-plume à réservoir « Constant »

le meilleur de tous , formé hermétiquement, absolument propre, plus de tache
d'encre.

Tire-ligne à réservoir « Constant »

excessivement pratique pour ingénieurs et techniciens , peut eervir des jours entiers,
une fois rempli. La pointe se remplit automati quement et tiès proprement.

_PS_~ Se trouvent à la Librairie A. Courvoisier , La Cbaux-de-Fonds , et cbez
Bickel llenriod, Neucbâtel.

Prospectus gratis et franco sur demande.
Les seuls primés à Genève.

The « Constant » Fountain Pen «V lnk C°, Zurich, Gotthardstrasse 5!.
' Engc. 10998-J-8

__________ w_ w fu A __ ' I A " ' _ \ A _ \ r W_\ A H _. I IH VS ___¦ ii yjr _____ v__j _. B _____ j__ _____ ____ r ____% __. m. i. m. _¦______ ¦ ¦
m m a m t.

A celte occasion , j 'offre à mon honorable clientèle et au public en I
¦ général I

Un raBiaf s de IO centimes
I sur tous les articles indiqués ci-dessous :

I Saucisse à rôtir, Saucisse à la viande, Saucisse au foie , I
I Lard maigre (salé ou fumé; et Saindoux fondu pur .
| A partir d'aujourd'hui CHOUCROUTE et 8AUCIS8ES DE I

Cervelas et Gendarmes, la pièce i 15 cent. 13501-1 1

¦ La BOUCHERIE elCHiRG U TERIE H
58, Rue Léopold-Roheri 58

9 Ser.t fermée Dimanche 20 Septembre toute la journée. I

Rajennissement
et prolongation de la vie

sont obtenus en porian t la célèbre

Croix ilectroYollaipe,
Chez les personnes qui portent conti-

nuellement fa croix vollaïque , le sang et
le système nerveux travaillent normale-
ment , les sens sont affinés , ce qui provo-
que un bien être général très agréable, les
forces corporelles et physiques augmen-
tent , et par un état de santé et de bien-
être, on obtient ainsi une prolongation
de la vie, trop courte pour la plu-
part des hommes. FK-520 Q

On ne peut r ssez conseiller à tous
les hommes de constitution faible, de
toujours porter la Croix voltaïque,
qui fortifie les nerfs, renouvelle le
sang, et est reconnue dans le monde entier ,
un remède incomparable contre les affec-
tions ci-après : goutte et rhumatisme,
faiblesse des nerfs, insomnie, mains
et pieds froids , hypocondrie, ané-
mie , asthme, paralysie, crises de
nerfs , faiblesse de la vessie, ma 'adies
de la peau, hémorragies, maladies de
l'estomac, influenza toux, surdité et
bourdonnements d'oreilles, maux de
tête , maux de dents, etc.

La Croix voltaïque est une pile
électrique à la portée de tout le
monde.

Nombreuses lettres de sympathie et de
reconnaissance.

C'est avec une profonde reconnaissan ce
que je prends la plume pour vous expri-
mer mes remerciements. J'ai bien reçu les
Croix voltaïques ; puissent tous ceux qui
souffrent se procurer cette croix pour ob-
tenir la guerison. — Brunn (Moravie).
Sœur Rosalie Th. Czerny.

J'ai bien reçu les Croix électro-vol-
taïques ; prière de m'en adresser encore
deux. — Linz »/D. Edouard Scheube,
conseiller imp érial et royal.

Prii par pièce : l fr. SO.
Franco de port et de douane en envoyant
le montant (timbres poste admis). Contre
remboursement, 50 cent, en plus.

S'adresser à 13540-1

Siegfried Feith, Berlin N. W.
Iîlopstorksi rasse 21.

Seul aliment rem-
¦f LACTINA SUISSE plaçant a_vec économie =.
"" iJh* f̂ *° ':"t naturel pour |»

*" J f  i-inuï wniTTtr sous ** Contrôle du 5

1 AUJHwlT POUT ÏEABI Laboratoire Agricole, de j
S Lausanne. =

= A. Panchaud i
¦ '"Fabricant-Inventeur à VEVEY
En vente chez les princi paux négociants.

11331-46

fln nfÎPO un beau jeune bouc noir , sans
Ull UlllC cornes , bon pour produire .
— S'adresser chez M. Edouard Vuille ,
aux Roulets (Sagne). 133"8-2

.__. H*0"Cr-3_=5
Pour le 23 Août 1897 :

fnllàdO 99 ''" r^z-de-chaussée de
UUl iChc Lll,  2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 11561-12*

S'adresser & l'Etude

&.• i^Ronjai©!', avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Plaee

du Marché).

Les meilleures 9356-26

GAUFRETTES an Chocolat
sont marquées

V A M I L L A

Sugar Wafer
M. lt. S. G.

Se trouvent dans les princi paux Maga-
sins de Confiseries et Epiceries fines.

Dépôt général : A. N1COUD, Genève.

Brasserie, m U UM. _
vis ft-vis de la Cuisine Populaire.
Samedi 18 Septembre

CHOUCROUTE
avec viande de porc.

135"3-2 Se recommande, E. Daum Mayer

y<6- <$&>> ~~- AAA.

1898
ALIAJÂCHS

Vient de paraître :
Der HiBkende Bote (Alter Berner Ka-

lender). — 40 c.

Remise aux revendeurs. — Envoi contre
remboursement.

WWW v w V
Dne j eane fllle ssîrUJPfflS
une place dans un magasin ou pour écrire
dans un bureau. — Pour renseignements,
s'adresser rue de la DemoiseUe 35. au
âme étage, à gauche, 13511-3

; !j| ï(ÏJ | .' Une demoiselle connaissant\JU M1U1 % ie françiig. l'allemand et
l'anglais, désire emploi comme commis.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI,. 13394-2

M p P a n J P i p n  lJu jeun> î homme ayanffini
•àtOvBIUWWUi Bon apprentissage de méca-
nicien demande une place comme assu-
jetti dans un atelier de la localité. Pré -
tentions modestes. 133115-2

S'adresser au bnrean de riMPAJtTTjj .
Ânhf l i rnnn  Un remouteur-acheveurft l /UGIGUl , cherche place dans un bon
comptoir. — S'adresser rue de la Serre 79,
au 2me étage 13418-2

Posense dé glaces. àftfiïïïTX
très demande place de suite. — S'adr.
sous initiales A. C. 13387, au bureau de
__________ 18387-2
Djnînnnnnn Une bonne finisseuse de
ElM85G«lkiG. boites or demande de l'ou-
vrage à la maison. Ouvrage soigné.
S'adr. au bureau de I'IHPUITIAI, 13429-2

Un j enne Homme n»i*̂ 3rcherche place dans un bureau ; pour com-
mencer, pas de gage demandé. 13406-2

S'adresaer au oureau ae i'l__p__m___ .

fln H f lman/ îo  des démontages et re-
l/Ii uTIiiÛiiUe montages 12 à 20 lig.,
par séries i f aire à domicile. 13396-2

S'adresser au bureau ae riMPutTHL

Tnnrcn fllln cherche place de suile. —0CUUC UUC S'adresser au magasin , rue
de la Demoiselle 4. 13373-2

Pj j jp  Uns fille fidèle et travailleuse, sa-
rillC. chant faire une bonne cuisine bour-
geoise, demande à se placer pour le 20
septembre dan s une bonne famille. —
S'adresser - Mme Urliu, rue de la Balan-
ce n- 12 13431-2

flmllnnh pnr Un guillocheu r sur or ou
UUUlUl iuCUl . argent cherebe place de
suite. 13271-1

S'adresser au Bureau de I'IMPAUTUT,.

One bonne adoncissense ffs
des adoucissages soignés et ordinaires à
des prix modérés. — S'adresser chez Mme
Erb, rue Fritz Courvoisier 23 A. 13285-1

rino .M1T1P fll lp âBée de 15 ans, cherche
UllC JCUllC IlllC place dans un bureau ou
autre emploi quelconque. — S'adresser
Ear écrit , sous initiales C. S. 13329, au

ureau de 1 IMPARTIAL. 13529-1

r_ f] ieini/ .P_ fa lnc cn '*-D'ere cherche
l l l iMiil i  11. p|aCe de suite dans nne
famille bourgeoise. 132S5-1

S'adresser au Bureau de I'IMPAUTIAX,.

Commissionnaire. J£ &S
mandé, demande de suite une place de
commissioneaire dans un comptoir ou dans
un magasin. — S'adresser rue de la Paix
n° 5î DIS . au ler étage , s gauche. 13222-1

iAnmalià po tt "',t' et robuste, connais-
JUUI 11(11 ICI B suit les travaux d'un mé-
nage, se recommande pour des journées,
laver ou récurer , faire de la lingerie et
des raccommodages. — S'adresser rue de
l'Hôlel-de-ViUe 9 A , au ler étage. 13225-1

FÎ11P liamP âl?te' mais encore forte et ro-
UUC UttlilB buste , sachant cuisiner , de-
mande place chez une dame âgée ou mon-
sieur pour faire les travaux du ménage. —
S'adresser rue du Grenier Su, au 2me
élage l.c233-l

On jenne homme ^ ?iS"V?̂gner des chevaux ou comme commission-
naire. 13267-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Ilno ipnnp f l l l p  ;'gée oe 18 ans , de toute
UllC JCUllC IlllC moralité , cherche place
de suile dans une bonne famille pour ai-
der aux travaux du ménage. 13287-1

S'adresser au bureau a» I'IMPARTIàL.

Pnioirt ippû ^
ee k°nne cuisinière sa-

UU1MU1C1C. chant tous les travaux d'un
ménage soigné, demande place dans une
famille sans enfants ou dans un hôtel ou
restaurant. 13303-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Ilno dama demande des raccommodages
UUI UdlUC d'habils 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, à gau-
che. 12861-1

Bibliothèque circulante C. Luthy I
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes).

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

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

nication. 563-1



Dn jenne homme '£_ & T _ ï.3Vce
comme homme de peine ou pour tout
autre emploi. 13184-1

S'adresser au bnreau da I'IMPARTIàL.

f n i l ln r  hou n 0n demande 1 guillocheur ;
UfllllOCneUr. entrée de suite. - S'adres-
ser chez M. A. Beurret , i Tramelan

13507-3

Dnliccnnca d'acier» est demandée au
rUl lùbcUùC comptoir Otto Grœf , rueLèo-
pold Robert 70. 13522-3

Rômnnfon P 0n demande des rouages en
UClllUlllCUl • grandes pièces à faire a do-
micile. — S'adresser rue de la Pai x 49.
au 3me étage. * droite. 13521-3

PpgiTLii r ç 0° demande deux bons gra -
UrdlCUro. veurs ; entrée de suite ou
dan» la quinzaine. — S'adresser a l'atelier
Fritz Kœhli, rue du Premier Mars 4.

13648-3

ÀcheYcnr-décotteur ffLTct
vage de la petite savonnette or légère , est
demandé. Entrée immédiate. Bon gage ei
la personne convient. 13539 3

S'adresser au bureau de I'TMPARTIAL .

rnitimic On demande c ans une fabrique
llUlllUllo. de bi lies une demoiselle pou
vant s'occuper des affaires de bureau et
possédant quelques notions de comptabi-
lité. — S'aaresstr rue du Parc 41. 13510 3

J onno hnmmn 0a demande un jeune
UCUUC UU1UU1C. homme pour porter le
pain et aider i la boulangerie. 13520-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

•Jnmmûl iûPû  0n demande de suite une
UUUllUCllClC. jeune fill e honnête pour
sommelière dans un café-restaurant ; réfé-
rences exigées. — S'adresser rue Léop >ld
Robert '¦'. 13544-3

Commissionnaire. "̂Siïtf ïS-
faire les commissions entre ses heures de
classes. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 45. au 3me étsge. 13512-3

finj nj nj A pn Un ménage de deux person-
UUlolUlClC. nts cherche de suite une
cuisinière. Bon gage. 13541-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

InnnpntîûC °" demande des appren-
A{"JI CUUCO. ties et assujetties lin-
gères. — S'adresser chez Mme Depierre ,
rue du Marché 1. 13542-3

Onnujintp On demande une bonne lille
UCl l tullC. sachant faire la cuisine. —
S'adresser rue du Doubs b7, au rez de-
chaussée. 13547-3

Commissionnaire. t°e\"e S-S
ou une jeune fille pour faire les commis-
sions dans un comptoir. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 16 a, au deuxième
étage. 13546-3

Ipnn p  f '] ' a On demande de suite une
flCUU C IlllC. jeune fill e pour aider dans
un ménage. — S'adresser rue du Grenier
n» 87, au 1er élage. 13545-3

PmhflîfPIlP On demande un bou ouvrier
ClllUUllCUl. emboiteur ainsi qu'un jeune
gai çon comme apprenti. Entrée de suite.

S'ad. au hureau de I'IMPARTI àL. 13397-2

P f O L ' ûj l j  ç *̂ n '"'n finisseur et un bon
Uld iCUl  o, millefeuilleu r sont demandés
de suite ou dans la quinzaine. — S'adr.
rue du Manège 14, au 2me étage. 13372-2
Ppq aciip *~>" demande immédiatement
UldiCUl. un bon finisseu r d'ornements.
— S'adresser a l'ateUer E. Ler z, rue du
Progrès 15. 13404-2

Pp aVPnFR Décorateurs de cuvettes argent
d l d i C U l ù .  sont demandés au comptoir
Weber et Dubois, rue Jaquet Droz 6.

13435-2

Romnnt pnPC Oe bons remonteurs pour
ACU1UUICU 15. petites pièces cylindre
genre courant trouveraient de l'occupation .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 13433-2

P p jn fpp  On demande un bon peintre
rClUUC . de cadrans , travaillant chez lui ,
pour chiffres arabes. — Adresser les offres
case Postale 3-177. 13379-2
/Ipgunnn Un bon ouvrier dispositeur ,
U l d i C U l . pouvant mettre la main a tout ,
trouverait de l'occupation de suite ; la pré
férence serait doniée à un jeune homme
sortant de l'Ecole de gravure. — S'adr. a
l'atelier H. Pétremand , rue du Temple-
Alleman d 109. 13384-2

Rflîîl'pp On demande un ouvrier boîtier.
DUlllCl. Entrée si possible de suile. Ou-
vrage suivi et lucratif. 18426-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

\\J_\\\_\f Ê___m*' On Sortirait dea décors ar-
uf *mf Kent à un atelier pouvant en-
treprendre de fortes séries. 13382-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL

Vnnunolippp On demande, pour le 11 oc
OU1U1UC11CI C. tobre, une sommelière âgée
de £0 i 25 ans, pour le cafè-brasserie de
l'Hôtel delà Balance. — S'adresser au dit
hôtel. 13380-2
J onno flllo Institutrice française (Ex-
«CUUC UllC. trême frontière), demando de
suite une jeune fiUe pour faire petit mé-
nage ; préfére rait jeune lille aUemande.
Gage selon entente. 133.5-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Jonn o flll p On demande de suite une
¦CUUC UllC. jeune fllle pour s'aider au
ménage. — S'adresser chez M. Gave, rue
Neuve 16. 13410-2

Ionn o flllo Pour entrer de suite, une
UCUUC UllC .jeune fllle de toute moralité ,
libérée des écoles, est demandée pour faire
des commissions et aider a quelques tra-
vaux de ménage. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 57, au 3me étage a droite.

13386-2

Commissionnaire t& leT r̂.
sions de comptoir; rentrée et sortie de
l'ouvrage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 72, au ler élage. 13438-2
Jonno flll p On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fiilo propre et active
pour aider dans un pelit ménage. — S'a-
dresser à M. Jules Chopard-Vuille . au
Crut , SONVILLIER. 13425-2

pipnpJBfn On demande de suite unei ICI I lo tC,  bonne tourneuse de pierres
grenat. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 82, au rez-de chaussée. 13223-1
flnnonop On demande de suite une
l/Ul CUùC. bonne ouvrière doreuse. — S'a-
dresser rue du Temple-AUemand 79, au
3me étage. 13270-1

\/ uii<| "j| » ii On demande de suite uue
il UUI I ItC. bonne nourrice. — S'adr.
rue Léopold Robert 70, au premier étage.

13437-1

Commissionnaire ¦£•£ ft~&
la classe d'apprenti est demandé de suite.

<*'_»< __ . »u bureau dt, . 'TITPAKTIAL 13422 1

EiCDappcLQcIllSi ments grandes pièces
ancre , _ de bons planteurs ; on sortirai t
également des chatons. 13268-1

S'adresser au oureau de I'IMPARTIàL,

fnillnohon p On demande au plus vite
«luillUlmCul ¦ un bon guillocheur ; place
sûre, ouvrage régulier. — S'adresser à
l'atelier A. Schmiat , rue de Bel-Air 8A .

13258-1

Ppm ( lI l tPUP 0Q demande un bon dé-
llClllUultUl ¦ monteur-remonteurpour pe-
tites pièces. 13257-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Mflllktp On demande de suite une ou-
UlUulolo. vrière modiste. Preuves de ca-
pacités sont exigées. 13286-1

S'adresser au oureau de I'IMPABTIAL.
Innnn fllln On demande de suite une
dCUUC UllC. jeune fille pour aider dans
un petit ménage de deux personnes. —
S'adresser rue D. JeanRichard 19, au rez-
de-chaussée, 4 gauche. 18280-1

innppnfip MUe J - pingeon. rue du
aj j p lOhU C. Parc 54, demande une ap-
prentie tapissière. 13262 1

Ipnnp fll ln On demande de suite une
JCUUC UllC. jeune liile pour aider aux
travaux du menace ; on lui apprendrait
aussi une parlie de l'horlogerie. Elle se-
rait nourrie et logée et recevrait 12 fr.
par mois pour commencer.

A la même adresse, on demande un
apprenti pour les cartonnages. 13251-1

s adresser au burean de 1'1MP» RTIAL

rnmntflhlp O» demande un employé
UUUlpldUlC. comptable-correspondant ,
connaissant le français et l'allemand. Inu-
tile de se présenter sans certificats de 1er
ordre. — S'adresser Case postale 155, la
Ghaux-de-Fonds. 12879-1

fnî l lnphp IIP On demande de suite un
UUlllUtUCUl . bon guillocheur sur or ,
connaissant sa partie à fond. 13158-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.

RpCCOPtQ On demaude de suite un bon
ItCsoUl la. adoucisseur. — S'adr. chez
M. E. Bourquin , Villeret. 13157-1

Rflît ÎPP On demando dans la huitaine
DUlllCl. un bon acheveur, habile, pour
la petite pièce. 13176-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

I f innna l i à pu  On uemande une journ'a-
UUUlUttllClC. lière de toute moralité
pour faire des bureaux chaque soir de 7 à
8. heures. 13068-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.
Qnptrnntn On demande de suite une
«Cl iaUlC. bonne servante de 20 i 25 anB,
munie de bons certificats et sachant bien
faire la cuisine. — S'adresser au Buffet
de la Gare, Verrières-Suisse. 13168-1

Taillages de rones. ^Mr^ Z
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.

13202-1
Innnn fllln On demande pour de suite
¦CUUC IlllC. une jeune fille, propre et
active, pour s'aider dans un ménage sans
enfants. — S'adresser rue St-Pierre 6, au
rez-de-chaussée. 13197-1

Ann PPntlo On demande une apprentie
ApplCUllC. polisseuse de boites ; elle
devra être nourrie et logée chez ses pa-
rents. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
n» 24A . au ler étage , à droite . 13171-1

innartamant A louer pour St-Martin ,
-Pllûl ICIUCUI. _ des personnes d'ordre,
un appartement de 2 chambres, cuisine,
corridor fermé et dépendances. 13503-6

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.
I.Affamant A louer pour St Georges 1893UU gClUCUl , un De,u i0gement de 5 pièces,
cuisine, lessiverie et j ardin. — S'adresser
par écrit sous initiales N. N. 13538,
au bureau de I'IMPARTIàL. 13538-6

I nPfll A louer pour lo ler janvier 1898
LUbdl. ou époque à convenir , un grand
local avec dégagement, pour gypBeur , me-
nuisier , etc. 13534-8

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIàL.

Un r f n Q i'n avec ou sans appartement à
ffldgdolll louer de suite ou pour époque
i convenir. — S'adresser au magasin de
bijouterie E. Richard Barbezat , rue Léo-
pold Robert 25. 13533-3
r.hamhpo A louer de 8uile u,e chambre
UUaUlUl C. non meublée. — S'adresser
rue du Doubs 15, au ler étage. 13529-3
Phamhp o a lou-er d* 9uite — S'adresser
UUdlllUl C rue de la Demoiselle 96, au
magasin. 13528-3

f.hamhpa A louer de suite > * un Mon-
UUdlUUl C. sieur honnête, une jolie ch»m-
bre meublée. — S'adresser rue de le De-
moiselle 102, au 2me étage, à gauche.

13537-3
jgtfjgjgg  ̂ Pour cause de départ , _ louer
Sf-HiV pour .Si Georges 1898, dans une

maison d'ordre et très bien située, un pre-
mier élag-e de 3 pièces, une alcôve, cor-
ridor ferme , cuisine et dèpeadances, buan-
derie et jardin. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 59. au 2me étage. 1276G 6

PhfllTlhPO A louer _ un Monsieur soi-
UUdUlUlb. gneux et travaillant dehors,
une très belle chambre meublée, indé pen-
dante tt au soleil. — S'adresser rue du
Versoix 11, au magasin. 13247-4

f nrfnTnnnt A Iouer de suite ou pour St-
uUgClllCUl. Martin , un logement de deux
pièces, cuisine et dépendances , rue Neuve
_. _ . — S'adresser à la boulangerie.

13409-2

I n rtomontc A louer pour fin septembre:
UUgClUCUlo. un logement de 2 chambres ,
1 cabinet , cuisine et dépendances ; un pi-
gnon de 2 pièces , cuisine et dépendances ,
un rez-de enaussée de 2 chambres, cuisine
et dépendances, situés rue de l'Hôtel de-
Ville. — S'adresser rue de la Promenade
p. 25. 13436-2

Pîtf nnn A l°uer P°ur Saint Martin , rue
n^ UUll. de la Serre 16, un pignon de
3 chambres et dépendances. — S'adresser
au CréJit mutuel , dans la maison. 13374 2

Pi D'nnII A louer de suite un pignon com-
i IgUUU. posé d'une chambre, cuisine et
dépendances. Prix : 20 fr. 13389-2

S'adresser au bureau de .''IMPARTIAL.

Phamh pp A louer de suite une jolie
UUdUlUl C. chambre meublée , bien expo-
sée au soleil , à un Monsieur. — S'adres-
ser rua du Stand 16, au ler étage, a droite.

18398-2

PhsïTshpp A louer une chambre meublée
UUdUlUlC. ou non, au soleil, a un mon-
sieur ou demoiselle. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au Sme étage. 13400-2

i 'hîimhïio Une jeune demoiselle de toute
UUdlUUl 6. moralité offre a partager sa
chambre avec une demoiselle honnête. —
— S'adresser de S^à 9 h. du soir, rue du
Progrès 77, au 3me étsge. 13407-2

f hflTTlhpp A louer de suite une cham-
UlldlllUl C. bre non meublée, avec part
- la cuisine. — S'adresser chez M. Bian-
chi , Boulevard de la Gare 2, maifon du
café L'Héritier. 13403-2

iliamhpn A louer une chambre non
UUdlUUl C« meublée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 133, au rez-de chaussée,
i. gauche. 13388-2

rhamhpp *• l°uer de suite une belle
UUdUlUlC. chambre meublée à 2 fenêtres ,
pour un ou deux messieurs de toule mo-
ralité. — S'adresser chez Mme Brutsch ,
rue de la Charrière 27. 13440 -2

A la même adresse, a vendre un beau
POTAGER avec bouilloire et grille.

rh qmhrîfl A louer de suite une chambre
UUdUlUlC. non meublée au rez de-chaus-
sée. — S'adresser boulangerie Breit. rue
du Progrès 53. 13434-2

On nffpp J°lia CHAMBRE et PEN-
VU Ulll C SION à une personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Balance 15, au deuxième
étage. 13427 2

A 
lni. en pour Saint Georges 1893, un
IUUCl second étage avec pignon

pour atelier ou comptoir , situé prés de la
place Neuve. — S'adr. a M. A. Stebler.
rue de la Paix 27. 13042-2

M-« (f< |oj u Pour cas imprévu , à loaer
uguSIMa p0Hr |e (| novembre ou

époque à convenir un beau grand magasin
avec graudes devantures, situé rue Léo-
pold Itobert 38. — S'adresser chez IU Ch.
Kohler , Tabacs & Cigares, rue Léopold
Robert 27. 13052-9*
M ;» , «loin A loner pour Saint-Martin
îlla ^uSiil. U11 b0I, magasin avec loge-
ment. Prix , 900 francs.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 12716-13*

Jolis appartements Tfinil?
avec Jardin, co» «t ionies les dépends»
ces, sont à loaer de salti oi f  St-Martin. —
S'adressar ches H. Â. Pécaut, rsc è. Il
Sumoisella ISS. 6139-117'
I .Affamant — l°uer ae suite un Petit »<> •UUgClUCUl. gement d'une chambre avec
alcôve et cuisine. 13255 -1

A la même adresse, a vendre un tour
aux débris (lapidaire) et plusieurs étaux.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

T ntfOmont A louer Pour St Marlin , un
UUgClUCUl. beau logement de 3 chambres
au ler étage et situé au centre du village.
— S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du
Parc 69. 13254-1
I n r f a m n n t  A louer Pour Saint Georges
LUgClllClll. ?23 avri l 1893), un beau lo-
gement de 3 chambres, situé au centre du
village. — S'adresser à M. J. Fetterlé,
rue du Parc 69. 13253-1

r_n0PTTlPnt A louer P°ur Sl Georges
UUgClUCUl. 1898, dans une m»ison 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. 12555-1
S'adresser au Bureau de ITMPARTIAL.

Pihamhpp .Une.jeune demoiselle cher-
UUdlUUl C. che à partager ea chambre
avec une demoiseUe de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 13243-1

P.hamhpp A louer de suite une ehambre
UUdlUMl Ca meublée, à des personnes hon-
nêtes. — S'adresser Boulangerie de l'Ouest ,
rue de la Paix 43. 13259-1
rhamhno Une jolie chambre meublée,
UlldlllUl tî. rue du Parc 16, au 2me étage,
à droite, a remettre a un Monsieur de
toute moraUté et travaillant dehors.

13256-1

f.hnmhpp A louer nne J olie eb-ambre
UUdUlUlC. non meublée et indé pendante ,
bien exposée au soleil. Prix modique. —
S'adresser rue du Grenier 41, au rez-de-
chausaée. 13234 1

rhamhpp A louer de suite ou Un du
UUdlUUl C. du mois , une chambre meu-
blée et indé pendante. — s'adresser rue
Fritz Courvoisier 8, au troisième étage.
à gauche. 13291-1

Thamh PO A louer de suite; à' un mon
UUdUlUlC. sieur travaillant dehors et de
toute moralité , une chambre meublée. —
S'adreaser rue de la Demoiselle 86, au
2me étage, a gauche.

A la même adresse, on demande a
acheter un buffet ou garde-robe en bon
état. 13280-1

Phamh PP A louer de suite une chambre
UUdUlUlC. non meublée, à deux fenêtres,
bien exposée au soleil, de préférence à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 73, au 3me étag». 13288-1

P h n m h j iù A louer une chambre meublée
UUdUlUlC, et au soleil à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 49, au Urne étage, à gauche. 13281-1

1 flIÎPmPnt»! A l°uer ae 8U'le ou pour
UUgCUlCUlo. époque à convenir rue de
la Demoiselle 103. 105 et 107, 3 petits lo-
gements de 2 et 3 pièces. Prix modérés.
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant , rue
du Parc 75. 13037-1

innaptampnt A louer P°ur st-GeorgesApjJdl leilHîin. îggs, dans une maison
d'ordre et au rez-de-chaussée , un beau
logement moderne de 3 chambres bien
exposée-, au soleil, cuisine, corridor fermé,
alcôve et dépendances , cour , lessiverie. —

S'adresser rue de la Chapelle 13 bis, au
2me élage. 1816-5-1
Pn ;,n A louer de suite une belle grande
UdlC. cave , soit pour marchand de lé-
gumes ou autre commerce. — S'adresser
a M. Pimper , rue du Premier-Mars 6.

f hamh PP A l0uer ' à UB premier étage,
UUdUlUlC. U ne belle grande chambre à
2 fenêtres, bien meublie, à un ou deux
messieurs de toule moralité et travaillant
dehors. 13159-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

fhflmhPP A 'ouer une D8"e chambre
UUdlUUl Da meublée, dans une famille
respectable , à deux messieurs ou demoi-
selles ; on donnerait la pension si on le
désire. 13199-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.
Phamh pp A louer de suite ou pour plus
UUdUlUlC. tard une belle chambre bien
meublée , au soleil , i un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 29, au 2me étage, 4 gau-
che

^ 
13-98-1

Pahitlpf A louer , pour la fin du mois , a
UdUlUCU un monsieur travaillant dehors
un petit cabinet meublé. —S'adresser lue
du Parc 44, 4 droite. 13205-1

On éHè à louer C m,1 ™!?:
PARTEMENT moderne de 4 pièces avec
corridor.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 13535 6

On demande à loner SE Ŝ
pièces, bi possible au soleil. — S'adresser
rue de la Balance 17, au 3me étage . 13536 3

Hûnv MiCoicnnO travaillant dehors , de-
UCUA lUlûùlCUlù mandent à louer de
suite , si passible au centre, une cham-
bre meublée, avec 2 lits. 13526-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Un jenne homme Svâ â̂
chercha ;*pbur le 15 octobre ou avant,
chambre et penuiou daus une honora-
ble famille de la localité. — Adresser of
f rt -s sous initiales A. B. Case postale
809, La Chaux-de Fonds. 13525 3

On demande à loner __ Crei -̂
S'adresser, sous initiales B. M. 13551,
au bureau de I'IMPAIITIAL. 13551-3

A la même adresse, on achèterai t 100
litres vides.

OituWMe à louer ! X̂~\rgë-
ment avec atelier pour ferblantier , si
possible au centre du village. — S'adres-
ser chez M. Louis Lerch, ferblantier, rue
du Stan d 16. 18399 2
lln mnncïon p tranquille et solyable,
Ull lUUUMCUl travaillant dehors, de
mande à louer pour fia courant une jolie
chambre meublée, située si possible
près de la Gare. — Adresser les offres
sous initiales A. Ii.  C. 13370, au bureau
de I'I MPARTIàL. 13370-2

Uno Homnicplla ae toute moralité de-
UllC UCUlUlûClie mande a louer, pour
le ler novembre, une chambre meublée,
chez des personnes d'ordre. — S'adr. chtz
M. Léon Vaucher, rue de la Demoiselle
n° 109. 13417-2

On demande à loner BK^Srs
maison moderne, un logement de 4
pièces, si possible avec une fenêtre au
bout du corridor. — S'adresser sous It.
P. l'iii . Poste lestante succursale, La
Chaux-de-Fonds. 13249-1

On demande à loner iZâï t ^Z-
gement de 3 pièces avec corridor et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Bourquin ,
rue du Parc 76. 13278 1

On demande à louer potuembre!°unseep"
chambre non meublée, a 2 fenêtres , in-
dépendante et au centre du village. — S'a-
dresser rue de la ChapeUe 5, au ler élage,
à gauche. 13244-1
rinP riamnîcolla tranquille demande à
UUC UclllUlacllC j ouer de suite une belle
chambre meublée et indépendante. —
S'adresser sous initiales S. G. 69, poste
restante. 13283-1

On demande à loner $_ %__ î£_Z
de-chaussée de 3 pièces situé au centre du
village. 12884-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

On demande à acheter unubeagêndleer

moyenne grandeur et avec ses accessoires.
l.'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 13509-3

On demande à acheter SÈLT
— Adresser le3 offres café de l 'Union ,
St-Imier. 13524-3

On demande à acheter âé0C8«uen »
bon lapidaire, si possible avec son
établi ; le tout en bon état. 18377-1

S'adrtsser au bureau d« ITMPARTIAL.

A unnrlno use grosbe à itsse et deuxïeilUi e chèvre». 13550-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VO'iflpû un cnar * banc, ainsi qu'unICUUl C petit char à poat à bras,
ainsi que quelques traîneaux. Prix modé-
rés. — S'adresser rue de la Boucherie 6.

13504-3
£»}• A vendre une paire de

m____J chiens danois, âgés de 11
A ĵn̂ a mois , magnifi ques bêtes , ex-
I \ j \  cellents pour la garde. PrixJ .̂ _A exceptionnel. — S'adresser i

M. A. Cosandier , Soleure. 13508 3

Potager à pétrole ârSS
est a vendre tl bas prix. 18549-3

S'adresser au Bureau de ITMPARTIAL.

A VPniipp un lour de pierriste avec la
U11U1 C roue, une bolle lanterne i.

tremper les secrets. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au 2me étage, i gauche.

13548-3

Â i rii l-jHnu encore une vingtaine de jeun es
tl/UUfC canaris et des cages. —

S'adresser chez M. Depierre, rue du Mar-
ché 1. 13532-3

Â VPnrfPA tout matériel d'un café, 50ICUUl C chaises et H tables, un grand
potager avec grille et bouilloire , le tout
presque n6uf et pouvant servir pour une
pension , plus une vitrine, une balance
neuve avec tous ses poids, et d'autres ob-
jets de cuisine. 13402-4

S'adresR«r au bureau de I'IMPARTUT ,

Â VPnripp un CORNET a pistons. —ICUUlC S'adresser rue de la Paix 71,
au sous-sol. 13401-2

A VPIlliPP 4 baa prix un P0,a*er usagé,ICUUl C des banquettes et un bois de
lit en sapin. 13416-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.

ÏVPndpp Pour caufle de départ , 3 cana-_ ICUUlC rj a et 3 cages, plus 1 étabU i.
2 places, presque neuf , et 24 cartons, a
2 fr. 50 la douzaine. — S'adresser rue du
Manè ge 22, au Sme étage. 13415-2

A VPlldPP un cana Ps> UEe longue table
ICUUl C pour restaurant ou pension ,

1 établi < 3 p laces — S'adresser rue du
Manège 17, au rez de-chaussée. 13385-2

Â nnnHna faute d'emploi un magnifique
ÏCUUI C petit POTAGER n» 11, peu

usagé. 13432-2
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Â yLiniU . ii un magnifi que piano noir , uneICUUl C banque de comptoir, un pupi-
re' double, un dit simple, une commode i.
trois corps et des carions d'établissage.
S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 13428-2

À VPndPA un exce*lent potager Bolliger
ICUUI b n° 12, avec accessoires. —

S'adr chez M. Leuba, rue de la Paix 47,
au 2me étage. 13414-1

A VPIlli PP Pour cause de départ , uneICUUI b poussette très peu usagée.
— S'adresser rue Léopold Robert 64, au
4me étage. 13245-1

â nnnffna un beau régulateur et une
I CUUl C balance de précision. — S'a-

dresser à M. Huguenin , rue des Délices 12,
Génère. .,, ,  , u 13248 1

Â VPmlPA un beau Durm lixe *vec ren-I CUUIC voi , tout en acier, une ma-
chine à arrondir , un compas aux engre-
nages, une machine à fraiser, tour i tour-
ner, tour à pivoter ,' étàu x, ainsi que tous
les outils à l'usage d'un remonteur; un
bel établi en bois dur avec tiroirs et une
layette, le tout en parfait état ; plus une
couverture de lit crochetée et un habille-
ment pour homme, n'ayant jamais été
porté. 13252-1

¦S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

P/M P (Jpa ffP nPCl A vendre un établi à
FUlll gi CU C u i b !  4 places, en noyer
poli , très épais ; prix modique. — S'adr.
rue du Grenier 33, au ler étage. 13284-1

Â ïPEMiPn un '50n Potaf?6r a pétrole,
ICUUlC presque neuf , à deux trous,

six feux. Pri x raisonnable, i
A la même adresse, on demanda à ache-

ter un grand rideau, tour de lit, en bon
état. — S'adreaser rue du Progrès 1, au
premier étage, à droite. 13289-1

Hnoacinn 1 A vendre 1 salle à manger,
Ubl/dMUU I une table en noyer à allon-
ges, un buffet de service, 8 chaises. —
S'adresser rue du Grenier 14, au 2me
étage. 13295-t

À VPTlripP ceaux secrétaires à fronton ,
ICUUIC lavabos avec et sans glaces,

tables à ouvrage soi gnées, tables rondes,
ovales et de nuit , massives, beaux canapés
et divans, plusieurs beaux et bons lits,
complets ou séparément, lits d'enfanta
(bois tourné) , des belles et fortes chaises
et belles commodes. — S'adresser rue des
Fleurs 2. 13179-1

Ppprill depuis la place du Marché à la
rCiUU ru _ du Collège, une petite mon-
tre argent. — Prière de la rapporter , con-
tre récompense, tue des Terreaux 16.

13423-1

a*.. Une chienne brune trou-_____a_r vée dimanche 12 septembre ,
J_Wf H _\ dans les Côtes du Doubs ,

_ i v |V peut être réclamée aux con--*—~s*-
__

- étions d'usage, chez Mme
Vve Lœrtscher, rue du Collège 8.

A la même adresse, à vendre deux bel-
les cannes à fusil. 13405-1

ffTrBlli aW—— IW ITlIa— i—«1—¦———¦a—¦—¦
Monsieur Arthur Graizel y et son fils,

Madame Hortense Guyot , ainsi que les
familles Graizely et Guyot , font part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère, fille
et parente,

Madame Louise Adèle GfUlZELY
née Guyot,

déc '-dé' à La Ferrière, dans sa 39me an-
née, après une longue et pénible maladie.

La Ferrière, le 17 Septembre 1897.
L'rtiïterremen t aura lieu Dimanche 19

co;.r n( , à 1 h après midi.
D. micile mortuaire : Sur-le-Crôt , La

Ferrière-
Le présent avis tient lieu de lettra

de fa ire-part. 13527-1



AB1T-J0QR en soie.
ÀBiT-JODR en papier.
ECRANS. VOILES pr lampes.
LAMPES colonne. ! ]
LAMPES pr pianos, %SS£ î
très pratique, à 2 fr. 50 pièce. I ;

BOUGIES fantaisie.
GRAND CHOIX

d'Articles nouveaux I
pour cadeaux j I

AU 13442-309 l j
Grand Bazar du

Pan 5er Fleur il

Régional des Brenets
HORAIRE

pour le
Dimanche 19 Septembre 1897

(JEDNE FÉDÉRAL)
Départs des BRENETS : 7 h., 9.03,

10.35, 11.40, midi 48, 1.39, 2.45,
3.45, 5.11, 6.—, 7.05, 8.10, 9.20 et
10.20.

Départs du LOCLE : 8.30, 10.10,
11.05, midi 15, 1.19, 2.26. 3.15, 4.20,
5.40, 6.25, 7,48, 8.45, 9.45 et 10.52.

Les heures souligi>ées sont celles des
trains correspondant au Locle avec ceux
de et pour la Chaux-de Fonds. 13506-1

Administration da Régional des Brenets.

ProiiÉ sUiir Ë JÉii
J. KRUMMENACHER

ex-tenancier de la Brasserie, rue de la
Serre 45, à la Chaux-de-Fonds, ac-
tueUement propriétaire de

l'Hôtel du Port
vis-à-vis du Bâtiment des Postes, à

NEUCHATEL
SALLES au premier étage. Cuisine

soignée. Consommations de ler choix.
TABLE D'HOTE a 12 '/« heures ou à
la carte. 13444-1

Il se recommande vivement a ses an-
ciens clients, amis et connaissances, visi-
tant Neuchâtel. 

Raisin doré du Valais
à 4 fr. la caissette de 5 kilos brut franco
ou par nanier de 10 kilos à 70 c. le kUo
franco Gare de sion.

H. PIERROZ, propriétaire ,
12732-5 Mont Orge. SION.

Brasserie ie la Serre
— DÈS AUJOURD'HUI —

___ Rg Véritables p

i Saucisses QG Francfort g
S avec meerrettig d

Se recommande, G. Laubscher.
13067-8* 

Restaurait Jes CRÉTÊTS
DIMANCHE 19. à partir de 4 heures,

et LUNDI 20 Septembre,
ainsi que le» DIMANCHES suivants,

SOUPERS
Lapins rôtis et en ciïet
13443-2 Se recommande, Le Tenancier.

Café-Brasserie de la Croix - d'Or
RUE DE LA BALANCE 15

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 Vs heures,

Sonper ans tripes
On sert poiir emporter

12755-1 Se recommande, Ch. Bôhler.

Rrasserie des Six- Pompes
TOUS LES SA MEDIS SOIRS

dès 7 '/> heures,

Ipaiitrips
On sert pour emporter.

13193-2 Se recommande , C. Ssenger

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

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

Case po.tale «277. Yverdon. 11155-14*

BRASSERIEJ. ROBERT

Moût «Malais i
Choucroute assortie

SAUCISSES TTFRAWCFORT

Moût
On débité e partir de ce jour à l'EPL

CERIE PARISIENNE, rue de la De-
moiselle IIS, du MOUT do VALAIS,
a 70 centimes le litre . ' 13446-1

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES

H Nais
PBEMIBR CHOIX 13449-2

BRASSERIE dn B4TIUNT
_ _Bjr«»T _̂i««ar

Moût du Valais
PREMIER CHOIX

Se recommande, 13180-1
Le tenancier., G. Bihler.

UTeu châtel
Restaurant-Pension île Tempérance

A. ELZINGRE
Rue Si-Maurice 4

(Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-103

A LOUER
de suite ou pour époque d convenir :
un APPARTEMENT de 4 pièces et dé
pendances, corridor fermé. 13239-2

De vastes Entrepôts et Caves.
S'adressser en l'Etude du notaire A.

Bersot, notaire, rue Léopold Robert 4.

CHAPELLERIE
_E_C»-UJ-L!S \_WBLM 3̂êLM

Successeur de F. ZIEGLER
15, Rue JLéopold-Robert 15

ai I ¦

Reçu ces derniers jours un magnifique assortiment de

Chapeaux soie mécaniques dit « Claque » et feutre
«_. dans lea formes et nuances les plus nouvelles, •

depuis l'article bon marché au plus lin.
Toujours la Hante Nouveauté et la Qualité supérieure de feutre

lf" Prix V %b_. Ï \ "ST%1 i rrix yxm %/_  ̂ * % %_
ilW H %1 % %> \ V_ * '*fl». excessivement mm ¦**» % "_#+_ **> 4__hIii .- - ¦ \̂4v4

»w m L JM _- <&A , \ *:__ %. V/ G
\Sl_K. Btliit!jtt _ ~ i ¦ • ! , x , -r'r~ '-¦ •"¦-rraîïaasi _____¥ <_ ._ 4- ** «6 t_ i/o.

i RÉPARATIONS , COUPS DE FER, CON FORMATEUR
18500-6 Se recommande.

Réchauds à esprit de vin perfectionnés
Casserole** fer battu , grand numéro , 8 fr. «O

«

Pour la Saison :
tou Pots à confitures,
|L

^̂ ^̂ ^̂  
Jattes à gelée, llocaux

pWtlfitÉpii™* sans et ayec {ermetures très
" simples (brevetés) , Koutell-
§) les à fruits, en verre vert ,

Casseroles et Marmi-
tes terre réfraclaire , Chan-

^̂ ^̂ ggnffll drons et Casses jaunes ,

^̂ ^
jf fB_WSStW Casses et Mprniîtes en¦' 11|{ j ], . fer battu , èmaillées , Pres-

«flWvij î3—SWL ses à fruits, etc.
Magasin des mieni assortis et à des prix très avantageas.

&.-JL. m âLj___j_-_-w_msmm,
Rue du Marché 3 (Rue des Endroits) 11330-46

Panorama artistipe international
à côté de l'Hôtel Central 19190 80

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Da 13 an 19 Septembre 1897

L'Exposition de Chicago

RAISINS DU VALAIS
O. DE RIEDMATTEN, Sion.

La caissette de 5 kilos, 4 fr. 50.
K-893-L 12792-9

Boucherie-Charcuterie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
Reçu un grand choix de 13461-2

LAPINS frais
Choucroute

Se recommande, J. Schmidiger.

A remettre à Vevey
magasin de mercerie bien achalandé.
— S'adresser au notaire JATON, à Vevey .
H-11599 L 13051-5*

À TrûrifiPn des jolis secrétaires i fron-
ÏClllirc ton, bois de Ut à fronton,

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

T=»:TT -T . A -r *-___t

Î I Café des ALPES \
o SAINT-PIERRE 1* m
° CAMILLE DUBOIS , «jcceneur di Paul Burnier .
3 VINS de premier choix. -t
_ Bière ULRICH FRÈRES J
m RESTAURATION a toata heure. S
-j  FONDUES r S
< Accueil cordial . Se recommande. mU I «>

BILLARD

Loterie
de la

Sociélé Neuchàteloise l'Agriculture
Iles listes des numéros gagnants pu-

rent être consultées cbez H. Georges
DUBOIS , place de l'Hôtel-de-Ville , et dans
les bnream de I'IMPABTIAL. 
_______m_________________ -mÊÊkW-___mm

Dimanche 19 Septe mbre 1897
(Jour «te Jeûne fédéral)

la Cuisine Populaire
SERA FERMÉE

1351A-2 dès 1 h. après midi.

MORTS làU
A l'occasion du JEDNE FÉDÉRA.L, il

sera servi an 1 rès BON DINER au prix
de 2 fr. 50 (vin compris), à H-2363-C

l'Hôtel du Pont
te»u par Mme veuve FRANCIS MESNIER.

13516-2

Café A» AHerina.tt
25, place Jaquet-Droz 25.

SAMEDI, dès 7 '/ _ henres dn soir

Sraptt an tripes
|et LAPIN *

13513-2 Se recommande

Boucherie Edm. ROBERT
Rue D. JeanRichard »©.

EXCELLENTE

CHOUCROUTE
VIANDE de PORC

salée et fumée. \
SAUCISSES à la viande, au foie, de

Francfort , etc.
CHARCUTERIE DIVERSE

Conserves alimentaires.
La Boucherie est toujours bien assortie

en viande de 13515-6

Bœiif,¥ean, Porc, Mouton
première qualité, aux prix du jour.

Tous les Mardis,
BOUDIN, Mode Lyonnaise.

Je me recommande à ma bonne clientèle
et au public eu général.

Edmond KO B EUT.

Paire-part deuil *__ ?&_.

Eclaté
J'ai l'avantage de vous offrir de la

dépouille d'une grande fabrique de
montres, de bijouterie et d'objets en
métal, les articles suivants acquis _
deB prix excessivement bon marché.
en deux parties, à des conditions de 1
mévente , pour les réduire eu argent
aussi vite que-possible : 13530-1

Le ler assortiment comprend :
1 montre solide , remontoir ancre,

marchant très bien, garantie 3 ans.
1 chaine da montre superbe, façon

parisienne.
2 boutons de manohettos, doublé,

avec mécanique patentée
2 boutons de chemisette, doublé.
1 bouton pour col , doublé.
1 épingle à cravate, nouveauté.
1 bague, imité brillant, très jolie.
1 beau porte-cigarettes.
1 machine à cigarette c, très pra-

tique.
1 jeu de société, très amusant.
Toutes les 12 pièces S fr. 50 seu-

lement. !

Le 2m« assortiment comprend :
Les articles dernièrement introduits en

Suisse, dits « argenterie brevetée me-
xicaine », savoir :

6 couteaux des plus solides. .
6 fourchettes massives.
6 cuillères à soupe.
6 cuillères à café, élégantes.
1 cuillère à légumes, massive.
1 poche à soupe, pesante et so-

lide.
Toutes les 26 pièces, à 6 fr. 75

seulement.
Se nettoyé comme l'argent véritable

Fort convenable comme présents
de noce ou d'ocoasion.

Les deux assortiments ensemble
15 fr

Point de oamelotte. Marchandi-
ses exclusivement de 1er ordre.

Jamais de la vie il n'y a eu d'occa-
sion plus favorable. Que l'on se dépê
che donc d'en profiter , en autorisant
de le prendre en remboursement.

P. Benz, exportateur , Zurich.

1 Gibier I
H Je reçois ces jours de très belles H

I CAILLES I
|:; f ainsi que d'autres 13383-2 B

II Gibiers à plumes B

§ComestiblesÂ.Sieiger|
4, RUE DE LA. BALANCE 4. fM

| - Fin de Saison -
0 Tous les articles suivants : fe

1 Chapeaux de paille.
| Tabliers d'enfants.
, m7-119 Tailles blonses.

gj sont vendus avec un fort rabais.
Ed 
g (i.ints. Ruches. Dentelles.
g Rubans. Cravates. Bretelles.

I Casquettes. Camisoles. Chaussettes.
x ECHARPES ponr gymnastes, eto.

I il BmJœlelÉ
— Occasion —

Encore quelques OMBRE LLES
vendues avec 10<V0 de rabais.

PelroiBllÉj iÈÉtfl
de retour de sa tournée en Allemagne, re-
commencera ses leçons a partir de lnndi
ao courant. 13ô05-3

TAILLEUSE POUR MESSIEURS
Se recommande pour façons d'habille-

ments complets, garantis et soignés, à des
prix modéréB. Dégraissages et rhabillages.
S'alresser chez M. Fabre, rue du Pro-
grès 4, au 2me ét»ge. 13265-1

Avis am Fabricants d'Horlogerie !
Un horloger expérimenté se recommande

pour le décottage et l'achevage en tons
genres. — S'adresser rue de la Ronde 19,
an ler étage. 13264-1

TitillfalICf* Une tailleuse pour ha-
— aiUCUSC, billements de petits gar-
çons se recommande pour de l'ouvrage , soit
a la maison, soit en journées. Ouvrage
soigné. Prix modérés On se charge des
raccommodages . — S'adresser rue du
Progrès 91 , au 2 ne étage 13263-1

OUVERTURE
Epicerie - Mercerie

DÉBIT DE SEL,
x_. _̂ z T E R I BJ

2 — Place de l 'Hô t e l - d e - V i l l e  — 2
(maison J. Schweizer, boucher)

Par des marchandises de premier choix,
je m'efforcerai de contenter ma bonne et
ancienne clientèle, ainsi que toutes les per-
sonnes qui voudront bien se rendre compte
de ma nouvelle installation.

Se recommande, 13273-1
Alexandre GRABER-LIMMACHER ,

anciennement
Rue de l'Hôtel-de-Ville 17.

Tous les jours, soir et matin, dès 6 h.,
chaud-lait.

Les Pâtes EN VOGUE
Nouilles anx œnfs

Vermicelles anx œnfs
Macaronis, Cornettes et petites Pâ-
tes ponr sonpes, de la fabrique d'Af-
foltern s/A , sont en vente en marchan-
dises fraîches , chez if-11072-z

A. Winterfeld,
J. -J. Wûscher, boulanger,
Perret-Savoie, . 12669-2*
François Schmidiger,
N. Bloch,
F. Redard ,
Gh1 FalbriaH .

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
Pour cause de santé, _ remettre un café

de Tempérance ayant une bonne clientèle;
on céderait tout le matériel avec peu de
reprise. Ge local pourrait aussi servir pour
une pension ou autre commerce. 12387-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A louer pour Salât-Georges 1898
un grand APPARTEMENT moderne de
5 pièces, cuisine et dépendances, situé rue
Léopold-Robert. Buanderie dans la mai-
son. 1S642

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL .

À VAnriPA 1&°0 chopines et 2000 bou-
1 CllUI C teilles fédérales. — S'adresser

i. M. Jean Kohler, rue Fritz-Courvoisier
n° 58. 13178


