
— VENDREDI 26 AOUT 1898 —

«••s-orama international , Léopold-Bobert 08 :
« André au Pôle Nord».

Sociétés de musique
«SaJhfMtr» l'Kipéranoe. — Répétitioa i 8 >/¦ M.

Sociétés de chant
Iv'Axenir. — Répétition, i 8 V, h., au Cercle.
-ttajho d* U Montagne. — Répétition, i 8 */« k.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., i la Halle.
tk'A.beUle. — Exercices, k 8 </. h. dn soir,
sttmité. — Exercices, i 8 >/. fl. du soir.

Réunions diverses
Jeunes radicaux. — Assemblée générale, i 8 '/ « h.

au Casino.
(L'Alouette. — Rènêtition, a. 8 »/» h., au local.
Monteurs de boîtes. — Réunion du Comité cen-

tral et local, à 8 *¦/, h. du soir. Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem., a 8'/ 4 h., au local.
IL*. Diligente. — Répétition, à 8 »/, h., au local,
îïnion chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
**.» Muse. — Assemblée, a 8 '/, h., au local.
'. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds).— Réuaion, i 8 >/¦ h.

S to. théâtrale La Dramatique. — Rép. i 8 >/i h
ntimité (Section littéraire) . — Répétitioa, à 8 *¦/< h.
Sbliothôque publique. — La salle de lecture est
«urerte le vendredi , de 8 i 10 h. du soir (salle
¦• 83, Collège industriel).

Anciennes Catéchumènes. — Réunion à la Cure.
Clnbs

«ither-Club Alpenrœsli. — Répétitioa, à 8 h., au
vieux Collège.

31ub du Gibus. — Rendez-vous, i 8 h.du soir.
ttaglish oonversing Club. — Meeting at 8 >/i-

lub Exoeltior. — Réuaioa, i 8 >/i h.
Slub Sans-Nom. — Réuaioa au quillier. ,
. lub du Boéohet. — Réunion, i 8 »/« h.
:iiu-Club. — Réuaioa, i 8 */¦ h. du soir.

ninb du Potèt. — Réuaioa quotidienne, i 9 V, h.
dub du Palet. — Réuaion tous les soirs de beau

temps. Lumière électrique.
Concerts

<Srand Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.

— SAMEDI 27 AOUT 1898 —
Sociétés de musique

'.est Armes-Réunies. — Répétition, i 8 >/i h.
_f _a£_ i_ du Grutli. — Répétitioa i 8 »/. heures.

Sociétés de gymnastique
Srutll. — Exercices, i 8 '/¦ h- «ta eoir.
La Fourmi. — Exercice, à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
Jl. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 à 10, au local.
¦action d'artillerie.—Versement , 8 V, h., au local.
laa Lutèoe. — Perception des cotisations, au loeal.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/i h. du soir.
dub de la Plve. Groupe des Eups. — Ass. 8 >/|.
I.* Glaneur. — Versements obligatoires, de 8à 10 h.

Réunions diverses
-Société des ouvriers émailleurs. — Assemblée

générale, a 8 Va h., au local.
• •9 Assemblée , samedi, à 8 h. du soir,
• • * au Caveau.

TLa Fidolia. — Assemblée réglementaire, à 8 '/, lr.
¦toile. — Percep. des cotis., de 8 i 9 h., au locai.
Saes Amis des Alpes. — Percep. des cotis., i 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
itooiété ornithologique. — Réuaioa, à 8 >/i h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
&t>mûtliohkeit. — Versammlung, Abeads 9 Uhr.
JUbliothàque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. à 10 h. du soir.
Intimité (Foads des courses). — Réuaioa, i 8 >/i h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-offioiers (Cagnotte). — Réuaioa i 8 </¦ ¦*¦•
¦troupe des Bileux. — Réuaion, i 8 '/« k. du soir.

Clnbs
Club du Sapin résineux. — Réunion au local.
y If | li]  Perception des cotisations, dès 6 h. i 7 h.
A w 1 1 1  au soir, au local.
Olub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée, k 8 */i h., local.
Club du Rams. — Assemblée, au local,
Olub algérien. — Réunion, i 8 h , Café des Alpes.
Vrio Laborieux. — Réunion, à 8 '/, h., au local.
Olub l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 à 8 '/, h.
Olub du Quillier. — Réunion, à 8 »/i h., au loeal.
Olub de la Rorneuse. — Réuaioa.
Olub des Eméohés. — Percep. des sot. «le 8 i 9 k.
Olub des 4 jours. — Réuaion.
Olub d'Escrime. — Leçon, à 8 ' , h., au local.
Vélo-Club. — Réunion, à 8 * , h., au local.
Jlub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 >/¦ h.
Olnb des Aminohes. — Réuaioa, a 9 k.
Olub Monaco. — Réuaioa.
Olub de l'Exposition. — Percep. des eot. i 8 Vi b.
Olub l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée, i 7 h. du soir.
Olub récréatif. — Assemblée, i 8 ',, k. du soir.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réunion i 8» . ', heures au Grand

Marais.
Club du Pion de Bas. — Cotisations i 8 »/, h. du

soir.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit

et demain matin, â 8»/» heures, réunion avec préli-
minaires. — Amendable.

Concerts
Restaurant Cavadini . — A 8 h. du soir, concert

donné par la Philharmonique italienne.

La Chaux-de -Fonds (D' un correspondant spécial)

La chaleur. — Les étrangers. — A Chillon. — Les
cavernes de Naye.
On ne se refuse pins rien i Lausanne :

35 degrés de chaud, voili , sans phrases, ce
qne nons nons offrons ces jours ci. J 'avoue
cependant qne pas mal de braves gens se con-
tenteraient volontiers de quelques degrés de
moins. Cet excès de calorique vous amollit,
au physique comme au moral, les énergies se
relâchent, et pour un rien on se laisserait
aller à ces interminables siestes dont sont
coutumiers les excellents disciples du grand
Mahomet. Une consolation — pas très rafraî-
chissante sans doute, mais réconfortante néan-
moins pour les personnes qni n'aiment pas a
souffrir seules — c'est qu'en Allemagne il fait
aussi chaud qu'ici. Un de nos confrères nous
raconte en effet dans son journal de ce matin
qu'il a risqué mourir de chaleur dans un
vagon entre Francfort , je crois, et Berlin.
Heureusement pour le journalisme en général
et pour ses collègues en particulier, l'auteur
a échappé i une Un aussi dramatique, et il
nous fait part , da façon trés vivante, de ses
impressions. Il donne même un excellent con-
seil aux dames : celui de ne pas se farder
arant de partir en voyage pendant l'été. Une
de ses voisines de compartiment, de physiono-
mie assez attrayante au départ , se trouva,
paraît il, grâce à la, fonte du terd dont elle
s'était peinturluré le visage, da is un ét»t
plutôt pitoyable à l'arrivée : un vrai désastre.

Ne croyez pas cependant que tout le monde
se plaigne de la chaleur ; nos écoliers , bien
au contraire, la bénissent dans le fond de
leurs cœurs. Un peu partout dans le canton
les commissions scolaires ont décidé soit de
prolonger d'une heure les leçons du matin et
de donner congé l'après-midi, soit de s'en
tenir i cette dernière mesure sans pour cela
prendre la première. Jugez un peu si cela fait
l'affaire de nos bambins t Le malheur des uns
fait toujours le bonheur des autres, dit le
proverbe. Et le proverbe, une fois de pins, a
raison.

** *
La saison des étrangers bat son plein, et de

tous côtés les touristes affluent , au grand con-
tentement des hôteliers et maîtres de pension.
On en rencontre partout : l'Allemand à Innet-
tes et à chapeau de feutre vert , l'Anglais i
<* > ¦ nette et à pantalons courts, l'inévitable
Laeiecker sous le bras, le Français hâbleur et
jovial. Les cochers font des affaires d'or, les
bateaux sonl bondés et les chemins de fer ne
désemplissent pas. Ces étrangers de passage
sont d'ailleurs de < très bonne prise » , si j'ose
m'exprimer ainsi. Ils payent bien, sans mar-
chander, et, en général, ne regardent pas à la
dépense.

A Evian, notre voisine d'outre-lac, on s'a-
muse ferme. Chaque soir, le théâtre donne
des représentations variées aux nombreux
< villégialeurs », le Kursaal leur offre des con-
certs tous les après-midi, de temps i autre
même, la commune se met en frais d'illumi-
nation. Les feux d'artifice s'aperçoivent très
bien depuis Lausanne et le spectacle ne man-
que pas de charme, je vous l'assure. Dans no-
tre ville, on est beaucoup moins prodigne ;
nos hôtes doivent se contenter des deux ou
trois concerts par semaine que donne [ 'Or-
chestre de la Ville et de Beau-Rivage. Pour une
cité nniversitaire , capitale d'un des plus
grands canlons de la Suisse, vous avouerez
que c'est maigre. Mais que voulez-vous, nous
avons beau réclamer, c'est toujours la vox da-
mans in deserto. Il faut déj i être satisfait de
ce qu'on veuille bien, enfin, s'occuper de nons
donner de l'eau.

* *
La restauration du château de Chillon mar-

che i grands pas, grâce aux efforts de M. l'ar-
chitecte Nsef et à la générosité du public. Le
nombre des membres de l'Association ponr
l'aménagement de notre édifice national est
actuellement de 630, les dépenses pour le
dernier exercice se sont élevées i 21,361 fr.,
les recettes à 17,447 fr. L'actif de la société

atteint la somme de 17,281 fr , et les dépenses
effectuées par l'Etat en favenr de l'œuvre at-
teignent le joli chiffre de 31,034 fr.

L'assemblée générale a eu lieu dimanche
dernier. Elle a approuvé le rapport de gestion
et les comptes.

Tout serait pour le mieux si l'on n'avait pas
proposé de remplacer les jeunes filles qui
servent de gnides aux visiteurs par des gar-
diens dont chacun aurait la surveillance d'nne
ou deux salles. Ces pauvres demoiselles sont
dans une inexprimable anxiété, car si la me-
sure indiquée allait ôtre prise en considéra-
tion, elles perdraient sûrement leurs places.
Ce serait injuste. Ces jeunes filles font très
bien lenr service, quoique celui-ci soit péni-
ble et pas toujours des plus agréables. Der-
nièrement, me trouvant en visite au château,
j'ai été même surpris de la grâce et de la
complaisance qu'elles mettent à renseigner le
profane. Elles vous citent des noms, des dates,
vous donnent des détails avec le sérieux d'nn
professeur d'histoire. Et quoi de plus joli que
d'entendre sortir tant de choses rébarbatives
de lèvres si roses, sous les voûtes austères du
monument?

Espérons qu'on ne mettra pas d'autres cicé-
rone à leur place. Ce serait un vrai péché.

Connaissez vous les cavernes de Naye ? Pro-
hablament pas, car bien des gens du pays n'y
ont jamais mis les pieds, bien qu'elles aient
été explorées depuis longtemps par les cher-
cheurs d'or, qui n'y ont pas fait fortune, et
les naturalistes , qui y ont découvert d'intéres-
santes choses On annonce maintenant que la
compagnie du Glyon Naye va les rendre ac-
cessibles au gros public en créant des voies
d'accès faciles. Les grottes sont grandioses,
leur hauteur dépasse soixante mètres.

Les Rochers de Naye , si connus déj à, sont
en passe de devenir célèbres. Que sera-ce
alors, car maintenant déjà, cette belle som-
mité est envahie par la foule, a tel point que
le dimanche il faut mettre deux gendarmes
de planton au sommet pour empêcher les dé-
prédations I Je veux bien que Pandore ait du
bon, mais vous me direz ce que vous voudrez,
sa présence ne doit pas ajouter beaucoup de
poésie à un lever de soleil 

Lettre du canton de Vaud

pour l'enseignement des laugues vivantes

Du Journal des Débats :
Les Français qui parlent les langues étran-

gères sont très peu nombreux, et ils les par-
lent très mal. Il est vrai que les étrangers
parlent aussi très mal le français, — et les
Anglo-Saxons n'ont à cet égard aucune supé-
riorité.

Il serait prodigieux d'ailleurs qne nos com-
patriotes ne fussent pas, dans les langnes
vivantes, d'une extrême ignorance, étant
donné la manière dont on les leur enseigne.
On les leur enseigne exactement comme des
langues mortes, au moyen de thèmes et de
versions écrites, — la seule différence est que
l'on consacre nne douzaine d'heures par se-
maine au latin el au grec, et deux ou trois
seulement i l'anglais ou i l'allemand; mais la
méthode est la môme. Les premiers prix
d'anglais ou d'allemand de nos lycées hasar-
dent ils, après le baccalauréat , un petit voyage
en Allemagne ou en Angleterre, ils sont éga-
lement incapables de comprendre et de se
faire comprendre.

M. Zûad-Burguet , attaché au laboratoire de
phonétique expérimentale du Collège de
France, vient de publier en brochure un arti-
cle qu'il donnait au mois de juin dernier dans
la Revue universitaire : t L» phonéti que expé-
rimentale appliquée i l'enseignement des lan-
gues vivantes. »

C'est très intéressant — et amusant.
Le premier soin de l'étudiant en langues

vivantes sera désormais de se procurer ou de
se fabriquer un palais artif iciel , des ampoules
exploratrices , un tambour , deux olives nasales,
une embouchure , un signal du larynx. Ce sont
des petits appareils dont les noms seuls sont
peu attrayants et qu'il s'agit de s'introduire

dans la gorge, dans la bonche, dans le nez,
de s'adapter contre les lèvres, sous le men-
ton, etc. Ces diverses opérations sont inoffen-
sives.

M. Zûnd part de ce principe extrêmement
juste : ce qui fait qu'on prononce mal les lan-
gnes étrangères, c'est qu'on ne perçoit pas net-
tement la différence qu'il y a entre la vérita-
ble et la mauvaise prononciation. Un Alle-
mand qni étudie le français appelle nn agneau
un annieau. Et vous aurez beau lni repéter
au jour la journée : « Agneau, agneau... », il
croira reproduire exactement votre manière
de parler en disant : c Annieau, annieau... >.
Son oreille n'entend pas le son gn comme dif-
férend du son nni.

L'idée très ingénieuse de M. Zûad est alors
de donner i l'étudiant allemand la perception
visuelle de sa mauvaise prononciation. C'est
pour cela qu'il introduit dans le gosier les pe-
tits appareils que j'ai dits. Ils lui permettent,
grâce i un système très simple de transmis-
sion qui les relie i un cadran indicateur, de
constater que l'émission de la voix a été faite
trop violemment on trop faiblement, que l'ar-
ticulation n'a pas été correcte. < Les Français
désirenx d'apprendre les explosives (p. k. t.)
allemandes on anglaises s'efforcera de mettre
plus de sonffle qu'il n'a l'habitude de le faire
pour les explosives de sa propre langue et de
déplacer ainsi fortement l'aiguille de l'appa-
reil au moment même de l'explosion, tandis
que l'Allemand on l'Anglais qui veut acqué-
rir la bonne prononciation française de ces
sons tâchera, au contraire, d'émettre moins
violemment le souffle vocal. »

On le voit, cette méthode est un très heu-
reux perfectionnement de celle qu'employait
avec M. Jourdain son c maître de philoso-
phie » : « La voix A se forme en ouvrant fort
la bouche : A » . Souhaitons que l'emploi s'en
généralise. Seulement, si maintenant les An-
glais se mettent à bien prononcer le français,
nos chers vaudevillistes se verront privés
d'une source de plaisanteries faciles, qui por-
taient toujours et pour lesquelles ils avaient
une prédilection. N'affirmons pas, pour nous
consoler, qu'ils en trouveront d'autres : rien
n'est moins certain.

Une méthode nouvelle

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus i

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIBR
Rne du Marché n* 1

Ti A, CB .̂T-*X-3îiS-FO]lTSa
et Rue du CoUège 309, au Locle.

Du 1" Juin 1898 Départs p' GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de Du 1» Juin 1898
~~m m m m m l  s [""ë s s s s s I s s / \ m m m m m i s  s i s e s  s s s s
6 40 7 54 9 — 9 45 11 50 12 61 1 36 3 45 5 15 5 50 7 10 8 05 10 05 il 25 / Locle . . . \ 6 08 7 62 8 46 10 08 11 25 12 42 1 86 2 28 4 08 6 02 6 14 8 05 9 40 12 12
. .. 7 54 . .. 9 45 1 86 . .. 6 15 8 05 Morteau . . 10 08 2 28 6 14 8 05 . . .  12 12
. . .  764 . .. 945 186 . . .  6 16 8 05 I Besançon . 1  10 08 2 28 8 05 . .. 12 12
. . .  828 . .. 10 20 12 15 M 19 210 4 20 . .. 6 15 7*65 8 46 10 35 .. .. \ Lgde-Br«1lti . . f 7 20 9 36 12 — 1*02168 8 86 . .. 6 44 7 88 8*35 10 15
765 10 55 .. .. 2 32 6 40 10 10 .. .. / Les Ponts . \ 7 85 10 10 155 6 30945 
6 15 8 53 . . .  1015 12 48 2 34 S 418888 819 . . . . .. .. .. .. ,, \ Neuchâtel . /  7 45 9 87 . . .  11 44 " 128335644 756 953
615853 . . .  10 15 12 48 2 34 g . .. 6 22 812 J Genève . .  I . . .  9 87 . . .  11 44 .. o . .. a 35 5 44 7 56 9 53
610868 . . .  1020 12 50 805 3 4 20815 10 02 .. .. f Bienne . . . \ 7 50 8 50 . .. 11 40 12 45 .. .. g 3 40 5 40 7 05 10*02 11 18
610 8 58 . .. 10 2012 50 3 06 S 4 20 8 15 Berne . . .  . .. 860 . .. Il 40 lî 46 .. .. g . .. 540 7 05 10*02 11 18
610 8 58 . . .  10 20 12 50 . . .  Q 4 20 I Bâle . . . .  | 11 40 12 45 .. .. S 340 . . .  705 10*02 11 18
8 10 140 6 25 10 15 • | .. \ Saignelég. ¦ / 7 40 12 30 [ ^ 6  

05 
9 

55 ¦ ¦¦ 

ADMINISTRATION
et

BUREAU X DE RÉDACTION
Rue dn Marché n* 1

Il sera rendu compta de tout ouvragé donl «m
exemplaire sera adressé à la Rédaction,

Paris, 25 août. — Le conseil d'enquête qui
s'est réuni hier pour examiner l'affaire Ester-
hazy n'a pas encore statué. Il se réunira de
nouveau demain, pour entendre d'autres té-
moins, notamment M0 Tezenas, avocat da
commandant Esterhazy. Le procureur de ls
République conclut à des poursuites correc-
tionnelles contre le colonel Picquart et Me Le-
blois, pour communication en juin 1897 des
résultats de l'enpuête ouverte contre le com-
mandant Esterhazy au ministère de la guerre.
Le colonel Picquart sera poursuivi comme
auteur principal et M" Leblois comme com-
plice.

Le juge Fabre a rendu une ordonnance
renvoyant le colonel Picqnart et Me Leblois
devant le tribunal correctionnel.

L'affaire Dreyfus

France. — Le Temps dit que M. Possel,
dont la femme est morte mystérieusement à
Sorrente, le 22 juillet , s'est suicidé mercredi
au restaurant Durand , à Paris, d'un coup de
revolver. Il a écrit au commissaire une lettre
disant qu'il se suicidait parce qu'il était l'ob-
jet d'accusations odieuses depuis la mort de
sa femme. Une autre lettre porte la suscrip-
tion suivante : « A ma mère, Mme Possel, à
Amiens. >

Autriche-Hongrie. — Le Magyar Ujsag*
dit que des représentants de l'Autriche et de
la Hongrie, réunis i Carlsbad, ont décidé de
former un comité d'action pour encourager le
mouvement fédéraliste dans toute la monar-
chie. Le siège principal de l'association serait
Vienne, et des comités seraient établis dans
différentes villes de la monarchie.

Cette information est vivement commentée.
La presse est unanime i se déclarer hostile aa
mouvement fédéraliste.

Nouvelles étrangères
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Angleterre. — Le chancelier de l'Echi-
quier et M. Chamberlain sont d'accord ponr
soutenir la proposition de M. Rhodes, tendant
à ce que le gouvernement garantisse un inté-
rêt au capital nécessaire à l'extension du che-
min de 1er du lac de Tanganyika (Afrique).

Etats-Unis. — On annonce l'arrivée à
Seattle (Washington), du paquebot City  of
Seattle , i bord duquel se trouvaient quarante-
cinq passagers, revenant de Da-wsonCity et du
lac Benett.

A eux tous, ils rapportaient du Elondike
pour environ 100,000 dollars de poudre d'or,
et i peu près autant en traites.

Le plus riche de la bande auait pour 50,000
dollars de poudre d'or et, dans son porte-
feuille, une traite de 51,000 dollars représen-
tant le produit de la vente de son < claim »
sur le French Gulcb à nn syndicat anglais ;
c'est un ancien résident de Butte (Montana).
Un autre, un Canadien Français , ne rappor-
tait presque rien avec lui; mais avant son dé-
part de Dawson City, il avait, dit on, déposé
dans une banque pour près d'un demi-millon
de dollars de poudre d'or.

Les voyageurs était partis de Dawson le 13
juillet ; à ce moment-là le thermomètre mar-
quait 11 0 degrés Fahrenheit (45 centigr.), et
la dysenterie ainsi que la malaria, faisaient de
nombreuses victimes.. r

— Féminisme. — Plus préoccupé d'avan-
tages matériels que de récriminations théo-
riques, le féminisme américain poursuit le
cours de ses conquête s. A chaque instant, on
apprend qu'une nouvelle profession, jusque-
là réservée au sexe fort, est désormais ou-
verte aux femmes. C'est ainsi que, depuis
quelques semaines, dans la ville de Chil i i-
cothe (Ohio), la plupart des conducteurs de
tramways appartiennent au sexe féminin.
Lorsque la Compagnie inséra dans les jour-
naux une note pour demander un personnel,
[•lus de cent femmes se firent inscrire parmi
es canditats. La Compagnie en a choisi sent,

toutes de bonne familleet d'extérieur agréable,
et leur confia , à l'essai , la direction de sept
voitures. Les nouvelles conductrices s'acquit-
tèrent admirablement de leur tâche ; leurs
voitures firent de si belles recettes et le pu-
blic montra en leur faveur une prédilection
si marquée que la Compagnie décida de géné-
raliser une si heureuse innovation et de rem-
placer peu à peu tous ses conducteurs mâles
par un personnel-plus gracieux. Les conduc-
trices de Cb illico the travaillent neuf heures
par jour, ont un jour de congé sur sept et
gagnent quatre dollars par semaine.

et l'affaire Schnœbelé
A propos de la mort de notre compatriote

M. Alphonse Rivier, la Chronique de Bruxelles
a publié le récit suivant , qni mérite d'être re-
levé dans le pays du défunt :

« Pendant l'affaire Schrœbelé, Rivier était
à Berlin. On se rappelle le différend survenu
entre l'Allemagne et la France qui faillit ame-
ner un grave conflit. Schnœbelô était com-
missaire de police administrative française à
Pagny-sur-Moselle , à l'extrême frontière. A
tort ou i raison, il était accusé par les Alle-
mands de faire de l'espionnage en Alsace-Lor-
raine

> Un beau matin, le commissaire allemand
Gautsch , placé vis-à-vis de Pagny à l'extrême
frontière allemande, lui envoya un billet le
priant de venir chez lui pour régler une
affaire de service quelconque. Ces visites se
faisaient couramment. Sans défiance, SC IUKC -
bêlé s'en alla au rendez-vous : mais à peine se
fut-il présenté à la ligne de démaication de la
frontière qu'il fut arrêté comme espion et con-
duit à Metz.

L'émoi fut vif à Paris. Une enquête judi-
ciaire fut ouverte en France et en Allemagne.
Les Français réclamaient la mise en liberté de
Schnaebelé en affirmant qu'il était encore sur
le territoire français quand il avait été appré-
hendé ; les Allemands demandaient sa con-
damnation comme espion, son arrestation
ayant été régulière et opérée sur terrain alle-
mand. Les autorités de Berlin sentaient bien,
que l'affaire ne se présentait pas bieu pour
elles, mais ne voulaient pas avoir l'air de
céder aux criailleries chauvines des journaux.,
de Paris. La présence de Boulanger au minis-
tère de la guerre compliquait encore la situa-
tion.

t Pendant la crise, Rivier, qui était docteur
de l'Université de Berlin , où il avait de hautes
relations, eut l'occasion de dîner avec M. Her-
bert de Bismarck. La réputation juridique de
Rivier était déjà très grande, et sa situation
de secrétaire et de fondateur de l'Institut de
droit international l'augmentait encore. On
lui demanda son avis sur l'aventure du jour.
La question, dit-il en substance, n'était pas
de savoir dans l'espèce si Schraebelé avait été
anêlé sur territoire allemand ou fr ançais ,.
mais s'il avait reçu une lettre du commissaire
allemand l'invitant à un rendez vous sur ter •
ritoire allemand. Si cette lettre existait , elle
valait sauf-conduit en droit, même si Scbnrc -
bêlé eût été arrêté à Berlin.

» Quel ques jours après, le gouvernement
allemand mettait Schnaebelé en liberté, en se
basant sur l'existence de la lettre de Gautsch,

M. Alphonse Rivier

On connaît l'histoire de ce vétéran des guer-
res de l'Empire qui disait un jour, en se ren-
gorgeant : « Parfaitement, Napoléon m'a parlé.
— Et que t'a-t-il dit? — Il m'a dit comme ça :
Ote-toi de là , animal. » Il vient de mourir
dans le district rhénan de Wipperfûrth , au
château d'Ehreshoven, un dignitaire de la
cour de Prusse, dont la gloire était de même
natnre que celle de ce vétéran.

Ce personnage s'appelait le comte Max de
Nesselrode Ehreshoven. Il avait été pendant
longtemps chambellan de l'impératrice Au-
gusta.

C'était un ultramontain ardent et, par con-
séquent, tant que dura le Kulturkampf, un
ardent ennemi du prince de Bismarck. Celui-
ci, sortant nn jour de la salle des audiences
où il venait de s'entretenir avec son souve -
rain, passa dans -, les appartements de l'impé-

ratrice Augusta. Dans l'antichambre, il ren-
contra divers officiers et fonctionnaires qu'il
salua fort poliment.

Seul, le comte de Nesselrode négligea de
rendre le salut au chancelier. Le prince de
Bismarck n'était pas homme à se laisser trai -
ter de la sorte.

f C'est vraiment pénible, s'écria t il, pâle de
rage, d'avoir à fréquenter dans des maisons
où les domestiques sont si mal stylés I > Le
comte de Nesselrode, révolté de tant d'inso -
lence, rapporta le propos en haut lieu et de-
manda une réparation. Pendant huit jours, il
ne fut question à Berlin que de l'affront es-
suyé par le chambellan de l'impératrice Au-
gusta. Inconnu la veille, cet infortuné dut à
la verve du chancelier une passagère noto-
riété dont il se fût , an demeurant, bien passé.
Tout le monde ne se croit pas illustre pour
s'être fait tutoyer par un grand homme.

Echos blsmarckiens

Gothard. — Nous avons dit que la direc-
tion de la ligne du Gothard a l'intention de
faire établir une conduite d'air comprimé
pour l'aération du tunnel. Voici les motifs de
cette mesure :

Les voyageurs qui prennent soin de fermer
toutes les portières des wagons ne sont pas
incommodés par la fumée des locomotives.
Il en est autrement des employés obligés par
leur service à demeurer sur les plateformes
en dehors des wagons, ainsi que des garde-
voie dans le tunnel. Au bout de peu de temps,
les plus robustes finissent par en avoir la santé
altérée. C'est à leur intention qne sera établie
la conduite d'aération.

La Compagnie songe aussi à éclairer le tun-
nel à la lumière électrique.

Gothard-Simplon. —- Le Conseil d'Etat du
Tessin a charge son département des Travaux
publics de procéder aux études préliminaires
des deux lignes en concurrence, Locarno-
Pallanza et Locarno-Domo d'Ossola , pour le
raccordement du Gothard au Simplon.

Signaux de détresse. — Die Freie Schweiz ,
de Si-Gall , prie les organes de la presse suisse
et étrangère de donner la plus grande publi-
cité possible i la circulaire suivante, qui s'a-
dresse à toute personne en séjour ou de pas-
sage dans la haute montagne : alpinistes et
touristes de toutes nations, habitants des
hautes Alpes , vachers, guides, chasseurs,
eic. :

i Le Club alpin suisse a introduit , l'année
dernière, les signaux de détresse en usage
dans les clubs alpins allemands et autri-
chiens.

» Ces signaux sont les suivants :
* De jour : Agiter six fois par minute un

objet se détachant bien sur le fond du paysage,
par exemple un fanion rouge ou un vêtement
attaché à l'extrémité du bâton de montagne
ou du piolet.

» De nuit : Agiter six fois par minute une
lanterne allumée ou tont autre lumière. Si
l'on n'a pas de lanterne avec soi, ou si l'on est
dans l'impossibilité de faire du feu, appeler
ou siffler six fois par minute. Faire de même
en cas de brouillard.

> Les signaux doivent être répétés toutes les
deux minutes, jusqu'à ce que les secours ar-
rivent. Toute personne qui voit ou qui entend
les signaux doit répondre p&r des signaux cor-
respondants répétés trois fois par minute,
puis elle doit se transporter à l'endroit d'où
sont partis les signaux, ou, si elle ne peut s'y

rendre elle même, elle doit aller chercher du
secours.

> Les capitaines de courses et les alpinistes
sont priés de se munir d'une pièce d'étoffe
rouge d'un mètre carré, d'une lanterne et
d'un sifflet.

» Il va de soi qu'on ne doit avoir recours
aux signaux de détresse qu'en cas de grave
danger ou de nécessité absolue. >

Rachat du Nord-Ett. — Dans son édition
allemande du 17 août, la Feuille fédérale a
publié l'accord intervenu entre le Conseil
fédéral et la compagnie du Nord Est au sujet
de 1a présentation des comptes relatifs au ra-
chat de cette compagnie. Celle-ci ayant per-
sisté dans son droit de calculer l'indemnité de
rachat séparément pour chacune des sections
de son réseau faisant l'objet d'une concession,
le Conseil fédéral a exigé la détermination
exacte de la valeur de rachat de chaque sec-
tion. Toutefois, la méthode à suivre dans ce
travail énorme, qui occupe environ deux
cents employés, a fait l'objet de difficultés sé-
rieuses, maintenant aplanies par l'entente
intervenue le 23 juillet entre les parties inté-
ressées. La bourse a salué cette entente par
une forte hausse des actions du Nord-Est,
bien que les questions litigieuses relatives à
l'importance de l'indemnité de rachat soient
restées intactes.

Chronique suisse

Nos langues nationales
Plusieurs travaux, écrit le Démocrate , ont

été déjà publiés sur la lutte des langues en
Suisse. Le dernier de ce genre vient de pa-
raître... en Allemagne et a pour auteur M. le
prof. Hunziker , à Aarau. Il constate les pro-
grès constants du français au détriment de
l'allemand, principalement depuis la frontière
neuchàteloise à Bienne, dans le Haut Sim-
menthal bernois comme aussi dans le canton
et la ville de Fribourg, où, il y a un siècle,
ia langue allemande était encore prépondé-
rante.

Fort attaché à sa langue maternelle, Hun-
ziker s'émeut de cet état de choses et il con-
jure les Allemands de faire tous leurs efforts
pour combattre cette marche progressive du
français qui , si elle continuait, ferait dispa-
raître l'allemand du territoire suisse.

Les causes du progrès du français citées
par l'fu ieur seraient les suivantes : grande
facilité d'assimilation des Allemands à l'étran-
ger, absence presque complète d'écoles et de
paroisses allemandes dans la Suisse romande,
etc., influence « néfaste » de 1' « Alliance fran-
çaise !, créée à Paris en 1883 dans le but de
faire de la propagande pour la langue fran-
çaise aux colonies et à l'étranger.

Nous ne croyons pas à l'influence de cette
c Alliance française » dont très peu de nos
lecteurs auront entendu parler, car nous ne
savons pas qu'elle ait, une seule fois, fait de
la propagande en Suisse. Nous serions très
disposé à croire que Hunziker l'a citée par
pur chauvinisme, si nous ne savions pas que
sa brochure a paru en Allemagne dans une
collection appelée < La lutte pour l'idée alle-
mande > et n'était destinée à des acheteurs
d'Outre Rhin. ¦—

Que la frontière des langues se déplace
vers l'est ou vers l'ouest, cela doit nous lais-
ser indifférents , dit à ce propos le Petit Jour-
nal de Fribourg . Que nous parlions le français
ou l'allemand , nous sommes Suisses et ci-
toyens d'une môme patrie. Ce qu'il importe
c'est moins que nous parlions la langue de
nos voisins de l'Est ou celle de ceux du Nord,

mais bien de conserver, en même temps que
nos moeurs simples et démocratiques, nos li-
bertés politiques et ind viduelles.

Le travail de M. Hunziker est certes inté-
ressant, mais l'auteur a eu tort de le faire
paraître en Allemagne. Les Allemands crient
déjà assez fort que leur idéal serait de réunir
en un seul peuple et sous ua seul sceptre
toutes les nations qui parlent leur langue, .
sans que l'on ait besoin de verser de l'eau sur
leur moulin. L'auteur aurait dû également
évite r de mettre en opposition l' « idée alle-
mande » (Deutschtum) avec la langue et les
mœurs « welsches » en SuLse, i un moment
surtout où l'on doit chercher à efface r autant
que possible les contrastes qui existent entre
les deux plus grandes parties de la population
de notre pays.
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— Vous ne comprenez donc pas ? dit elle. Il vons
aime t Vous seule avez le pouvoir de remettre le
bonheur dans son existence. Epousez-le , c'est tout
ce que je demande. Y consentir ne vous coûtera
guère, je suppose. Vous devez être touchée d'nne
pareille affection, et vous êtes trop sérieuse, trop
intelligente pour qu'à vos yeux une . légère disgrâce
physique puisse même entrer en ligne de compte
avec fes avantages inappréciables qu'offre un tel
mariage, surtout en votre situation.

Lady Eleanor avait parlé catégoriquement, non
en avocat qui plaide une cause, mais en juge qui
prononce un arrêt , et cette assurance Insolente mit
te comble à l'indignation accumulée chez Simone,
depuis qu'elle parvenait i comprendre enfin l'oflre
étrange, incroyable et pourtant réelle qu'on osait lui
adresser.

— Ma tante, dit-elle avec hauteur, je ne suis pas k
vendre.

Sans sourciller, la vieille femme répliqua :
— Si vous aviez un peu plus vécu, vous sauriez

que tout est à vendre, pourvu qu'on y mette le prix.
Vous estimez vos sottes susceptibilités plus cher que
l'honneur et la vie de vos parents.

Simone, qui avait fait un pas pour sortir, s'arrêta,

rappelée à l'amer sentiment de sa dépendance, et,
avec une colère qu'elle ne pouvai t maîtriser :

— Mai s c'est abominable, ce que vous me dites, et,
la seulement, il y aurai t de quoi me faire délester

'Votre flls !
— Détester mon fils I
Lady Eleanor s'était redressée tont d'une pièce, et,

d'une voix basse, saccadée, plus impressionnante
que tous les éclats :

— Si vous détestez mon fils , alors, moi, je déteste
vos parents. S'il vous plaît de briser le cœur de
Richard, alors,. que votre père et votre' mère aillent
mourir dans un grenier, que les enfants tombent
dans la misère ou dans la honte. Peu m'importe t
Vous l'aurez voulu par une folie indigne, une cruauté
sans nom, car enfin on ne repousse pas un homme
pour cette seule raison qu'il vous aime et qu'on ne
le connaît pas.

Son premier emportement dissipé, Simone s'en
avouait déjà l'imprudent excès, et elle reprit, moins
violente :

— Ne fallait-il pas, avant tout, me le faire con-
naître ?

— Vous le connaîtrez, dit lady Eleanor, avec une
froideur ironique, dès que vous l'aurez accepté.

Et, s'êchaunant un peu :
— Croyez-vous que je vais exposer Ricnird k vo-

tre examen, a vos questions, i vos hésitations qui
seraient pour lui, dans son état, une torture vérita-
ble ? Je ne vous ai rien caché de ce qni le con-
cerne, je le jure, et ce que vous savez doit vous suf-
fire pour prendre une décision.

Simoae n'avait pas un instant envisagé comme
acceptable cette nouvelle et folle exigence qui mit le
comble à son dédain.

— Ma décision est toute prise, dit elle ; je refuee.
— Fort bien, ma chère. Vous êtes libre.
Lady Eleanor ne manifestait aucun dépit ; mais,

comme Simone se disposait a sortir, elle la rap-
pela.

auront-ils quelque peine à vous comprendre et k
vous remercier. Allez, ma chère. Vous n'avez plus
de temps a perdre.

Simone sortit lentement, ne sachant pas bien ce
qu'elle faisait ni où elle allait. Trois ou quatre fois,
elle se trompa de chemin avant de regagner sa
chambre, et, quand elle s'y retrouva enfin , elle de-
meura un instant hébétée, chancelante, ne voyant ,
ne sentant, ne pensant presque rien, rassemblant
toutes ses forces, toutes ses facultés pour soutenir
un poids très lourd qui pesait sur elle, qui, sans
cela, l'eut écrasée : l'impression d'un désastre irré-
Îiarable, le sentiment d'une terrible responsabilité,
e remords confus d'une faute vague.

Les choses redevinrent soudain précises à son es-
prit, et alors, loin de s'apaiser, sa souffrance s'ac-
crut, s'aiguisa, prit cent formes diverses. Il fallait,
à présent, comme l'avai t dit lady Eleanor, apprendre
i ses parents le résultat de son voyage.

Elle alla à sa table et essaya de rédiger un télé-
gramme.

Mais, tandis qu'elle écrivait, il lui semblait voir
distinctement, ainsi qu'on voit dans un kaléidoscope,
la scène qui se produirait au moment où cette dé-
pêche arriverait à son adresse. Le petit papier bleu
était entre les mains de M. d'Àvron ; il le décachetait
avec empressement, avec espoir. Sa femme se pen-
chait sur son épaule pour lire plus vite. Puis, aussi-
tôt, la déception amère, l'expression désolée dos vi-
sages. Cette vision ôtait à Simone la force d'achever
sa tâche. Chaque mot, à peine écrit , lui semblait un
dard lancé au cœur des siens, et elle le retenait,
l'effaçait , le changeait indéfiniment, cherchant en
vain la manière de formuler doucement la cruelle
vérité.

L'obstac'e était sans doute la brutalité du style té-
légraphique. Elle commença une lettre qu'elle dé-
chira, la recommença, pour la déchirer encore. Loin
d'adoucir l'effet de la fatale nouvelle , les périphrases
ne servaient qu'à y ajouter un énsrvement doulou-
reux.

Simone jeta sa plume. Le mieux était de tout dire
de vive voix. Ses compngnes devaient quitter York
ce même soir : en partant tout de suite, elle pouvait
les rejoindre, être à Paris le lendemain.

Avec une activité fêjj rile , elle se mit à faire sa
malle, heureuse malgré tout de sortir de cette mai-
son maudite, d'aller vers ceux qu'elle aimait, vers
son chez-elle.
, Mais, à la première réflexion , cette joie instinc-

tive se dissipa. EUe ne devait s'attendre à trouver
au retour que des douleurs, des regrets, des re-
proches.

Des reproches t Est-ce qu'elle ne les aurait pas
mérités ? Est-ce qu'en cet instant, si elle l'avait
voulu , bien voulu, ses parents ne seraient pas en
sûreté, à jamais honorés, heureux, prospères ? Pres-
que involontairement elle songea qu'elle n'aurait
pas dû peut-être répondre à sa tante par un refus
si prompt, si net, et, aussitôt, elle se repentit d'avoir
Sensé cela, frémissante d'une nouvelle révolte à l'idée

e cette chose horrible : sa jeune vie achetée à prix,
d'argent, jetée en pâture à un être repoussant, à une
sorte de monstre, obligé de cacher sa laideur. EUe
ne pouvait avoir pitié de cet homme dont l'amour
n'était qu'une injure, la recherche qu'une odieuse-
tyrannie. La parenté qui les unissait le lui rendait
plus méprisable encore, et eUe avait h&te de s'éloi-
gner, ne fût-ce que pour ne plus jamais entendra
parler de lui, pour fuir à jamais son invisible pré-
sence.

EUe se remit à sa besogne un instant suspendue.
Îiuis, de nouveau, s'interrompit pour reprendre les^
étires et les relire. EUe éprouva , à cette seconde

lecture, une émotion bien plus vive encore qu'à la
première. Chaque phrase lui allait au cœur, comme
un cri de détresse, l'appel ou le conseil d'une voix
aimée, et il lui semblait coupable, barbare, impossi-
ble d'y rester sourde. A la dernière page, son père
avait griffonné en t ravers quelques lignes, passées
d'abord inaperçues. Elle les déchiffra . Cela commen-
çait ainsi : « Au c»s où nous ne nous reverrions
pas... », et, nettement, alors, elle comprit que cette
journée passée sans secours, elle ne le retrouverait
plus.

EUe regarda sa pendule. Midi sonnait ; c'était 1*
moitié du délai suprême qui expirait déjà. Simone
sentit son courage s'évanouir soudain , et, tombant
à genoux devant son lit , la figure cachée dans ses
mains, elle se mit à sangloter comme un enfant.

Dne main se posa sur son épaule, et, de force,
elle dût relever sa figure en larmes.

Lady Eleanor était là. prête à profiter de cette dé-
faUlance, sans doute attendue.

— Faut-il faire atteler pour vous reconduire à la.
gare ? demanda t-elle brièvement.

A suivre,1

— Vous laissez là vos lettres I II faudrait pour-
tant y répondre.

Un instant, Simone avait tout bravé, tout oublié.
Maintenant, de nouveau, se rappelant :

— Ma tante 1 i ni plor a-t-elle.
Sans l'écouter, lady Eleanor continuait :

. . -r- Vous direz à vos pareils qu'ils n'ont plus rien
à espérer. Vous pourrez leur expliquer comment
leur sort a été dans vos mains et comment vous avez
choisi pour eux l'opprobre et la pauvreté. Peut être

•rftr [.:

Le Mari it Simone
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On écrit de Berne i la Revue :
C'a été une petite révolution dans nos

mœurs quej l'introduction des abonnements
à bon marché sur nos lignes de chemins de
chemins de fer. Chacun Teut voyiger aujour-
d'hui et combien n'ont rien de plus pressé; à
l'entrée de leurs vacances, que de se faire dé-
livrer un abonnement de quinze jours pour
se lancer aussitôt à toute vapeur à travers la
Suisse I Ils veulent lout voir, Zurich, Lugano,
Romanshorn, Genève, et si le hasard veut
qu'ils rentrent deux jours avant l'expiration
de la durée de leur billet , ils sont dans la dé-
solation. On me citait môme le cas d'un mon-
sieur qui, rentrant l'autre jour a Genève et
s'apercevant que son billet était encore vala-
ble jusqu'au surlendemain, bifurqua à Lau-
sanne et s'en alla visiter le Valais I D'autres
ont des abonnements i l'année. Ceux-ci s'en
vont volontiers prendre le café on l'absinthe
à Berthoud on à Fribourg et passent lenr soi-
rée à Olten. Oa y est si vite I Quant à leurs
-dimanches, inutile de dire qu'ils tiennent à
honneur de les passer à cent kilomètres de
leur guérite. Le roulement d'un express leur
esi devenu indispensable et ils sont plus i
l'aise sur une banquette de wagon que dans
le meilleur fauteuil. Notez que 1500 à 2000
personnes ont pris des abonnements mensuels
dans le seul mois de juin et que le nombre
des porteurs doit ôtre aujourd'hui de plu-
sieurs milliers.

Mais la révolution ne se fait pas seulement
sentir dans nos moeurs, nos habitudes person-
nelles. Elle va plus loin et modifie les condi-
tions économiques de bon nombre de locali-
tés. Ainsi le commis-voyageur se met i dé-
laisser le soir le village morose où il est venu
trouver srclientèle, il préfère aller se délas-
ser dans la ville voisine qui lui offre le spec-
tacle d'un théâtre ou d'un café concert. On a
prétendu, d'autre part, que l'étranger se ser-
vira beaucoup des abonnements de durée res-
treinte et que, plus libre de ses mouvements,
il évitera le séjour dans la ville pour se ren-
dre directement dans les stations alpestres.
C'est voir un peu loin , d'autant plus que les
étrangers se servent infiniment moins de ces
abonnements que nous-mêmes. Aussi la thèse
d'un correspondant du Volksrecht de Zurich,
qui affirme que nous avons fait marché de
dupes et que, grâce i ces abonnements, les
étrangers laissent moins d'argent sur notre
sol, cette thèse, dis je, ne saurait tenir de-
bout. Encore moins celle du môme corres-
pondant qui veut faire croire que les compa-
gnies se < coulent > et que le présent fait au
public doit devenir une pierre d'achoppe-
ment ponr les chemins de fer fédéraux I La
preuve du contraire, c'est que les chemins de
1er d'Etat de Belgique, de Wurtemberg ont
introduit ces abonnements bien avant nous et
qu'ils s'en tirent fort bien. Les chemins de fer
; gagnent non seulement parce qu'on voyage
davantage, mais par le fait môme que, le prix
des abonnements se payant comptant, l'intérôt
seul des capitaux déposés constitue un béné-
fice très appréciable. En somme, l'introduc-
tion des abonnements constitue une améliora-
tion sensible de notre système de tarifs et le
succès qu'ils ont remporté dépasse les prévi-
sions les plus optimistes.

Abonnements de chemins de fer

BERNE. — Le Conseil communal de Berne
.a décidé de fôter le cinquantième anniversaire
de l'acceptation de la Constitution fédérale de
1848, de la première assemblée des Chambres
à Berne, et de l'adoption de l'arrêté déclarant
Berne ville fédérale.

La fête aura lieu le 24 octobre prochain,
date de l'ouverture de la session des Cham-
bres. Elle comprendra un cortège formé de
toutes les sociétés de la ville, des illumina-
tions, et un grand banquet auquel prendront
part les autorités fédérales et cantonales. Un
comité d'organisation sera nommé immédia-
tement.

— La pièce à scandale Capitaine Dreyfus
devant ôtre représentée vendredi soir à Berne,
au théâtre du Scbanzli , l'ambassade française
avait demandé au Conseil fédéral de bien vou-
loir interdire la représentation.

Le Conseil fédéral fit des démarches dans
ce sens auprès dn gouvernement bernois, mais
celui-ci a refusé, à une forte majorité , d'en-
trer dans les vues de l'ambassade française.
La représentation du Cap itaine Dreyfus aura
donc lieu ce soir au Scbanzli.

LUCERNE. — Un bon point pour la poste.
— Dernièrement une maison de commerce
de Lucerne recevait d'un Italien , qui du reste
lui était inconnu, une carte lui demandant
l'envoi d'un objet à t Cussalda Sufein » . La
carte avait été mise dans l'ambulant , en sorte
qu'elle ne portait pas de timbre de bureau de
poste.

Le destinataire, fort embarrassé, avait beau
se creuser la tète, il n'arrivait pas à se rendre
compte de ce que pouvait bien ôlre ce f Cus-
salda Sufein ».

Enfin il eut l'heureuse inspiration d'aller â
la poste où on lni conseilla d'adresser sa ré-
ponse i < Klusstalden près Schupfheim ». Il
suivit cet avis et s'en trouva bien, c'était effec
tivement là que se trouvait l'expéditeur de la
carte.

VALAIS. — Voyage aérien. — On écrit de
Sion au Journal de Getiève :

Nous venons d'apprendre qu'on projette un
voyage aérien scientifique par dessus les Al-
pes. Le départ aurait lieu de Sion, dans le
courant de septembre, pour aboutir dans la
direction Nord Est, à l'extrémité de la Suisse.

A la tôte de cette entreprise scientifi que se
trouve le célèbre géologue M. le prof, docteur
Heim de Zurich, accompagné de deux autres
savants. Le ballon sera dirigé par le capitaine
Spelterini.

Ce ballon a été construit à Paris. Son dia-
mètre doit mesurer 18 m. et son poids com-
plètement chargé, atteint 2000 kg. Il ne par-
tira que lorsque le courant du vent aura une
direction favorable.

Nouvelles des cantons
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*$ Grotte de Môtiers. — Deux touristes
content au Courrier du Val de Travers une
découverte qu'ils viennent de iaire dans la
grotte de Môtiers :

La traversée de la première grotte se fait
sans incident et le couloir des aiguilles passé,
nous arrivons dans la troisième caverne au
pied d'une magnifique cascade de tuf rosé que
nous gravissons lentement.

De là nous glissons dans un couloir de 30
centimètres de hauteur, aux parois couvertes
d'une couche de terre glaise presque li-
quide, dans laquelle nous pataugeons i plat
ventre.

Quelques mètres plus loin le couloir de-
vient rocheux et enfin nons arrivons, à notre
grande surprise, dans une sorte de grotte de
2 mètres de large, mais d'une hauteur im-
mense, remplie de stalactites, les unes, gros-
ses comme des pains de sucre, les autres, me-
nues et déliées, d'une couleur rosée et termi-
nées par une pointe de cristal de roche ayant
la transparence du verre.

Ces stalactites ainsi que quelques parois
transversales ont la sonorité d'un tambour ;
en les frappant , le son, répercuté par les pa-
rois de la caverne, produisait des vibrations
musicales très étranges. Devant ces mer-
veilles nous ne pûmes contenir un cri d'admi-
ration.

Rentrant ensuite dans la grotte principale,
nous explorons de là tous les couloirs dans
l'espoir de retrouver une cavité parei1 le à celle
que nous venons de découvrir. L'un d'eux,
nous conduisit, après bien des détours, dans
le, haut de la 2e grotte, d'où nous pûmes des-
cendre assez facilement.

La deuxième grotte est d'une si grande hau-
teur, que les bougies ne peuvent parfois en
éclairer la voûte. De chaque côté partent des
couloirs. Des uns, descendent dès cascades
rosées, des autres de longues stalactites. L'effet
en est très pittoresque.

Continuant notre route, nous rentrons dans
la première grotte dont le fond ressemble à
une chapelle d'une grande hauteur ; l'extré-
mité est occupée par une cascade au sommet
de laquelle se trouve un petit lac, alimenté
Fiai* l'eau qui tombe de la voûte. Le reste de
a grotte est semblable à la deuxième. Les

chauves-souris s'y trouvent en grande quan-
tité. De chaque côté s'ouvrent des couloirs,
dont l'un, appelé la cave, est remarquable.

Enfin, nous revenons au grand jour après
quatre heures d'exploration, ravis de notre
promenade souterraine et désireux de la re-
nouveler bientôt.

** Chasse. — On écrit i la Suisse li-
bérale :

Depuis bien des années on ne peut ouvrir
un journal , une brochure, un volume, trai-
tant des choses de la chasse, sans y trouver
formulées, en maint endroit, les plaintes et
doléances de nos confrères en saint Hubert,
au sujet de la diminution du gibier dans no-
tre canton.

Ceux-ci daubent sur les braconniers, ful-
minent contre les chiens errants, vouent aux
dieux infernaux les aubergistes et les restau-
rateurs, receleurs attitrés du gibier tué en
temps prohibé.

Ceux là réclament l'élévation du prix de la
poudre, du plomb, du permis, demandent à
cor et à cri que la chasse soit fermée pendant
plusieurs années. — Ont-ils tort, ont-ils rai'
son? — Ils ont raison, à coup sûr, et ces ré-
criminations les soulagent.

Mais à quoi ont-elles abouti jusqu'à présenti
A pas à grand'chose.

Le meilleur moyen, sinon le seul, de re-
médier auec efficacité à la pénurie du gibier,
serait d'obtenir une loi qui rendît obligatoire
la destruction des animaux nuisibles. On im-
pose bien l'échenillage, le hannetonnage,
en invoquant l'utilité publique et l'intérôt gé-
néral.

On pourrait établir des primes communales
et cantonales à décerner aux f piégeurs »
adroits; autoriser les garde-forestiers à porter
fusil.

Les instituteurs pourraient, dans leurs le-
çons, instruire les élèves sur les mœurs des
animaux nuisibles, leur genre de vie, ha-
bitat , etc.

Il nous a toujours paru que c'était pure
folie d'acheter fort cher des perdreaux et des
lièvres, pour les lâcher sur aes territoires où
pullulent les animaux nuisibles, — cas achats
servent non pas à repeupler en gibier, mais
bien à multiplier les animaux nuisibles, en
leur fournissant ample nourriture.

00 Brevet de connaissances. — Les exa-
mens des candidats au brevet de connaissan-
ces primaires se sont terminés hier à Neuchâ-
tel, sous la présidence de M. Clerc, directeur
de l'Instruction publique. Ils ont duré du 22
au 25 août.

M. Clerc a constaté que depuis longtemps
la proportion des candidats éliminés sur les
admis n'a été aussi forte que dans cette ses-
sion. Sur 81 candidats examinés, 24 seule-
ment ont obtenu le brevet. Cela peut être at-
tribué, en partie du moins, à ce fait : Les jeu-
nes gens qui se préparent à l'examenétudientde
préférence certaines branches qui leur plai-
sent davantage et négligent les autres. De là
des notes élevées dans les examens des bran-
ches bien préparées et des notes faibles dans
les autres.

Voici les candidats qui ont obtenu le bre-
vet :

Banguerel , Mathilde. — Bonjour, Alice. —
Bonhôte, Julie. — Borel, Jeanne. — Brossin,
Joséphine. — Duchône, Marie. —Evard, Mar-
guerite. — Gauchat , Marthe. — Gluck , Ju-
liette. — Godet, Cécile. — Grassi , Antoinette.
-- Gruber, Marguerite. — Hainard , Esther.—
Jeancartier, Berthe. — Mayor, Alice. — Ny-
degger, Ida. — Reymond, Cécile. — Robert-
Tissot, Charlotte. — Bourquin, Charles. —
Eymann, Fritz. — Junod, Julien. — Liniger,
Daniel. — Méroz , Théophile. — Tuetey, Geor-
ges. — Courvoisier, Georges (arithm. théo-
rique).

En outre, 18 candidates et 3 candidats, qui
ont subi avec succès l'épreuve des examens
écrits, devront sa présenter de nouveau à un
ou plusieurs examens oraux.

Lundi commencent les examens en obten-
tion du brevet de connaissances frœbeliennes.
Suivant une décision prise par le Départe-
ment de l'instruction publique, sur la propo-
sition de la commission d'examens, les candi-
dates à ce brevet , qui n'ont pas obtenu le bre -
vet primaire, seront dispensées de refaire les
examens dans les branches où elles ont eu la
note 5 ou la note 6. 53 aspirantes sont ins-
crites.

0% Militaire . — Le Tribunal militaire de
la Ilme division se réunira samedi 27 courant
i Colombier pour juger le nomme J..., de
Fribourg, accusé de menaces graves envers
ses supérieurs et ses camarades.

Chronique neuchàteloise

00 Fête champêtre. Pique-nique au Tome
ret.— C'est dimanche 28 courant que le Cer-
cle ouvrier de la Chaux-de-Fonds et le Cercle
des Travailleurs du Locle organisent ensemble
une grande fête champôtre, dès 10 heures du
matin, dans la pâture du Torneret, en face du
Temple des Eplatures. Rien n'a été négligé
pour la réussite de cette fête ; les Cercles se
sont assuré le concours de la Fanfare du
Grutli, ainsi que celui des Chorales des cer-
cles du Locle et de la Chaux-de-Fonds. Deux
buffets des mieux assortis fourniront à des
prix modérés du vin, de la bière et des sand-
wichs ; on pourra s'approvisionner de bon
pain noir et blanc de la Coopérative. Les pas-
sages, pour se rendre sur l'emplacement de
fôte, peuvent se prendre vis à vis des restau-
rants Vital Matthey ou du Cerf. Des jeux sont
installés, tels que floberts, fléchettes, plaques,
roues aux pains d'épices et jeux gratuits pour
les enfants.

L'emplacement choisi étant des mieux om-
bragés, à proximité du Locle et de la Chaux-
de-Fonds, et le train pouvant amener les pro
meneurs presque sur l'emplacement de fôte,
nous espérons que nombreuses seront les per-
sonnes qui se rendront dimanche au Torneret.
Nous invitons tout particulièrement les mem-
bres des deux cercles et leurs familles et amis
à venir fraterniser ensemble.

En cas de mauvais temps, là fête sera ren-
voyée au 11 septembre.

(Communiqué.)
00 Réunion cantonale des gymnastes. —

Le Comité cantonal de gymnastique ayant dé-
cidé de réunir tous les gymmstes neuchâ-
telois à la Tourne, dimanche 28 courant, la
société de gymnastique ['Abeille profite de
l'occasion pour y faire sa course d'automne
à laquelle elle invite tous ses membres et
amis à participer. Départ du local, dimanche
5 heures et demie du matin. Se munir de
vivres. Itinéraire : Corbatière, Les Cœudres et
la Tourne. Retour par Coffrane.

00 Chorale des graveurs. — La Chorale
des Graveurs et Guillocheurs organise une
grande fêle pour dimanche 28 août au Restau-
rant des Armes Réunies.

Dès le matin, répartition au jeu de boules,
tir au flobert et jeux divers dans le jardin et
en cas de mauvais temps dans l'intérieur de
rétablissement , avec grand bal , dès 2 heures
après midi, dans la grande salle du haut.

Dès 8 heures et demie du soir, grand con-
cert choral et représentations dramatiques; le
concert sera suivi de soirée familière.

Nul doute que chacun ne se fasse un plai-
sir d'assister à cette petite fête et surtout aa
concert du soir dont le programme est des
mieux choisis ; ce concert sert de repétition
pour ls grande fôte des Graveurs et Guillo-
cheurs qui aura lieu prochainement.

Nous espérons que la grande salle du res-
taurant des Armes Réunies sera comble pour
[trouvera cette société toute la sympathie que
ui porte notre population.

JÉL

00 Concert. — L'Union tessinoise de Neu-
châtel donnera dimanche deux concerts aa
jardin du Café Cavadini,*' l'un à 11 heures,
l'autre à 2 heures. Les nombreux amis que
cette société compte déjà dans notre ville ne
manqueront pas d'aller l'entendre.

(Communiqué.)
00 Ancienne Section. — La course obli-

gatoire aura lieu dimanche 28 courant, à la
Tourne. Itinéraire : La Chaux-de-Fonds, Com-
munal de la Sagne, les Cœudres , la Tourne.
Retour : Chambrelien. Départ du local à 6
heures du matin.

Tous les sociétaires et amis sont cordiale-
ment invités à y assister. Se munir de vivres.
Assemblée dès partipanls, samedi 27 août, à
8 Va heures du soir, au local.

Le Comité.

Chronique locale

Paris, 26 août. — Quelques journaux ont
mentionné le bruit de la perte du croiseur
français Bruix dans l'Océan Indien.

Aucune nouvelle de ce genre n'est parvenue
au ministère de la marine.

Londres , 26 août. —-'¦ On télégraphie da
Caire au Daily Mail que la division égyptienne
a atteint Elhajir, à 40 milles de Omdurman.
Une bataille est prévue pour le 31 août, si le
Mahdi sort de Omdurman, sinon les Anglo-
Egyptiens seront devant la place le 2 sep-
tembre.

On estime qu'un jour de bombardement
suffira et que la place seia aux mains des
Anglo Egyptiens le 5 septembre.

On télégraphie de Wady Ahmed au Times
que des réfugiés provenant de Omdurman
Qéclarent que le Kalifat est décidé à com-
battre.

Zurich, 25 août. — Le Conseil d'Etat a
nommé une commission pour examiner le
projet de construction d'une nouvelle univer-
sité.

Agence télégraphique nnlaae
Berne, 26 août. — Le syndicat des Banques

cantonales de Vaud, Berne, Zurich, Soleure
et Neuchâtel, qui a pris ferme 60 millions
pour le percement du Simplon, va mettre en
souscription publique, le 6 septembre, une
première série de 20 millions en Suisse et ea
Allemagne.

Ces obligations seront à 3 V» °/o -
Le remboursement commencera en octobre

1908. L'émission a lieu au pair. La Confédé-
ration est garante tant pour le paiement de
l'intérêt que pour le remboursement du capi-
tal. Dans le délai de trois mois après que le
Jura-Simplon aura passé en , mains de la Con-
fédération, ces titres devront être échangés
contre des obligations fédérales contenant les
mômes conditions.

Samaden , 26 août. — Mme veuve Dial , de
Berlin , qui était en séjour à Pontresina, a dis-
paru depuis le 17 de ce mois.

,- i ¦ ' y ~~
Washington, 2o août, — On se préoccupe

des accusations portées par les généraux
Shafter et Miles contre le ministère de la
guerre qui a entravé les opérations.

M. Mac Kinley aurait demandé sa démission
à M. Alger ; on croit qu'un conseil d'enquôte
sera nommé.

— Des dépêches de Santiago et de la Havane
disent que les insurgés agiront comme ils le
jugeront opportun si les Américains refusent
leur coopération. .,; y , .

— Le général Miles a reçu l'ordre de ne
garder à Porto Rico que lés troupes stricte-
ment nécessaires.

Le général Shafter a embarqué hier le
reste de son armée ; il s'embarquera aujour-
d'hui.

Londres, 26 août. — On télégraphie de
Hongkong au Dail y Mail que le maintien des
droits prohibitifs des Espagnols aux Philippi-
nes par les Américains inquiète les commer-
çants de Hongkong. Ils ont demandé au con-
sul général d'user de son infl uence auprès da
général Merritt pour obtenir une modification
de cet état de choses.

— Le correspondant de Washington da
Morning Post croit savoir que MM. Frye et
Datis sont favorables à la cession des Philip-
pines aux Etats Unis.

Madrid , 26 août. — La Gaceta publie un
relevé des frais de la campagne de Cuba.
Ceux-ci se sont élevés, du 1er janvier au 30
juin, à 447,369,450 pesetas.

Dernier Courrier et Dépêches

qu'il déclarait avoir à ses yeux la valeur d'un
sauf conduit — expression môme de Rivier —
et abandonnait la discussion sur la question
du lieu exact de l'arrestation. Si l'on ne peut
dire que M. Rivier a été l'auteur de l'heu-
reuse combinaison juridique qui a mis fin à
ce redoutable conflit , la coïncidence de son
avis exprimé au fils du chancelier, est assuré-
ment curieuse.

anMP « L'Impp rtial est eu venta
lâf^S» chaque jour dès 7 henres aa magasin
d'épicerie de Mlle ROY, rue du Pare 1.

Iatrinula A. COURYOISIBB, Gkau-4t-Jftm.il



La montre de Tom-Pouce.
Un horloger de Berlin expose en ce mo-

ment à sa vitrine une montre véritablement
microscopique, qui, aux dires des experts ,
est un petit chef-d'œuvre de bijouterie. Bien
qu 'elle soit composée d'au moins cent piè-
ces différentes , montées avec une merveil-
leuse précision, la montre dont nous par-
lons ne pèse même pas un gramme... Son
diamètre exact mesure neuf millimètres et
son épaisseur ne dépasse pas trois millimè-
tres. L'aiguille des minutes a deux milli-
mètres et demi et l'aiguille des heures deux
millimètres de longueur. La plus grande
roue de l'intérieur du mécanisme intérieur
pèse six milligrammes. Elle porte à sa cir-
conférence 13 dents qu'on ne distingue tien
qu'à l'aide d'une forte loupe. Quatre mon-
tres pareilles au bijou lilliputien dont il est
question pourraient tenir aisément sur une
pièce d'un franc, et, à elles quatre, elles
pèseraient moins que la pièce de monnaie.
Toutes les vingt-quatre heures, le balancier
exécute 435,648 mouvements de va-et-vient
et parcourt une distance d'environ six kilo-

mètres et demi. Il a fallu créer tout un ou-
tillage spécial pour la fabrication de celte
montre microscopique, au boîtier d'or, aux
organes d'acier, dont le prix atteint 8000
francs.

Un vieux manuscrit.
On a découvert, dans les archives d'un

couvent vénitien , un curieux manuscrit. Ce
sont les notes tenues au jour le jour en
1542, par un envoyé candiote près la Ré-
publique vénitienne. Il se rencontre dans
ces notes nombre de précieux documents
historiques. Mais la partie la plus intéres-
sante du manuscrit est le récit de la vie du
More de Venise, qui fut connu de l'écri-
vain. On y voit l'arrivée d'Othello dans la
ville des doges, sa carrière militaire, son
mariage, son départ pour Chypre et sa fin.
Le héros de Shakespeare y parait assez dif-
férent de ce qu'il est à la scène. Quant à
Desdémone, l'envoyé candiote — témoin fi-
dèle et sans illusions poétiques — rapporte
qu'elle survécut longtemps à Othello. Peut-
être démontrera-t-on quelque jour que ce
fut elle qui, dans un accès de jalousie,
étouffa son mari sous un oreiller... Encore
une légende qui s'en va.
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Solde en caisse précédent Fr. 512 40
Intérêts Banque cantonale * 96 25
Carnets et mises d'entrée de

10 sociétaires » 107 —
Cotisations rentrées > 2611 20
Amendes > 2 50

Total Fr. 3329 35
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667 journées de maladie à 3fr. Fr. 2001 —
94 journées de maladie à 1 fr. » 94 —
1 décès » 50 —
Versé à la Caisse de la Réas-

surance » 163 70
Banque Cantonale » 400 —
Frais généraux » 75 30
Indemnité au Président l/ A

annuité > 25 —
Provision au caissier, 3% sur

fr. 2613 70 » 78 40
Solde en caisse 441 95

Total Fr. 3329 35

LA SOLIDARITÉ

Faits divers
Des plantes qui tirent.

On lit à ce sujet dans le Youth Compa-
nion les curieux détails qui suivent :

« Un voyageur qui visitait l'Amérique du
Sud ayant acheté des graines nouvelles
pour lui , les plaça dans sa cabine pour les
faire sécher. Un soir, les capsules firent
explosion avec autant de bruit que la dé-
charge d'un pistolet, et les plus grosses
graines furent lancées avec assez de force
pour briser un miroir et étourdir presque
les personnes qu'elles frappèrent.

c L' Ura crepitans est un autre exemple.
Sa capsule est à peu près aussi grosse
qu'une orange, et quand elle est bien mûre
elle fait explosion avec grand bruit et pro-
jette ses semences à une grande distance.
La force développée de cette manière se dé-
montre d'une façon frappante chez l'arbre
africain Pantaclethra . On fit des expérien-
avec une gousse d'un demi-mètre de long ;
après qu'on l'eut liée avec un fil de fer , elle
se déchira en nombre de morceaux, en vue
de se libérer.

« Quel ques plantes de la famille des bal-
saminées projettent leurs semences avec
une grande violence, tandis que le curieux

concombre Momordica lance un réel jet de
semences et d'eau, ce qui assure le port de
la graine à une certaine distance de la
plante mère.

c En passant à travers les bois, nous
sommes pour ainsi dire bombardés au vi-
sage par de petites balles ou boulettes qui
semblent venir mystérieusement de toutes
les directions. En étudiant les choses de
près, on trouve que ces projectiles sont les

Î 
[raines de l'hamamelis commun qui sont
ancées dan* les airs. Des expériences ont

démontré que cette plante projette ses se-
mences à une distance de plus de 3 mètres
et demi. »

La myopie.
Toujours pour les enfants : on ne fait ja -

mais trop pour eux qui, demain , seront
hommes et entreront dans la carrière quand
nous ne serons plus.

Parlons delà myopie et de ses causes. Ici
aussi on peut dire que, dès la première an-
née de fréquentation de l'école, les parents
ainsi que les maîtres peuvent faire beau-
coup pour préserver les yeux des enfants
d'un mal, la myopie, qui a pris depuis plu-
sieurs années une extension effrayante , sur-
tout en Allemagne, mais aussi chez nous en
Suisse. Aujourd'hui , on ne peut plus nier
qu'à mesure que les élèves font leurs clas-
ses ou que les étudiants montent en grade,
leur vue baisse. Il y a déjà longtemps que
les oculistes ont constaté, en visitant dans
différentes villes les écoles secondaires,
gymnases et écoles industrielles, l'augmen-
tation énorme de ce mal, et signalé le dan-
ger qui en résulte. Dans les classes supé-
rieures de ces écoles, les médecins ont dû
constater que plus de la moitié, et même
parfois les deux tiers des jeunes gens,
avaient la vue basse. Dans les écoles supé-
rieures de jeunes filles le mal est moins
grand ; cependant elles n'eu sont pas exemp-
tes.

Quelles sont les causes de la myopie ?
Elles sont multiples. Excès d'étude, de lec-
tures d'-abord , c'est-à-dire surcroit de fati-
gue des yeux ; puis le travail de nuit, à la
mauvaise lumière artificielle ; ensuite la
mauvaise impression des livres et journaux
— certes une des causes principales — sur-
tout les livres et journaux allemands à bon
marché. Parfois la myopie est aussi héré-
ditaire, mais ce cas est moins fréquent.
Bref , aujourd'hui il est triste d'observer
que la moitié des étudiants ou des jeunes
gens instruits, ainsi que des hommes de let-
tres, portent des lunettes.

Nous nous bornons à signaler ici comme

une des causes, la première évidemment,.
la mauvaise tenue des enfants quand ils
écrivent ou quand ils lisent. La plupart
sont là, courbés, la tète penchée sur le li-
vre ou souvent le nez dedans, de telle ma-
nière qu 'on dirait qu 'ils ont déjà la vue
basse. Mais non, ils ne sont pas encore
myopes ; avec une telle tenue ils le seront à
coup sûr. Conséquence inévitable et très-
compréhensible , du reste ! Car à force de
tenir trop près des yeux les livres impri-
més ou l'écriture, la rue s'habitue à telle
distance, perd de sa force. En un mot, la
myopie se déclare. Ici nous parlons , hélas !
par propre expérience.

I Une fois le mal constaté , on va chez l'o-
culiste et l'on en sort avec... le numéro des
verres de lunettes à porter. Et il est heu-
reux , enchanté , le jeune homme, de porter
monocle ou binocle, « voir clair > comme
autrefois, lorsqu 'il était encore petit , ou
comme les autres jeunes gens n'étant pas
encore atteints de cette infirmité .

Ah I la belle invention , la belle trouvail-
le, les lunettes ! quel bienfait I En raison
de l'avancement en âge, la vue baisse et le
numéro du verre aussi I Jeune homme qui
croit en imposer avec ton binocle, tu le
maudiras souvent plus tard I Jeune fille qui
— malgré la modestie — recherche quand
même ce qui sied bien, prends-garde ; le
pince-nez n'est point un ornement , et tu
auras beau le repousser, hésiter à le porter,.
tôt ou tard il faudra l'accepter , à demeure
peut-être, voilant tes yeux, ces yeux qui
sont le miroir de l'âme I Les lunettes , mais-
ce sont les béquilles des yeux ! Combien
pourraient s'en passer s'ils l'avaient voulu
et surtout si, dans leur jeune âge, parents
et maîtres les avaient forcés simplement à>
une tenue convenable , avaient empêché,
chuque fois que faire se pouvait , les lectu-
res à la lueur de lampe I

H. THIELé, prof.
r * - - ' » ¦ ¦¦ ¦*******¦¦•-•

En vente en flacon s de toutes grandeurs*
à la PaoeterieA. COURVOISIER.

.BÂNUUfi FEDERALE
(Société anomyma)

LA CHAUX-DE-FONDS
COUM DBS CHANGES, le 26 Août 1898.
Html eomme* aujourd'hui , aanf Tariatiooa impor-

tante!, aobatouri an oompto-oonrant, oa aa comptant,
¦llll Vi VI da eommiiaion , da papier bancable anr :

Eli. COBM

ÎCU
q-u tais 100.16

Caort at yatitt affata lens» . g 100.26
I mais ) aoo. frangaiaaa . . 2 100. £8'/.
I »eu j -nin. fr. 3000. . . _ 100.31'/.

/Cieque min. L. 100 . . . 15.30
tCiurt tt petiu affala leogj . l'/i 15-187,

•"•"••Jï meii ) aoo. anglaiaaa . . a 1/, 26.31
(l moi» j min. L. 100 . . . i'/s 25.33
/Chique Berlin, Francfort. . 123.95

.,, VCcmrl at patiu affeu longs . 4°/ 113.9? 1/»*"¦*¦«•• il noie ) aoo. allemande! . . 4°/, Î24.10
Il moia i min. H. 3000 . . 41/. 124.15
/Chèqae (Hnei, Bilan, Turin . 83. 10

,___ \Court al petiu effet» lonaa . 5 93.20
"•"••••jS moJ», fohiftrae. . . .  5 B3.» 0

(t mois. 4 ohiflrea . . . .  6 93.bO
(Chaqna Braxallaa, AnTcra . 1G8.061',

Balfiqr» fl a 3 moil, trait, aoo., tr. 3000 S 100.16
(Don aoo., bill,, mand., Set 4 ah. 8Vi 100.t»1/,

»_-_ , i Chèque et ooart . . . .  8 109.60
K25r* 1 » »  moi», trait.a».,Fl.3000 I 209.80
**•"*••/Bo n ooo,,bill.,mand.,3at 4ah. *P/i 119.60

! 

Chique ot ooort . . . .  4 210.511
PeSi'J affau lojja . . . .  4 110.fO
I i > moia, 4 ohiflret. . . 4 110.50

How-Tirk 5 8.il) '/,
(Mm ...Iuqv'4 4 mtii 4

Billets im kiB-TM fransaia . . . .  100.M 1/,
s » allemand» . . . . 123.96
a a ' nuies . . . . .  1.61
t a auiriohionj . . . S10.40
a a anglais 15.1&V>
• > «aliéna . . . .  18.10

Rn-M-Uoni d'or 100.12'/,
¦uTeraku anglais . . . .  25.U
Filées da 10 mark 14.79

A LOUER
dès maintenant ou p our éooque à con-
venir, un magnif i que A PPA R TE-
MENT de 6 p ièces, au f er  étage
d'une maison d'ordre, à proximité de
la Gare et de la Synagogue. Beau
/ ardin d'agrément. 9587-21*

S 'adr. à l 'Etude de M. Charles Bar-
bier, notaire, rue de la Paix 19.

A. loner
pour Saint - Georges 1899 :
LOGEMENT de 3 OH t pièces avec
alcôve, belle enisine et dépendances an
troisième étage, côté Tenî , me Nenve 2.—
S'adresser an magasin de fournitures
flESRI SiHDOZ. 9522-31*

Occasion î
Un magnifique salon complet très peu

usagé, est à vendre au comptant avec un
rabais de 800 fr.

Aux mêmes conditions proportionnelles,,,
i vendre divers meubles, tel» que : lits
complets, glaces, buffets, commode, fau-
teuil, chaises, tables de nuit, lavabo, ta-
ble de malade, armoire k glace, régula -
teurs, etc., ainsi que :

Un établi portatif avec 40 tiroirs
remplis de matériel et d'ontlls
d'horlogerie.

Une machine i arrondir et 1 burin-fixe
k renvoi. Le tout se vendra en bloc ou se-
parement.

S'adresser rue Léopold Bobert 04 au Sme
étage, à gauche , tous les jour» de 2 h. k 5-
heures, et ie soir de 8 h. A 9 h. 1&961-6

I5-9Ç8I
•9n3t0B ïjjxe e3wAno 'SaiXaiVI.

'XQVaSSnOHJ.'«no!r*.t*-re-i<m JJ ztm
-nuini j» sassiid 's)9auopj oo '8}u*A9p DGAE
oraotnejeo ep sesimeqo ep UO5B,»[ *mo f
np X|JJ -89-18108 B9J} 9dnoo jo ITEA-BJX
•oinsoui jns S3SIW3HO op uojrjoe r̂
-UOO -93BJ ? etng n« 'g saSuBJ» sep»
onj 'eaeisicneqo 'HSNVdûOlS 9™W

eiaBuii
Extrait pur concentré

DE SUCS DE FRUITS
Ges extraits sont de toute pureté et d'un.

goût exquis et bien supérieurs k d'autres
produits similaires. 12207-1

Be vendent en flacons fermés, avec
l'explication.m^œmt:

Framboises, Mûres , Cassis, Grenadine,
Orange, Citron , Marasqaino, Orgeat,

Cidre-Champagne , etc., ete.
En outre je recommande k chacun comme

boissons rafraîchissantes

sstxxs alcool
deux spécialités que je fabrique avec le

fus pur du fruit :

Sirop ie Citronnelle
& Orangine

d'un goût et d'un parfum exquis.

Droguerie E- PERROCHET Fils
4, RUE DU PRES-LER-MARS 4

r_» __JctB *-** -̂*) l&--XL *'<_>x *.«2a.t&

Vente de gré à gré
La succession de M. Jean GYGI, an-

cien tenancier de l'Hôtel de l'Aigle, en ce
lieu, offre k vendre de gré à gré k son do-
micile rue Léopold-Robert 24 A (phar-
macie Parel), les objets suivants : 1 piano,
3 lits complets, tables de nuit, table i cou-
lisses, tables rondes, glaces, lavabos, ca-
napé, 1 régulateur, 1 fauteuil riche bois
sculpté, chaises, etc., etc. Draps de lit,
linges de toilette , nappes, serviettes, essuie-
mains, essuie services.

Toute la batterie de cuisine et la vais-
selle.

En outre la cave soit :
Vieux vins en bouteilles : Saint-Georges,

Mercurey, Thorins, Juliénas, Nuits et
Ghambertin, liqueurs diverses. 13027-1

Cosmos, Jeanperrin, Opel

DomaineJ louer
A louer pour Saint-Georges 1899, un pe-

tit dom»ine sullisant à la garde de 4 va-
ches, avec 2 logements si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13015-2



OUTILS et FOURNITURES D'HORLOGERIE
en tous genres.

ALBERT 1SCH]VEII>ER
¦̂ LéPHO^E 5, me Fritz Courvoisier 5, TéLéPHONE

Spécialité d'Articles pour fabricants de secrets (assortiment complet). —
Fournitures pour polissage et finissage de boites, etc. 9228-9

iflT SJPIFt_A.UX en liquidation "9|

^
rfl BLANC DE RAISINS SECS t" QUALITE K

H i ll  à ftp. 88 £
M I S  1 *es -1 ̂  1' tres franco toute gare suisse contre rem- ut
LAJ 1 Ji.i E bonrsement. yk
U Excellents certifi cats des meilleurs chimistes de la Suisse. Lf k
H — Plus de mille lettres de recommandations en 1897. — Fûts ?
m de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des m
hd clients. M

M W Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, j ^LJ Genève, Bordeaux, Rouen, Elbœuf et Paris. K
M Echantillons gratis et franco. I ';'.
H OSCAR ROGGEN, fabrique de vin K
H 1848-10 MORAT Z

Liquidation duo magasin de Papiers peints
Liquidation à des prix absolument avantageux d'nn stock de 8000 rouleaux de

TAPISSERIE en tous genres. — Occasion exceptionnelle pour constructeurs, proprié-
taires, entrepreneur-1, etc. — S'adr. ch*z 12389-5*

M. A. NOTTARIS, me de la Paix 53bis

KWMWlw ^MBllllim ¦¦"¦¦««i !¦¦¦ ¦!—
¦¦ma—¦¦¦¦n e i ii aai laaji aa» ¦!¦ uni ¦ e i aaaa

Faites des la.va.ges
à l'eau coupée de

FLORALINE
et vous ressentirez un bien être général , surtout pendant les chaleurs. Excellent
pour LES ENFANTS. Enlève Boutons, Rougeurs, Irritations de la peau.

Sans égal ponr les pieds ffS^ÏÏS? 
¦" h ,ran8S°-î

TmmJk. ITX-,OI^.̂ lLX-.ir^El
se vend : Pharmacie Bech, Droguerie E. Perrochet fils , Epicerie A. Schneider-

Robert, Magasin Ph. Borthiew.icz f t Mmes Dubois-Huguenin & Cie, à la
Chaux-de- Fonds. — Pharmacia Theis, au Locle.

CHARCUTERIE -BOUCHERIE
Viennoise

Usine k vapeur. Téléphone.
68, Rue Léopold- Robert 68.

Saucisse à la viande, le Va kilo 1 fr.
Saucisse au loie » 50 c.
Lard maigre fumé » 90 c.
Lard maigre salé » 80 c.
CERVELAS et GENDARMES , la pièce 15 c.

6 pièces à 80 c. et 12 pièces à 1 fr. 55.
— Vente au comptant, sans escompte. —

Toujours bien assorti en

BŒUf première qualité
Morceaux inférieurs *̂ 0

le >/, kilo, k 60 ct. 12563-3

Veau — Mouton — Porc
CHARCUTERIE FINE

PORC salé ou fumé
TRIPES, le demi kilo à 25 centimes.

Boulangerie Coopérative
Pain blanc 34 c.

première qualité.

— Tous les jours —

Pain noir, 30 c.
le Mlo.

Ttârinfc • M- Anthoine, rue du Nord 157.
VCpUlB . Mme Keller, Place d'Armes 4.
M. Wicht, rue Fritz Courvoisier 5. Mme
Emma Delétraz, rue de la Bonde 26. M.
Jacot, rue du Grenier 39. Mme Stockbur-
Ser, rue des Fleurs 9. Cercle Ouvrier, rue
e la Serre 35 A.. 12987-8

Boulangerie centrait , RUE DE LA SERRE 90

Lait stérilisé naturel
k 25 c. la bouteille

i la Laiterie I>. MIRSfG
7, KUH DU VERSOIX RUE DU VERSOII 7.

Dépôts chez
M. J.-B. Stierlin, place du Marché.
M. A. Winterfeld, i la Gare. 5525-195

Société de Consommation
iitj Mt-Dmi 27. Pire 54. Iadastris i,

lii, Demoiselle ill.

Café grillé ggj ff^a 1.60
Cacao à l'avoine fcSïS 1.40
Cacao àîat9ne' Gheyal bl>f°? 120
Cacao en fenflles ifreb1  ̂0.95
HîViîlee le meilleur extrait de fi QCWUli S viande, le flac. fr. W-ww

Petits haricôts7rPBgquTfr!0.55
Gentiane fcffaàgS. 5.-
Bau-de-vie ¦aftSWg lBO
¦Kl à la machine Brook's fi «C
*1* 500 yds, la bobine fr. ml.*.*J

1210-46
¦¦¦ •¦aBB ——a—w

â vendre à Neuchâtel
k des conditions avantageuses , nne pro-
priété d'agrément et de rapport si-
tuée k quart d'heure du centre de la ville
composée de 4 logements de 3 i 4 cham-
bres et dépendances. Vigne et verger atte-
nants. Conviendrait aussi pour pension-
rat. 12592-3

S'adressej au bureau de I'I MPARTIAL .

Pharmacie S

•BOUR Q UIN !
f Rie Léopoli Rotai 39. §
# Dépôt des •
f - Spéciali tés - f
® ' SUIVANTES : 11911-11** •

S Pilules Plnk S
t Tisane des Schakers i
S Vin de Fiai î
• Warner'sSafeCnre i
X Thé Chambard 2
i Pastilles Gérandel i
S Lait stérilisé S
(g) des ALPES BERNOISES £

§ Lait ccadensé de Cham g
S Farine d'avoine KNORR S
S Cognac Ferrugineax Gûlliez f
ee®®®e©ô©©e©eee>©

Nouveau ! Attention I Nouveau î
Gaz ardent ,,Helvetia"

le gaz ardent le plus nouveau et le plus perfectionné. Sans concurrence pour sa force
d'éclairage ainsi que pour la solidité. Articles pour le gaz ardent et brûleurs dans
tous les genres. Lampes complètes a partir de 10 Tr. 12669-6

Dépôt à 1 HOTEL DU SOLEIL, à la Chaux-de-Fonds.
Avec haute considération. ED. KA.RLEN , installateur de Bienne.

Avis anx architectes, entrepreneurs, propriétaires
Les soussignés se recommandent pour travaux de 11020-7*

Mosaïque en tous genres
Très avantageux ponr Paliers, Vestibules, Fonds de enisine ; préfé-

rable anx planelles. LAVOIRS élégants et solides.
Exécution prompte et soignée ^ Prix modérés. \

wmMAmm â làiiï
Route de la gare 19, NEUCHATEL

Représentant : Wwlt'JL Kaiiis©y©ïr
Boulevard de la Citadelle 25, Chaux-de-Fonds

Aux Magasins de Nouveautés
IA COHIMJM.1

Fin de Saison
OMBRELLES

vendues au prix coûtant. ?

IPP 

FUMEURS! p |
DEMANDEZ PARTOUT NOS NOUVELLES VlIGAHETTF.S |

Nina N« 3 à Fr. 0.30 Ct. \ &
Etoile d'Orient . . . .  » 21 » » 0.40 » F
Suluk, i bouts d o r é s . . .  » 5 » » 0.50 » I |_ hotte WSabah » 19 » » 0.50 » !

cadl . : : : : : ïï;  : S:lo : *« *o pièce*
Muphtl » 1 2 »  » 1.00 » 

¦ 
W

Calife » 13 » » 1.25 » / A
GARANTIES : qualité excellente, invariable , fabrication à la main.

Véritables tabacs tares, 1er choix ï
achetés par nous-mêmes des meilleures récoltes, dans les plantages r
les plus renommés de la Macédoine (Turquie). 6760-12 ¦

C.-B. DIAMANTOPOULOS & C°, à Zurich fr

B
_____ ____} I

o» MàVMiWÊrmr '" fel
2, PLACE NEUVE ajVisr-à-vis des Six-Pompai). K6M

En Inclure lu 'ernièr-i publication- des principaux auteurs français. ;.;' :'

ABONNEMENTS (sans nouveautés) .- 'A '- '"':
Par semaint 1 mou 3 mois I '..

4 rolnme — .20 —.80 ».--¦¦
i lolumai -.30 1.30 8. - fll Set3 » —.40 i.60 i.— iVri»
t » —.60 1.80 6.— \f ^r

*- ~ -̂~^"'VWrmiWB\ Catalogue franco en communication. 14680-1 ar

CIOHB de POMM1SS
le ia Société poir les Cita sans alcool ie Zurich.

Cette boisson très agréable et bonne pour tout le monde est recommandée par MM.
les médecins aux malades, en ptrticuher aux dames et aux enfants ; elle est tout indi-
quée dans les maladies fébrile» , dans la constipation chronique, les hémorrhoïdes et la
phlêtore abdominale. Sa préparation est obtenue par la stérilisation à une température
Basse. Ge cidre est en vente dans les magasins suivants : 10841-10
Mme Hertig.Jaquet, Hôtel-de-Ville 15. J.-B. Stierlin, rue du Marché 3.
A. Altermatt , Place d'Armes 14. Mlle M. Blatt, rue Léopold Eobert 9.
G. Multi, rue Fritz Courvoisier 24. M. Alfred Jaccard, rue de la Demoiselle 45.
A. Schneider-Robert, Fritz Courvoisier20. M. Bridler-Blatt , rue de la Demoiselle 55.
J. Weber, Fri z Courvoisier 4. Mlle B. Jobin, rue du Progrès 37.
A. Steiger, rue de la Balance 6. M. H. Guex, rue du Parc §3.
A. Calame, rue du Puits 7. Aux quatre magasins de la Société de
D. Hirsig, rue du Versoix 9. Consommation.
A. Morel, place Neuve 6. Dans tous les bons Cafés de tempérance.

Pensionnat
Mlles GIESELER, du Hanovre , de-

meurant i STRASBOURG, Knoblochu
Strasse 5, reçoivent chez elles de 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maison chrétienne. Prix très
modérés. RéFéRENCES : Mlle de Lerber,
Berne ; Mme Secrétan-Keller, Beau-Sé-
jour 7, Lausanne ; Mme Guinand, Longe-
raie 2, Lausanne ; M. A. Perrochet, direc-
teur du Gymnase, Neuchâtel ; Mme Jules
Perregaux, La Chaux-de-Fonds ; M. et
Mme Junod-Girard, La Chaux-de-Fonds.
H-1842 D 11840-1

Repassage de linge
Mmo D Rnnlût rue Fritz Courvoi-

I .  QUUICI , gier 25, au premier
étage, se recommande pour tous genres
d'ouvrages de sa profession. 12924-2

Maivs Èt
A vendre de gré à gré, à proximité de

la fîare et de la rae Léopeld-Robert nne
jolie maison d'habitation de na
étage sar le rez- de-chaussée avec ma-
gasin dans nn très bon état d'tntnticn;
conviendrait spécialement ponr l'exploita-
tion d' an petit commerce possédant sa
clientèle. Conditions très avantageuses.

S'adresser an bnrean de H. Henri
Vaille , gérant, rae Saint-Pierre 10.

« 12925-3

BOULANGERIE
Pour cas imprévu, a louer de suite ou

pour époque i convenir la Boulangerie ,
RUE DU TEMPLE ALLEMAND 103,
comprenant un vaste laboratoire au sous-
sol, avec débit de pain et appartement de
3 pièces tt dépendances au rez de-chaus-
sée, plus une chambre au pignon.

S'adressera M. Charles Oscar DuBois ,
gérant , rue du Parc 9. 12793-10

A remettre
pour cause de départ , une épicerie et
CAFÉ bien achalandés, situés dans un
quartier populeux de la Chaux-de-Fonds.
— S'adr. sous J. W. 12085 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12685-2

MAISON A VENDRE
A vendre de gré à gré, petite

maison ouvrière en bon état d'en-
tretien, située rue du Grenier. —
S'adr. au Greffe de Prud'hommes.

12911-5

ACCESSOIRES
pour

Vé locip èdes
Cornettes, Grelots,

Timbres, Chambres à
air,

Valves, Lanternes,
etc., etc. 11839-8*

L Eue Léop. Robert 31]

PLACE DU MARCHÉ Z Maison Stierlin PLACE DU MARCHÉ 2

Nouvelle Fruitière
Fromagerie M-OOEiME Laiterie

ROQUEFORT Société véritable, GORGONZOLA provenance directe, BRIE ga-
ranti véritable , HOLLANDE supérieur, SAENT-FLORENTIN supérieur, SALNT-
REMY, TOMMES de SAVOIE, VACHEKINS du Vully, SERVETTES, PETITS
BRIE, etc.. ainsi que des meilleurs Gruyères , Emmenilial et Jura, fabriqués
et connus jusqu'à r-e jour.
Unique en son genre déliant toute concurrence. — Service prompt et soigné.
¦RMÉg  ̂ Dés sun ouverture n'ayant jamais été considérée comme une Succurssle. —
ifSV Prière d'en prendre bonne note. 5349-64

inwnuin
Reconnue meilleure Huile pour Planchers et Parquets

Fabriquée par

E. PEBBOCHMT fll», droguiste
DÉPOSITAIRES les Magasins d'Epicerie suivants :

Nicolet , Adeline, Doubs 155. Berthe Jobin, Progrès 37.
Pierre Anthoine, Nord 159. F. Kaderli , Progrès 99.
J. Brandt, Demoiselle 2. G. Luthy, Paix 74.
Bridler-Blatt , D«moiselIe 55. A. Messmer, Collège 21.
Veuve Buffo, Progrès 5. Ch. Pellegrini , Demoiselle 99.
A. Buhler, Parc 66. Emma Perrenoud, Doubs 15.
Marie Colomb. Charrière 14. Camille Piquerez, Puits 28.
Marcel Dellenbach, Serre 69. Caroline Pierrehumberl, Parc 80.
Frite Debrot, Industrie 16. Perret-Savoie , Charrière 4.
Auguste Ducommun, Parc 16. Ch.-Fr. Red»rd, Parc 11.
Alfred Eymann, Daniel-JeanRichard 27. Christian Reichen, Temple-Allemand 71.
César Franel, Grenier. A. Boy, Parc 1.
Elise Gabus, Demoiselle 1S2. G. Rutti, Grenier 88.
Julie Giroud, Doubs 139. Alfred Schneider, Fritz-Courvoisier 20.
A. Graber, place de l'Hôtel-de-Ville. Marie Sommer, Progrès 77.
Lina Haag, Chapelle 12. Marie Stœhli , Demoiselle 19.
Mathilde Herti g, Hôtel-de Ville 15. J*an Weber, Fritz-Courvoisier 4. ,
Ulysse Huguenin, Collège 17. Wuilleumier, Serre 69.
Alfred Jaccard, Demoiselle 45. Zimmermann, Demoiselle 12. 8133-6
Jacot-Courvoisier, Grenier 5
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Restaurant des Combette s
Dès 1 '/• h. après midi.

Dimanche 28 Août 1898
GRANDE

FÊTECHAMPÊTRE
organisée par le

Grutli Allemand
avee le bienveillant concours lie

la Société de chant §£
Granfle Répartition an. .M fle oonlei

remis à neuf.
Roue ans faïences, Arbalètes, Plaques,

fléchette? et Jeu divers.

Beignets
Charcuterie de campagne, Pain noir.

Consommations de premier choix.
18112-2 Se recommande, LE TENANCIER.

En cas de mauvais temps, la Fête sera
renvoyée au premier dimanche de beau.

Sodé Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

Dimanche 28 Août 1898

COURSE obligatoire
à la TOURNE

ITINÉRAIRE : La Chaux-de Fonds,
Communal de la Sagne, les Cœudres,
la Tourne. — RETOUR : Chambrelien.

DÉPART du local (Brasserie Laubscher)
à 6 heures du matin.

Se munir de vivres.
Tous les sociétaires et amis sont cordia -

lement invités à y assister.
Assemblée des participants Samedi

27 août, à 8 Va h. du soir, au local.
13111-2 Le Comité.

COURS DE DANSE
et de Maintien

Onvcrtnre le 20 SEPTEMBRE 1898
M. Panl Missel - Knnze

Local, rne de la Serre 13
Brasserie Laubscher, dite Hauert"*W9

- Prix avantageux -
Les succès obtenus jusqu'à ce jour sont

la meilleure garantie que je puisse offrir.
S'inscrire au magasin de Comestibles

rae da Marché 4 et chez M. Laubscher.
IMTOn parle allemand. 13107-6

JT"** • entreprendrait des termi-
filll| nages de répétitions , on-
w|H vrage hon conrant ? —

** Adresser offres sons chiffres
D. 2575 C. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vog ler, Chaux-de Fonds.¦. ¦ ' ¦ 13108-3

Maison à vendre
A la rue Jaquet-Droz, à proximité de la

Poste, on offre à vendre une maison très
bien entretenue ; la façade et la cage d'es-
caliers viennent d'être remises k neuf.
Belle cour, sur une partie de laquelle une
construction peut s'élever, par exemtilè un
atelier. H 25l7-c

M. P.-G. Gentil, gérant , rne da
Parc 83, La Chaux-de-Fonds, rensei
gnera. 12760-4

POUR PROPRIETAIRES
ê __ ___ A vendre un bon chien de
?w**JK*'garde, racô Sf'Bërnard , âgé de
"Tj^"w JO moia. — S'adr. chez M. Jean

¦nJIi/ I  Rickli, k Serrières, ou k M.
"""«SSï (j. Augsburger 'Rîckli. k Cof-
frane. 15887

STâTDETTES CHINOISES
A vendre de magnifiques statuettes chi-

noises en Ivoire, premier choix ; travail
remarquable, pièces rares, plusieurs si-
gnées de noms d'artistes chinois. 12502

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

A LOUER
Pour Saint-Martin 1898 :

Jarmût Wvtïi 00 ensemble ou séparé-
¦aljUCl VlVù 2a, ment, 2 logements de 4
pièces et dépendances, au 2me et Sme
étages. 9583-21*

Jaqnet-Droz 29, sttBfiî *ST_
neuf. 9584

Fritz-ConPYOlsier 47a, !____** ™9
chevaux. 9585

Comptoir, tau el Lipiiîs
à remettre pour cas imprévu, de suite ou pour époque à conve-
nir, dans une maison d'ordre, moderne, très avantageusement
située à proximité de la Gare.

Premier et Deuxième étage entiers de 5 et 6 pièces, cham-
bre de bains, cuisine et dépendances, parquets partout, lessivé-
rie dans la maison. Jardin d'agrément pour le premier étage.

S'adresser à l'Etude de M. CHARLES BARBIER, notaire,
rue de la Paix 19. 3473-50'

Liquidation
pour cause de santé

Mlle A. ROBERT
Successeur de Sœurs IIELM & Cie

Rue Iiéopold-Robert 3
vendra toutes les marchandises de son magasin , consis-
tait en Mercerie , A images , Flanelles, Molletons, Go-
tonnes, Triéges, Laines et Cotons k tricoter, crocheter et
broder , Gilets de chasse, Lainages en tous genres, Garni-
soles, Caleçons , Jupons, Cravates, Rubans, Dentelles,
Gants, Toiles cirées et toiles caoutchouc, etc. 6906 [

avec Escompte de 10 p. c.

Consommation centrale
A. MOREL

6, place Neuve - rue du Stand
Des auj ourd'hui , LIQUIDATION complète

au prix de facture de tous les Articles de

Poterie, Verrerie, Faïence, etc.
se trouvant en magasin. Excellente occasion ponr
tons. i2io8

E5I5BEB UarCres humides EE^^E
Je vous demande mille excuses de ne vous avoir pas informé plus tôt de la gué

rison que je dois à votre traitement par correspondance. Je suis entièrement guéri des
dartres humides, ainsi je ne puis que vous remercier et vous recommanderai à
toutes les personnes de ma connaissance qui pourraient avoir besoin de secours mé-
dicaux. Marmoud, Sagne, le 29 janvier 1898. Charles Bandelier. ?? Vu pour légali-
sation de la signature ci-dessus de M. Charles Bandelier. A la ?agne , le 29 janvier
1898. A. Malthey-Prévot, notai re. ?? Adresse : Polyclinique privée, Kirchstrasse
N» 405, Glaris. __________________—¦ti*—_____________§_______ * N» 10.

Y " M _S_\.'j ~____ ms*~¥ **~ m gi***> _____ [ ___ £__ a****a*t"1*****1**1 <*****i

NOUVELLE FRUITIÈ RE, rue du Marché 2 (maison Stierlin)
BSUBRE de ÎI1LE exquis, pare crème

BEURRE CENTRIFUGE extra
Les deux qualités tont sans rivales et journellement fraîches. 5350-64

Fi clisêtre-Pipe-Nip
au Torneret

DIMANCHE 88 AOUT 1898
dans la pâtnre da Torneret, en face

de l'Eglise des Eplatnres

Fête (tanitn
dès 10 h. di matin , organisée par le

Cercle Ouvrier
de La Chanx-de-Fonds

et le

Cercle des Travailleurs
du LOCHE

avec l'aimable concours des
Chorales des Cercles et le précieux

appui de la Fanfare da Grutli

Jenx Taries - Consommations de ler choix
sur l'emplacement de fête.

Les membres des Cercles, leurs familles
et amis, sont cordialement invités.

S* W Sa cas de mauvais temps, la fôte
sera renvoyée au 11 septembre. 13106-2

Société de Consommation
LA SAGiXE

Le poste de débitant de la Société de
Consommation est mis au concours. Les
offres de service et la consultation du ca-
hier des charges peuvent se faire d a ler
au 10 septembre, chez M. Georges Péter,
président. 12949

Le Conseil d'Administration,

Le Corrîcîde Bourquin
guérit sûrement et sans danger

Cors, Durillons, Verrues
Prix du flacon , 1 fr. 25.

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 11778-12*

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOURQUIN
Rue Léopold Robert 39.

Seul aliment rem-

1 1ACT1NA SUISSE P ç̂ant avec Économie m

1 jfGfl Ŝ t̂fXBBfej lV'lovago des veaux "

Ju JffffmfB „ tous le Contrôle du g

| ALlMLnî  POOT VEAUX LaborahirsAgricole de j
M Lausanne.

= A. Paxtchaud =-g -a
s Fabricant-Inventeur à VEVEY

Dépôts k la Chaux-de-Fonds chez MM.
Guinand & Dupuis, nég. ; - Schneider -
Nioolet, Fritz. lia^l-5

Ài ieilsis-éliétts!
Quelques belles billes de noyer, dont

une mesure t m. 20 de diamètre , toutes
sciées de différentes épaisseurs, sont à
vendre a l'Usine hydraulique J. - Des
champs, i Valangin. 12648

Hôtel-Pension FUllenx
Splendide situation pour séjour a la

campagne, aux bords du lac. vastes jar -
dins. Table et chambres soignées, depuis
8 fr. 50. 7590

— T É L É P H O N E  —
______ à_____________ ^_______________________________________ â_ é%

MUe JEANNE NICOLET
rue du Parc 77

a repris ses 12926

Leçons de PIANO
?????•> »?????????????????

Cadrans
Un ou deux bons fournisseurs d'émaux

peuvent trouver occupation continuelle.
— Prière d'envoyer échantillons et pri x les
plus justes, k M. À.Gosandier, Soleure.

12801

"W -oysaj fe «B uir
Une importante maison de vins en gros

de la Suisse centrale demande un voya-
geur pour la Suisse Française muni de
bons certificats et références. — Adresser
offres Case postale 483, la Chaux de-
Fonds. 12844

Graveur, bonne occasion
Pour cas imprévu et pour époque à

convenir, à remettre un atelier de Git V
VEUHS sur or possédant une bonne
clientèle et pouvant facilement étenire ses
relations. — S'adresser sous pli Z. T.
12835. au bureau de I'IMPAKTIAL.' 12835

Rona CcaDTac Un atelier de re-
nopaaat-tg't/a. passeurs entrepren-
drai t encore 40 k 50 cartons de repassa-
ges par semaine. 12818

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI

TAILLEUSE
MUe Eugénie VERTHIER

rue Nenve IO. 12622
Spécialité de Costumes de dames.

Miel
A vendre du beau miel ea capote et du

BOI*-) sapin sec , blanches. — S'adresser
k M. C. Villars-Kobert , au Basset.

12529

LOGEMENT
On demande à louer pour le 23 avril

1899 un logement moderne de 4 à 5 pièces
ou un de 3 pièces avec atelier, au centre
des affaires et bien exposé au soleil.

S'adresser au Bureau d'affaires E.
HO FER, notaire bernois, rue de la
Demoiselle 99. 11927

/r mrf tià GheYal à Yendre
* JyT-M "g/1 à prix modéré. Con-

Y \ ,£EL_ viendrait pour faire
*--3L _**mâ ____ _r jous iea travaux de

ferme. 12647
S'adresser au bureau de "IMPARTIAL .

AVIS AUX AGRICULTEURS
Les éleveurs de porcs sont informés

qu 'il y a un VERRAT race Berkshire
et un VERRAT race Yorkshire a leur
service, plus i vendre une certaine quan-
tité de jeunes porcelets. — S'adr. à
l'Orphelinat de Jeunes Garçons, La Chanx-
de-Fonds. 12759

BJK f% le volume
~ ^* ^" cartonné

Œuvres
de

FENIMORE COOPER
Rosée de Juin — La longue carabine
— Le dernier des Mohicans — Le
Corsaire rouge — La fille du Sergent
— Bas de cuir — Le Tueur de daim!
— Œil-de-faucon — La Prairie —
Le vieux Trappeur.

Librairie A.
~ CÔÛRVOISIER

PLA.GE DU MARCHÉ

f ffiTrfrJJIW y^^M HàmWij vmjj'J\l\ ] _ \VM _\ ;

r̂ KpijfM^II SSScr.=£2-?"" î £:* -. ______ îi *̂* un B1 0 _ _f %_f i_i_Wss m* "i4 5884 _*&_?i_iSsS M

Renseignements chez 9689

M. C t§che>iarer
Rae de la Demoiselle 136,

La Chaux de Ponds

Restant te Ariw-iïfiÉGS
(Grande salle).

Dimanche 28 Août 1898
dès 8 heures du soir,

iraad Concert
organisé par la

Chorale des Oivrieis Graveurs
et Galllochears

Dès 10 heures du matin , 18156-2

Répartiti on am pains ie sucre
TIR AU FLOBERT

¦jJMgS*  ̂ Kn cas de mauvais temps , dès
Ilf*W 2 '/i h. do l'après-midi,

Grande Fête
dans la grande salle.

¥7n1tlirlAr se ^commande pourIf U11U1 ICI tous les voiturages quel-
conques. — S'adr. a M. Abram Girard.
rue de la Paix 97. 12888-1

Papier de sole Japonais
pour emballer les montres

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

tr. 1.35 la rame de 480 feuilles.
Par 10 rames . . . fr. 1.20 la rame

» 25 » . . » 1.IO » »
a 50 a a 1.— » ar

Papeterie COUBVQÎSffiB , PU Marché
flnO lennO flllp allemande, âgée de 19
UUD JtUUC UllC an8f sachant coudre et
raccommoder , désire se placer comme
bonne d'enfants ou à défaut dans une
famille peu nombreuse pour faire le mé-
nage. — S'adr. rue de la Demoiselle 33,
au 2me é*age, a droite. 13105-8

Ânnronti û <)u désire placer une jeune
âj lj Ji ClHld, fiUe de 13 ans comme ap-
prentie lingère entièrement chez ses pa-
trons. — S'adresser rue du Progrès 99, au
rez de chaussée. 18129-3

Hooaninian  de précision , capable, de-
rncballlvlCU mande à se placer a la
Chaux-de-Fonds, de suite ou pour le ler
septembre. — S'adresser sous II. C.
13016 , au bureau de I'IMPARTIAL .

13016-2

fî mhnîhl (foc 0n demande à faire à
EiWUUlUlgCO. domicile, des emboîtages
après dorure, achevages et emboîtages en
tous genres ; on fait aussi des rhabillages.
— S'adresser a M. F. Voirol, boulevard
Capitaine 1 B.

Oes outils à fraiser les anneaux sont k
vendie à fr. 6. 13044-2

Ulie Q6D301S6118 gaes, possédant une
belle écriture, cherche place dans un ma-
gasin pour apprendre le service. Dne pe-
tite rétribution est exigée. Entrée le 15
septembre. 13040-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Romnlan-into Une serv*B,e connais-
QClupiayaillCi Bant tons les travaux d'un
ménage, demande place comme rempla-
çante ou pour faire des heures, faire le sa-
medi, etc. — S'adresser rue du Nord 157,
an 3me étage. 13029-2

Rntti ap Un monteur de boîtes argent
DUlllCl . travaillant sur la machine Re-
volver cherche une place sur l'or comme
assujetti. 18901-1

S'aaresser au bureau de I'IMPAJTIAJ.

Hnrlnrtoi* Un an*"*8» horloger, ache-
QUllUgCI.  veur, décotteur, remonteur,
demande travail chez lui ou place dans
atelier. Ecrire Poste restante M. J. 320<*.

12908-1

n-llllnr-hani* Un bon et habile guillo-
UUIllUtllCul. cheur pour or et argent
cherche place de suite dans un atelier sé-
rieux où il serait occupé régulièrement.

S'ad. au bureau de IIMPàRTUL. 1S879-1

Pnli ccon CP Une bonne polisseuse pour
rUllboC UoC. fonds or et argent cherche
place de sbite. 12878-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jpnn P fllln de lfi ans demande k se
ICullv UUC placer pour le ler septem-
bre, pour aider dans un ménage. — S'ad.
rue du Grenier 89 c, au ler étage. 12886-1

flno ionno flllo <*herclie piace de suite-UllC JCll llC llllC de préfé rence dans un
café. — S'adresser rue de la Paix 71, au
rez de chaussée, a gauche. 12869-1
«ëHS ês****—**!¦—-^^¦̂ "î **************a

RomnntonPS connaissant bien la pièce
UeUlUlUCUrB ancre, clef et remontoir,
grandes pièces, réguliers au travail , pour-
raient entrer de suite au comptoir Edouard
Quartier , rue du Doubs 88. Occupation
stable et lucrative. — S'adr. personnelle-
ment. 13119-3

Annonces OBELL-FOSSLI
Société par actions , Bureau suisses d' annonces '¦

Orell -Fusaii cSc Cale
Zurich , Bâle, Berne, Lausanne

se recommandent pour le placement
des annonces dans tous les jour -

naux suisses et étrangers.

Catalogue de journaux gratis et
franco sur demande.

Agences dans tontes les villes
importantes.



Don6Hfir.no Un ouvrier habile con*
ttcpclUlUlIS. naissant la répétition peut
entrer de suite au comptoir I. et J. Mey
lan , rue du Parc 14. 13139-8
Romnntonp Un boa remonteu r pour
UClliUlllGlU . piècesancre trouverait place
stable. — S'adr. au comptoir, rue du
Temple-Allemand 59, au Sme étage.v 13104-3

Pnliccon«û ,Jn demande de suite une
I UlloùCUac. polisseuse de cuvettes.

"'«dr. au bnr «i»i> an t'JUOAKnAL 13121-8

Lui un fl l  lu l n e  b0Dne ramllle
•JCUHC Ulll*. bourgeoise de Bâle de-
mande de snite nne jenne fllle propre el
laborieuse, ne parlant qne le français el
connaissant tons les travanx dn ménage
et si possible la cuisine bourgeoise. Bons
gages. An besoin, on se chargerait de lai
apprendre la cuisine. — Adresser les of-
fres à Mme Senn, Byfangweg 35, BALE.

19124-3

Optigg nt p 0n demande de sui' e une
OCl VaUlC. bonne fllle tachant bien cuire
et faire tous les travaux d'un ménage ;
bon gage si la personne convient. — ->'a-
dresser au Louvre, rue Léopold Robert
B« 82. 11134-8
fionvanto Mlle Vuilleumier, rue Lèo-
OC11alllC. pold Robert 26, demande une
bonne servante sachant cuire et fai re les
travaux du ménage. 13130 3
Cppu anta On demande une brave fllle
UCT i ulito. Bâchant faire les travaux d'un
mèaage. — S'adresser papeterie A.-E.
Matthey, rue Léopold-Robert. 13143-3

Bonne d'enfanis. ^s^^JStgner deux enfants. Bon gage. — S'adres-
aer chez Mme Achille Ditesheim, rue Léo-
pold-Robert 62, au Sme étage. 13140-3
Jnnptl *t1ipro 0n demande une personne
outil llttllcl c. propre et active pour le
samedi après-midi. — S'adresser rue St-
Pierre 14, au 4me étage, à gauche. 13109 3

Deux Jennes filles JS3lS2*rsuite. 13070-3
•l'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,

rn i l lnnhonp <-)rl demande de suite un
UUIUUIUCUI.  bon ouvrier guillocheur ,
ainsi que 2 ouvriers graveurs sachant
finir et faire le millefeuilles. 12999-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Romnntanve 0n demande de bons re-
aCUlUlllt/Ul Sa monteurs pour montres
ancre 19 lig., quantième. — S'adr. Bould
du Petit Château 18. 13002-2
Pnl jç CPIICP ^n demande de suite une ou
l UllûaCtlûC. vrière polisseuse de boîtes
or et une apprentie qui soit logée el
nourrie chez ses parents. 12V97-S

S'adresser au bureau de I'IMPAKTI .-. ... .

PûllfiGOncia On demande de suite une
l UUDQCUaVa bonne polisseuse de boîtes
or ou k défaut pour faire des bonnes heu-
res dans la journée. 13031-2

S'adresser an bureau de I'IMPAKTIAL.

One polisseuse &SW?C
de suite aux pièces ou a la journée, aux
ateliers de M. Nicolet-Juillerat, rue du
Rocher 20.

A la même adresse, on demande une
commissionnaire. 13009 2
Dirjl piicu On demande de suite une
UCglCUQCt bonne ouvrière régleuse poui
réglages plats. 18052-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Ai ri i -JU pe On demande pour entrer
AlgllillCoi de suite, 1 bonne finisseuse,
1 riveuse de petites secondes, ainsi qu'une
ouvrière sachant découper. — S'adresser
rue de la Promenide 12. 13043-2
Dp ai ia On demande de suite unnCu Oll- 19, bon teneur de feux. Ouvrage
assuré et bien rétribué. Entrée immédiate.
— S'adresser rue du Progrès 4. 13041-2
firflVPnP *-'n 8raveur sachant bien
Ul AIC U l i faire le millefeuilles pourrait
entrer de suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser à l'atelier O. Mistely, rue Ja-
quet-Droz 27. 13034-2
PfllicconcOQ On demande une bonne
l ¦JU00CUDB0. ouvrière et une assujet-
tie polisseuse de boîtes or. Bon gage. —
S'adresser chez M. Steiger, rue du Doubs
n- 67. 12864-2
Jonno flllo On demande de suite useOCllllG UllC. jeune fllle do bonne fa-
mille, âgée de 15 k 16 ans, pour aider
dans un magasin de consommation. 12758-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
innr p nt l'p u,,e *pprentie repas-
nj Jj J l  CUllC. seuse en hnge pourrait en-
trer de suite chez Mme Weber, place d'Ar-
mes 8. 13026-2

Femme de chambre, nn^ïïfâ.
chambre sachant coudre et repasser. —
S'adresser k Mme Didisheim-Goldschmidt,
rue Léopold-Robert 62, au 2me étage.

13039-2
Jfinno flllo On demande pour le 5 sep-dCIlllC UllC. tembre, une jeune fille ro
buste pour s'aider au ménage. — S'adr.
rue de la Demoiselle 7, au ler étage.

12995-2
Ilnmostlnnoe Le Comestibles îSteiUUUlCbli qUC Î S, ger demande de suite 2
jeunes hommes robustes connaissant les
travaux de campagne et pouvant au besoin
s'aider au magasin. Références ou certi-
ficats sont exigés. 13030-2

Commissionnaire. d£ tm?*__ miï
sionnaire. Preuves de moralité exigée.
Paie 10 fr. par semaine. 12996-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Jg tm ™\î.
commissionnaire entre les heures d'école.
— S'adresser rue du Parc 19, au ler
étage. 12998-2

Commissionnaire. Af g g Z S i
les commissions entre ses heures d'école.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1S019-2

p^On demande £r*SSBS
taurants et particuliers , air., i que quelques
volontaires. S'adresser au Bureau de

6
lacement de M"' veuve Mathilde-Renaud-
rold , rue L'opold Robert 7 12392-2

PioPPÎstO On demande au plus vite,
I 151 1 lalC, nBe bonne ouvrière pierriste.
Ouvrage bien payé et suivi . — S'adr. sous
initiales A. P. I* . 12894, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12894-1
Qonaoennn Oa demande de suile un
aGJJaBOCllr. bon repasseur. 12893-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iifinillPfi Plusieurs ouvrières fiuis-
BlglllIlCS. seules d'aiguilles sont de
mandées de suite. — S'adr. k M. A. Roth ,
Quai du-Bas 23. Bienne. 128*3-1
PnliesonQO On demande une ouvrière
rUllOOCUat *. polisseuse de boîtes or. Ou
vrage suivi. Bon gage. — S'adresser rue
de la Serre 25, au 2me étag». 12865-1
PnliSfiOnsOQ Ou demande de suite une
rUUaBCUaCa . ouviière et une assujet-
tie polisseuses de cuvettes , plus une
bonne servante. — S'adr. au Café du
Télégraphe. 12918-1

PiAFPistPfi (->n donnerait des tourna
l ICI 1 lait a, geg et des sertissages moyen-
nes à faire à domicile. — S'adr. chez M.
Vuille-Porret , rue du Temple-Allemand 95.

12917-1
fJAÎljnn On demande ua bon ouvrier
DUii ICI • acheveur assidu au travail. —
S'adresser a la Coopérative « l'Union »,
rue du Nord 61. 12915-1

Pî VfltPnP On demande pour travailler
l HUICUI . dans un comptoir un bon pi-
voteur pour petites pièces cylindre. On sor-
tirait aussi des sertissages et ache-
vages i domicile. — S'alresser au comp-
toir , place d'Armes 16 A. 12914-1
Icsniottl o On demande une assujettie
AaouJClllC. polisseuse de cuvettes ; k
défaut , on prendrait une ouvrière . — S'ad.
rue de l'Est 4, au rez-de-chaunsée. a
droite. 12891-1

I indPPP On demande une bonne lingère
UillgClC. qUi puisse difposer de trois ou
quatre jours par mois pour s'occuper de
la lingerie et des racomrno lages d'un mé
nage. 12862-1

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jonno flllo On d mande pour aider
ICUUC UUC. dans un petit ménage , une
jeune fille libérée des écoles. — S'adr.
rue du Progrés 59, au pignon. 12880-1
Ionno flll o On demande une jeune fille
ICUUC UUC. propre et active, sachant
faire un petit ménage de 3 personnes. Boa
gage si la personne convient. — S'adr.
chez Mme Léon Bloch, rue du Puits 8.

12890-1
Hnmiictinno On demande uie domesti-UUltl ùlllj lic. qCe recommandée et une
journalière Kntrée ie suite. — S'adr.
rue de la Demoiselle 45, au ler étage .

12892-1
IfitinO flllo On demande une Ulle ro-
JCUUC UllC. buste pour aider au ména-
ge. — S'adresser rue des Fleurs 12, au ler
étage. 12910 1
KûBçanin On demande une jeune fllle
«lir IaillC. robuste pour faire un mena
ge. — S'adresser rue du Parc 17, au ler
étage, à droite , ou à la boucherie. 12909-1
Innnn flll p On demande une jeune fille
JE UUC UUC. pour aider dans un ménage
sans enfant. — S'adresser rue Léopold-
Robert 35, au 2me étage. 12877-1

Mn n n WVi avec wière-maga-
U l iy U d l l l  aj „  gf l0gement {/g

2 p ièces, cuisine et dépendances, à
louer pour St-Georges 18Q9
dans une maison bien située au centre
de la ville.

A louer p our St- Georges 1899 un
beau logement de 3 grandes
pièces, cuisine et dépendances, avec
un atelier de 5 f enêtres, dans une
maison d'ordre, située entre les deux
places de marché. 18018-6

S'adr. de 11 h. du matin à 4 h du
soir, rue du Parc 7, au 2ms étage.

À Innnn pour St-Martia , près la GrandelUU 'i Fontaine, petit appar tement
de 2 pièces et dépendances. — S'adresser
an chantier Prêtre. 13133-.6
annaptom ont A louer pour St-MartinAppal IClUtilll. i898 un bel appartement
de 4 pièces, exposées au soleil, au premier
étage, cuisine, dépendances, gaz installé .
jardin, cour, etc. 18118-6

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
Rhamhva A louer UHe belle chambre aUUaUWrC. 2 fenêtres, au soleil, meublée
ou non, à une personne de toute mo-
ralité. 18118-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

P.hflmhPfl A louer une j olie chambre inUUOUlurO. dépendante, bien meublée et
au soleil, k un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adr. rue du
Nord 3, au 2me étage. 13120-8
(In nffPfl la concl»e • 3 hommes tra-vu M ni G vaillant dehors, dans une gran-
de chambre à 2 lits. — S'adresser rue du
Puits 19. au rez ds-ebausoée. 13128-3
flfl flffrP ,a conche «t la pension àvu vui c une demoiselle honnêle ; bon
marché et vie de famiUe. 13138-8

S adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

A lftnOP Pour le H novembre 1898:
lUUCi Progrès 101" 3me étage

de 2 pièces et cuisine fr. 400.
Progrès 101*, pignon de 2 chambres et

cuisine fr. 800.
Progrès 101, pignon de 2 pièces et cui-

sine fr. 300.
Progrès i05, rez-de-chaussée de 2

chambres, corridor et cuisine fr. 380.
Demoiselle 113, ïme étage de 3 pièces

corridor cuisine et dépendances fr. 510.
Parc 86, pignon de 3 pièces et cuisine

fr. 360.
S adresser à M. Alfred Guyot, gérant,

rue du Parc 75. 12993-2

Rp 7-rlp -phan *2*ii5p A louer de Buite-Mit UC tliaUaSCD. boulevard de la Ca-
pitaine 8, un rez de-chaussée de 2 pièces
et cuisine, prix fr. 25 par mois. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 13089-2

A lnnOP de suite, rue de la Demoiselle
1UUC1 107, ua Sme étage de 2 cham-

bres et cuisine. Prix fr. 315. — S'alresser
a M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc
n» 75. 13090-2
nhîl ITlhpfl A louer une belle grande
UUaiUUlD. chambre à deux fenêtres , non
meublée, bien exposée au soleil et toute
indépendante. — S'adresser boulevard de
la Citadelle 16 B, au ler étage. 13017-2

HhomhPO A louer une chambre indë-
UUaUllirC. pendante , non meublée et au
soleil. — S'adr. rue du Doubs 15, au ler
étage. 13003-2
nhamllPO C A louer pour le mois de
UUaUlUrca. novembre deux belles cham-
bres très bien situées au soleil et pouvant
servir comme bureau. - 13020-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

nhamhva A louer une chambre meu -
UliaillUrC. blée, i 2 fenêtres. Prix 10 fr.
nar mois. — S'adr. Bould de la 'Fontaine
14, au rez de-chaussée, a droiie. 13000-2
Otiamhpp A louer une petite chambre
UUaiUUrO. meublée, exposée au soleil,
— S'adr. chez M. Walter, rue du Collège 4

13O06-S
ntiamhpoo A louer une chambre in-
UUaUlUrca. dépendante et non meublée,
ainsi qu'une chambre meublée exposée au
soleil. — S'adresser cîwzM. Eugène Gigon ,
rue du Progrès 115, au 2me étage. 13042-2
Pria m hua A louer de suite une cham-
UlKUllUrc. bre meublée à 1 demoiselle
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 45, au Sme
étage, i droite. 13037-2
P.hamhpo A louer près du Collège ae
UlltUllUrC. l'Abeille une chambre meu
blée. — S'adresser rue de la Demoiselle
124, au 2me étage, à gauche. 13038-2

itp iÎPP de 6 feiêtres, k louer pour le
mCUCi 1er septembre 1898 ou époque k
convenir, peut servir k différents usages
et est situé rue du Collège 7. — S'adresser
même maison , au ler étage. 12674-2
f Affomonto A louer pour St-Martin
llligeilieiUb. 1898, un beau rez dé-
chaussée composé de 3 pièces, alcôve,
corridor et dépendances.

Pour le ler septembre 1898, un joli pi-
gnon de 3 pièces, corridor et dé pen-
dants.

S'adresser rue do la Promenade 19, au
ler étage. 12762-4'

AnnartpaiPii t A ,0Ber sons P'nri pjldl lCHIOll. an belappartement
de 4 pièces avec alcôve et enisine, rne
Léopol-Robert 41. — S'y adresser, an 2me
étage , à droite, de il '/a h. à 173 h. et de
8 7» h, à 8 henres. 11889-7*
innaptamant A louer pour st-Martin
Appal lClUUM. un appartement de 4
pièces et dépendances, corridor éclairé,
situé a quelques minutes du village ; prix
très modiques. — S'adr. Boul11 des Cor-
nes-Morel 7, au ler étage. 12188-9*

t f \nûwnivx t d e 3  p ièces et dé-U Uy emtm l pendances à louer
PLACE NEUVE 6, pour St-Martin
1898 ou p lus tôt, à convenance du
preneur. 8169-43*

S 'adr. en l 'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret, rue Léo-
pold-Robert 32.

Jolis apparteffleets poVfToii
dt snite on pour Saint-Martin 1898.—S'a-
dresser à M. Albert Pécant, rne de la De.
moiselle 135. 9185-61*
I Affamant Pour cas imprévu , à louer
UUgClllClll. pour Saint-Martin un joli
logement de 8 chambres, cuisine , corridor,
alcôve et dépendances. — S'adresser rue
du Puits 25, au rez-de-chaussée. 12870-1

F n tfpmont A louer de suite, aux Epla-
UJgClUCUIa tures, un joli logement de
deux pièce». — S'adresser k M. Grandj ean,
rue du Parc 7. 12873-1
PihilTfnhPA A l°uer une belle chambre
UUuUlUlC. meublée, exposée au soleil, â
uu ou deux Messieurs de toute moralité.
— S'adr. rue du Parc 5, au ler étage.

A la même adresse, on prendrait quel-
ques bons pensionnaires. 12889-1

fihamh PP A louer près do la Gare une
UUlllUUrC. chambre meublée exposée au
soleil et k une personne de toute moralité.
— S^adresser rue de la Serre 71, an pi-
gnon^ 12867-1
Phamhno A remettre de suite une cham-
UlldlllUrC. bre meublée, k 2 fenêtres, a
des personnes tranquilles. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, au deuxième étage,
a gauche. 12874-1
fhamhpû A louer pour le ler septem-
UllalllUrU. bre, une chambre meublée,
exposée au soleil, a deux Messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue de la Demoiselle 113, au Sme
étage. 12896-1

PpSPIlT A louer à P^eux, près de la
l CacUA. Gare, un beau logement de 6
a 8 pièces, au ler étage, balcon, terrasse,
buanderie, eau, jardin ; vue magnifique.
— S'adr. à M. Gretillat, n* 14, à Peseux.

Un petit ménage ÏJfflSS ddeè
suite ou pour St-Martin un petit loge-
ment de 2 pièces au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse, a vendre un tour
lapidaire pour débris et carrés, très peu
usagé. . 13036-2

On demande à loner SfilM,
deux pièces pour des personnes sans en-
fants. — S'adresser rue de la Promenade
28 A, au rez-de-chaussée, à droite. 12916-1

Un petit fflénage fournir les meilleurs
renseignements, demande à louer un petit
LOGEMENT de 2 pièces avec dépendan-
ces et exposé au soleil. 12884-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. -.

Dn Jenne ménage tîfflS?*
fin septembre, pour un séjour de 5 ou 6
mois, 2 chambres meublées, situées
au soleil et dans une maison d'ordre, si
possible a proximité du Tram. — Adres-
ser les offres avec conditions, sous K. C.
12£75, au bureau de I'IMPASTIAL.' 12275 1

On demande à loner ïSSKïïSr
enfant, un petit logement de 2 pièces et
cuisiije ; k défaut une grande chambre. —
Références à disposition. — S'adresser rue
du Puits 1, au ler étage. 12876-1

On demande à loner ^cwLs
soins sont assurés. Payemen t d'avance. —
S'adresser chez M. A. Favre, rue de la
DemoiseUe 144. 130:0-2

On demande a loner ïonngulaus8.egée,
pour malade. — S'adr. k M. Jules Senaud ,
rue du Doubs 33. 12944- a

On désire échanger ^SSSST
neuve contre une poussette usagée mais en
bon état. — S'ad. ch. z Mme J. Delachaux ,
rue du Premier Ma- s 18. • 13008-2

On demande à acheter %$&lm
une p lace et en bon état. — S'adresser
chez M. Georges Frey, rue de la Cure 5.

12912-1

Belle bicyclette ^?xgét9rèsMsn-esà'..dresser à M. G. Steiner, rue du Parc 67.
13127-3

I vAHn'PA pilleurs cages, grandes et
A IGUUrO petites, avec oiseaux, canaris
hollandais pure race et du Harz — S'a-
dresser boulevard de la Gare 1, au ler
étage, à gauche. 13144-3

Â VOnriPA une poussette pour enfant ,
ï CllUl 0 bien conservée. — S'adresser

papeterie A.-E. Matlhty, rue Léopold-Ro-
bert 13142-3

À upnrlps une bicyclette pneumatique,
ICUUrO un lit, un canapé-lit peu usa-

gés ; on prendrai t aussi des montres en
échange. — S'adresser rue du Manège 21-A.
au rez de-ch-useée , a droite. 18126-3

Appareil photographique. V£**î
lent appareil photographique ou k échan-
ger contre une bicyclette. — S'adresser rue
du ÎNOrd 7, au rez-de-chaussée. 13141-3

À VPlîdl 'P UB ')eau Pota Rer lr^s Psu
ÏCUUlC usagé, avee batterie de cui-

sine, le tout k un prix très avantageux. —
S'adresser chez M. R. Eckert, rue du Ro-
cher 2 13137-3
I iranHpg de suite une belle banque de
& ICUUi O magasin , un corps de tiroirs,
des tablars, un escalier, lampe, sonnette
électrique, petits tonneaux avec supports.
— S'aaresser rue de la Paix 51, au rez-
de-chaussée. 13110-3

â VPIldPA un liJ à l Place usagé , mais
ICUUIC bien conservé. — S'adresser

rue de l'Hôtel-de-Ville 4, au 3me étage.
. 13021-a

A TPnrlPP Pour ('*U30 de départ cham-
ICUU1 C bre k manger, ustensiles de

cuisine, potagers k pétrole, couleuse, etc.
— S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville 9-A,
au ler étage.

A la même adresse, k louer une jolie
ebambre non meublée. 13022-2

A VPirlPP une !:)ij lle fl,"lte * 10 clefs, très
l tilUl C peu usagée, ainsi qu'une jolie

boite à musique jouant 6 airs. — S'adres-
ser rae du Nord 157, au ler élage, k gau-
che. . 13025-2

«fe. A vendre 3 jeunes chiens
f i t m iK  l̂ ano's > P"x trés modérés.

_/ WrH — S'adresser chez M. Paul
I V J _ Mœri , aux Bulles 36, (à côté

*"*¦ du Bâtiment) . 18032-2

Â uPïlfljip faute de place et k bas prix ,
ICUUfC un choix de lits complets ou

séparément, matelas pur crin, canapés, la-
vabos , secrétaires avec ou sans fronton,
commodes noyer poli, tables rondes, car -
rées, de nuit et a ouvrages , chaises, lit
d'enfant, buffets k une et deux portes,
fauteuil, glaces et tableaux. — S'aaresser
rue des Fleura 2, au ler étage. 13012-2

À -rr on rira 1 poussette à 3 roues (7 fr.)
ICUUI C et I établi avea roue (7 fr.)

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13035-2

RIotrnloHo lro ma*.que anglaise, solide
DlbJblCUC et en bon état, est à vendre
à un prix avantageux. 12684-2

S'adresser «u Sureau de I'IMPAKTIAL.

LigOe-drOuB gea^— S'ad
Dresse*Va

chez
M.Ch.Matthey-Doret, a Courteiary. 12868-2

Occasion unique. ilKA 6
^ve, ayant coûté 640 fr. pour 440 fr., com-

posée de : un Ut à fronton à deux places,
sommier (42 ressorts), coutil pur fil, ma-
telas pur crin animal, duvet, edredon, lre
qualité, lavabo avec glace psyché et table
de nuit ; — Une chambre k manger noyer
ciré style Henri II ayant coûté 600 fr.
pour 400 fr., composée : d'un buffet i 4
portes pleines, tables à rallonges, 6 chal-
ets et servants, un dressoir noyer poli ,
un buffet 2 portes noyer ciré ; — quantité
de lits depuis 60 fr. k 800 fr., 6 lits fer a
1 et 2 places, canapés en grand choix, se-
crétaire et quantités d'autres articles à très
bas prix. — S'adresser chez Mme S.
Moch, rue Jaquet-Droz 13. 12490-2

Aux amateurs 1 SWJffiSS
coupe, sont A venare chez M. Strickler,
rue Léopold-Robert 24A (Pharmacie Pa-
rel). 13007-1

À npn fj np i bon compte une machineICUUIC à coudre Singer usagée.—
S'adresser rue du DoubalSô, au troisième
étage, à droite. rryv 12000-2
ÏÏkmf W^ l irnndnn -,une CHIENNE
ff**? K ÏCllUi e Bul dog français ,
véritable race, tigrée. — S'adr. rue du
Puits 27, au Sme étage, a droite. 13014-1
1 VPnflPfl un hurin-Dxe tout en acier,a ICUUI P presque neuf , ou i échanger
contre un lit mage. 12875-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Balle aux meubles, -^ass*,*
pour quelques jou rs Be.ulement liquida-
tion de tous les meubles en magasin k
très bas prix : lits noyer 2 places de
notre fabrication , sommiers 42 ressorts,
matelas crin animal, 1 duvet édredon,deux oreillers et 1 traversin fr, 200. Ga-
rantie une année. Magnifiques secrétaire s
k fronton k fr. 150 et 160, commodes noyer
4 tiroirs fr. 55, lits en fer complets avee
duvets et oreillers fr. 60, Canapé* lits 2
mètres de longueur à fr. 24, 26, 30, fau-teuils Voltaire » fr 25 et fr , 85, tables à
coulisses valant fr. 120 pour fr. 100. Grande
quantiié de chaises cannées depuis fr. 5.

Vente au comptant.
Prix ordinaires pour les ventes àcrédit. '_____ 12907-1
S adresser me Saint-Pierre 14.

llnP fihlPnnP courante, jaune, les 4UUC LilieiiUtJ palte8 blanches s'est éga-rée lundi . — S'adresser k M. Gerber, bu-
reau desPostesJUaisori-Monsieur. 13081-2
PPPfllI dimanche dans les rues du vil-I P I UU lage, un bracelet plaqué surargent. — Le rapporter, contre bonne ré-
compense, à M L. Dubois, rue de la De-
moiselle 14. 13023-1

k VRIlriPA oa * Changer un accor-a leuui o déon viennois, très peu usagé, contre un accordéon Genevois (Amez-
Droz). — S'adresser rue de l'Industrie 22,au pignon. 129H -]

1 VPndPP * trés ba<» pri*. un bel établia ivuui v pour finisseuse de boites, une
poussette à 4 roues usagée. 12913-]

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
i VPndPA faut0 de Plaoe et & très baea ICUUfC prix: Canapés a coussins,
Hirsch et parisiens, secrétaires à frontondepuis 130%.', lavabos depuis 26 i 60 fr
lits complets depuis 90 4 250 fr., potagers',tables rondes et ovales, tables à coulisses
depuis 60 fr., une salle a manger ayant
coûté 800 fr. cédée pour t'00 fr., un piano
neuf. Tous ces meublas seront cédés auxprix de facture défiant toute concurrence.
— S'adresser chez M. Meyer, RUE DU
PPITB 8. 11052
k TPIirlPR un Pot»eer i pétrole. — S'a-n ICUUIC dresser rue du Collège 22 au
Pigno»- j 12768
A VTPnriPA * bas prix, une l oue en fer
** IWIUI O toute neuve/ une grande ma-chine à arrondir, un excellent tour auxdébris, des stores, les livres en usage dans
les IV- et Ul"' Industrielles. — S'adr.rue de la Promenade 9, au 3me étage.

Pppdll 3*udi . *>fn<* r«près - midi, deux1 Cf UU petits fonds or. — Prière deles rapporter , contre récompense, iue de
la Demoiselle 12, au ler étage. 13114-3

flnhl lÊ 9 un m Ana f?'* un paquet deuuuni/ ressorts enveloppé dans un linge.
— Prière de le rapporter à l'atelier Lévy-
Wolfsbruck , rue du Parc 33. 13051-1

TPnlIVÂ' rue de '« Serre, prés de la gran-11UUÏC de Poste, 1 montre or. -Priè-
re de la réclamer contre frais d'insertion
rue du Collège 18, chez M. Fritz Kauff-mann. 18125-3

Dn gros chien ÇsSJf e S&fii
du Bas-Monsieur. — Prière de le réclamer,jusqu'au 29 courant, en payant les frais
d'usage. 13080-2

Dieu a tellement aimé le monde qu'il
ru donné son Fils unique, afin que guicon-
que croit en Lui ne périsse point , mais
qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16.

Monsieur le docteur Paul Sandoz, Ma-
demoiselle Isabelle Sandoz, Mademoiselle
Emma Sandoz, Monsieur et Madame
Pierre Sandoz, à Cressier, Monsieur Au-
guste Monnier, Monsieur Eugène Monnier
et sa famille, Monsieur Frédéric-Auguste
Monnier père et sa famille, à Lausanne,
Madame vyguve..Cécile Jeanneret et sa fa-
mille, * Saint Imierr, Monsieur Emile
Bonjour et sa famille, a Dombresson, les
familles Weber et Robert, k Cernier, et
Harper-Monnier, à Belfast, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte , qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée mère, sœur, belle soeur et tante

Madame Ionise SAID0Z, née Monnier
que Dieu a rappelée à Lui vendredi, à
1 âge de 65 ans

La Chaux-de-Fonds, le 26 Août 1898.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Dimanche 28 cou-
rant k 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 14.
On ne reçoit' pas.

On est prié de ne pas envoyer de Heurs.
Une urne funéraire tera dépotée _ .-. .

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien d* lettre

de faire-part. 13136-2

Laissez venir à moi les petits enfants et
ne les en empêchez point , car ie Royaume
des Cieux esl pour ceux qui leur res-
semblent. Matth .  t 'J. v. U.

Monsieur et Madame Jules Droz Robert
et leurs enfants , ainsi que leurs familles
font part a leurs parents , amis et connais-
sances, de la mort de leur cher petit

Renè-Aloindor
que Dieu leur a repris jeudi, à 6 heures
du soir, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1898.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 18135-2

Paire-part deuil 'É*'



Hôtel et Pension \
LUX Trois Sapins

EVILARD sur BIENNE
Nouveau Funiculaire Bienne-Evilard. 1

tablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux tou- 3
, — PENSIONNAIRES. 9956-3 \
proximité des célèbres Gorges de la Snze (Tanbenloch). t

Grandes Salles pour Noces et Société. /
Consommations de premier choix a des prix très modérés. A

Èa 
recommande, C. KLUSER-SCHWARZ, propriétaire. Jj

ÔOOOOOQOOOOOOOOOOO^

§*" MARIAGES
Alliance des Familles à la Chaux-de-Fonds
M aient! Aa nvomion nrUva ne s'occupant absolument que des bonnes familles et de
mai&Ull UO prCllilCl UlUrO ia haute société. La plus grande discrétion est assurée.
Inutile d'écrire on de se présenter s'il y a tache. — S'adresser par lettres
ou personnellement RUE DE LA DEMOISELLE 90, au rez-de-chaussée, à droite.

13045-2

Jardin de BEL-AIR
Dimanche 28 Août 1898

dès 2 Vi h. après midi, 13148-2

flmul Concert
donné par

la ,, Mtaaiip Italienne "
sous la direction de M. I)L\I.  professeur.

ENTRÉE LIBRE
En cas de mauvais temps, le Concert

n'aura pas lieu. 

Lutte àj 'ours !
Restaurait des CRÉFÊTS

Dimanche 28 Août 1898
L'athlète bien connu

LRUBELLT
donnera de 2 a 6 h. du soir une

Représentation extraordinaire I
A 3 et à 6 heures, plusieurs passes de

luttes seront faites par ltubclly et
son fauve. __tW Plusieurs amateurs
de la localité se proposent de terrasser
ou du moins s'essayer avec notre hôte de
passage. 13102-2

HT" EN TRÉE LIBRE "PB
Se recommande, Le tenancier.

Hôtel de là Gare
= Tous les SAMEDIS soirs, =

dès 7 '/i heures,

TRIPES
à ia mode fln pays. 8622-72*

Cuisine soignée. Vins vieux.
HOTELDETEMPÉRANCE

Rue Daniel-JeanRichard 33.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures,

TRIPES
si emporter.

Tous les jours, 11365-1

Gâteaux f rais
Café dn Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
Genre tout nouveau. W Avis aux chan-

teurs qui voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES an premier étage
pour familles et sociétés.

Tous les lundis :
Gâteaux au fromage, Foie sauté et

Macaronis aux tomates.
FOND UE renommée

CoDsommations de premier choix.
Se recommande, A. Méroz-FIuckiger.

— TÉLÉPHONE — 9649-85

Dans la petite famille d'nn fonctionnaire,
on recevrait

en pension
un fils ou une fille désirant apprendre
l'allemand. Occasion de fréquenter le Gym-
nase ou le Technicum. — S adr. sous chif-
fres. E. 3268 Y. k Haasenstein & Vo-
gler, Berne. 12898-2

Récompense !
Les personnes qui pourraient donner

des renseignements sur une bicyclette
portant la marque « Cottereau, Dijon » vo-
lée depuis 15 iours, k M. Affolter, méca-
nicien, rue Léopold-Robert 88, La Chaux-
de-Fonds, recevront une bonne récom-
pense. 13117-3

Fin dejaison
AU 1651-141

BAZAR NEUCflàTELOIS
10 °|0 de rabais

sur les

C H A P E A U X
rutant encore en magasin ainsi que sur lit

Tailles-blouses.
Jupons.

Tabliers d'enfants.
Ombrelles.

Que chacun prof ite de l'occasion I

Brasserie
DU

BO ULEVARD
— TOUS LES SOIRS —

dès 8>/i heures, 12454-12*

GRAND CONCERT
donné par une

Nivelle Trop Française
Débuts de

Mlle Suzanne, chanteuse Ao genre
Grand Succès de toute la Troupe I I I

KWTBKE UTOHB

Société fédérale ie Gpastip
SECTION D'HOMMES

DIMANCHE 28 COURANT
Course réglementaire #

à Im Tourne
ITINÉRAIRE : La Chaux-de-Fonds,

Tête - de - Rang; , Mont-Racine , La
Tourne. — RETOUR : Chambrelien. —
__ SW~ DEPART du loeal i 6 h. du matin.

Prix de la carte , 1 fr. 50 et 2 fr. pour
les invités. H 2568 c

Une liste de souscri ption est déposée
au local et à la HaUe. 18063-3

Assemblée des participants SA-
MEDI 2? AOUT, à S ",, h. du soir,
au local. SE MUNIR DE VIVRES.

Tous les sociétaires tont priés d'y
participer. _&*W En cas de mauvais
temps, la course sera renvoyée de 8 jours.

Le Comité.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
demande pour entrer tont de suite un bon

MECANICIEN
faiseur d'ètampes pour la boite. Gage,
de 8 à 10 fr. par jour suivant les capaci-
tés.— Adresser les offres sous chiffres E.
N. R. S. 2379, à l'Agence de publicité
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 12040-1

•Baaaafflaaaas
Jardin du

Gafé-Restanrait CAYADINI
rue Fritz Courvoisier 22.

— Samedi 27 Août 1898 —
à 8 h. du soir, 18150-1

€#Mimi
donné par

la „ Philharaonipe Italienne "
sous la direction de M. DEVI, professeur.

ILLUMINATION
Se recommande, Le tenancier.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 18149 2

Dimanche 28 Août 1898
Dès 8 h. après-midi.

BAL A BAL
Se recommande. Le tenancier.

fArmlnatTAe On demande a en*
M, VI UllIldigVS. trer en relations
avec bonnes maisons d'horlogerie pour le
termiaage de la montre em fortes séries,
en recevant échappements et boites. Ou-
vrage prompt et fidèle On prendrait aussi
en partie des MONTRES en payement. —
S'adresser, sous chiffres J. S 13146. au
bureau de l in  PARTIAL . 13146-8

On demande
UH LU Cl atelier de remonteurs, et

des acheveurs E,."8* et
S'adresser à MM. PETITPIERRE

& Co, La Chaux-de-Fonds. 13047-2

grasserie uu Square
SAMEDI, DIMANCHE et L UNDI

a 8 h. du soir 18154-3

GRAND CONCERT
avec le concours de

Mlle NOLDA, chanteuse de genre.
Mlle UOS V. comique excentrique.

XML Davanne
comique k transformations du Petit Casino

de Paris.
M. L. TELLIER, pianiste accompagnât.

DIMANCHE, dès 3 '/« heures,

G-rande Matinée
ENTRÉE LIBRE

Pâtisserie Jacot
8, Rue àe la Serre 8.

PATES [A
13152-3 

PEINTRE demandée
ponr la RETOUCHE, ehiz MM. BOU-
LANGER & MAILURT, à Genève.
H-7796-x 1306 i-2

La falripe «es LONG-INES
k Saint-Imier

demande de bons H-6007-I 13181-3

REMONTEURS
d'échappements. Entrée de suite.

Alti*T*AQ ^
He fa bri< lue d'horlogerie

nUvl vSi cherche k entrer en relations
avec un bon garnisseur d'ancres. Si tra-
vail et prix conviennent occupation régu-
lière est assurée. — Offres sous chiffres
A. R. 13116, au bureau ae 1'1___ _ .KTI __„

13116-3

Terminages
Un remonteur sérieux cherche a entrer

en relations avec une bonne maison qui
lui fournirait boîtes et mouvements, gran-
deurs 11 à 13 lig., cylindre, ouvrage fidèle.
— Adresser le- offres par lettres sous
chiffres H. II. 13133, au bureau de I'IM-
PARTIAI. 13132-3

VOYAGEUR
Une maison de mercerie et quin-

caillerie en gros demande nn bon
VOYAGEUR connaissant la partie et
étant introduit auprès de la clientèle de la
Suisse romande.

Adr. offres et références sous chiffres
H. 7764 X . ,  k l'agence de publicité Haa-
senstein A Vogler, Genève. 13115-2

HORLOGERIE
Un fabricant sérieux cherche à entrer

en relations avec une bonne maison qui
lui fournirait boîtes et mouvements en
grandeur 11 ou 11 % lig. cylindre, lépine
ou savonnette ; livraisons régulières ; tra -
vail garanti ; prix avantageux.

Adr. les offres par lettres affranchies ,
sons chiffres V. 2540 C. k l'agence Haa-
senstein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

12952-5

MARIAGE
Demoiselle agréable, bonne famille,

ayant un petit commerce, épouserait un
monsieur très honnête et intelligent. —
Adresser les o 11 res jusqu'à fin août, sous
A. R. E. 13145, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 13145-3

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -

Viottl ÏT Statuer
Rne Jaqnet-Droz 39 9420-22*

I Es frais
Le temps étant très favorable à la

pèche de la 13153-2

PALÉE (ferras)
LE

Comestibles Â. Sieiger
4, RUE DE LA BALANCE 4,

offre ces jours o très bon poisson frais
a 1 fr. la livre (pesé vidé)
POISSONS BLANCS, k 50 cent.

la livre.
mmmmmmmmmmmmmm*Sl7̂ ******3**************Mx*M m*m1 BBfiŒBaaiBgffl Bffl

GRANDE
BRASSJïKiJtt de la

METROPOLE
Samedi, Dimanche et Lundi,

à S h. précises du soir

GRANDE REPRÉSENTATION
Athlétique et Acrobatique

donnée par la troupe

_} W Rubelly
RUBELLY, l'homme de fer.
Misa LOUISA, équilibriste et danseuse.
M. CHARLES, sauteur et acrobatie aé-

rienne.
9flP*" La Mente Havaute, chiens
igirwBr savants. Scènes comiques. Tra-
vail de Fauves.

ENTRÉE LIBRE 13155-3

Prranraic; On cherche uue personne
X lAU ĉus. qUi pourrait donner des le-
çons de français i un jeune homme de la
Huisse allemande (2 heures par jour) . —
S adresser sous initiales B. Y. 13028, au
bureau de I'IMPARTIAL . 13028-2

Jardin du

Café - Restaurant GâVâDINI
22, rue Fritz Courvoisier 22.
Dimanche 28 Août 1898

à 11 h. du matin

Concert ap éritif' "JH&
Dès 2 heures après midi,

GEAND CONCERT
donné par 13151-2

L'Union Tessinoise
de NEUCHATEL

sous la direction de M. DRAGO, profes.

Se recommande. Le Tenancier.
En cas de mauvais, le Concert sera ren-

voyé de 8 jours.

A LOUER
dans le VIGNOBLE ponr Saint Martin
1898, trois beau ATELIERS bien
cclairêr i , avec logement, ponr n'Importe
quelle branche de l'horlogerie. Force mo-
trice ; suivant désir, lumière électrique.—
Pour renseignements, s'adresser sons chif-
fres A. P. 13147, an bnrean de I 'IM-
PARTIAL. 13147-3

Maison rata
A vendre une belle maison avec bou-

cherie. Conditions avantageuses. — S'adr.
par lettres sous initiales F. B. 300 Poste
restante . La Chaux-de-Fonds. 13123-3

A Corcelles N° 28
deux beaux logements à louer de suite
dans maison soignée , et également su-
perbe local pour maga»in , bureau ou
atelier. — Offres sous H. 8544 N. i
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler. Neuchâtel. 13054-2

A louer
en ville, dès maintenant ou pour époque
i convenir, dans une excellente situation
et k proximité des marchés, de beaux
LOCAUX a l'usage de boucherie, remis
complètement à neuf, avec logement.
L'installation et le matériel de boucherie
est k vendre. — S'adr. i l'Etude A. MON-
NIER, avocat , rue Neuve 6. 9821-16*

BaiMÏfcÉ
guérit promptement toutes douleurs,

telles que :

Rhumatismes, Lnmlîagos, Névralgies.
Exiger sur le flacon la signature de

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUIN, rue Léopold Robert 39,
la Chaux-de-Fonds. 11888-22*

Sacs d'Ecole |
Serviettes I

pour garçons et fillettes ly
Très grand choix

- Prix avantageux - \'\
AU 13164-25 H

Grand Bazar du |j
Panier Fleuri |

Pâtisserie Genevoise -"f̂ i •
• 1, rue du Puits L |
5 TOUS LES JOURS 12860-1 •

• _ _ ^_ _ __ _ _ _ ^ _ _ „ •

Rhum, Fine-Champagne, Cognac
-f i&oni f %mmmmm

de la maison FOURNIES , GIOMNA S Cle, i SEHÈÏE
visitera sa clientèle des Montagnes jusqu'au 15 Septembre. — Domicile
rue dn Marché 4, La Chaux-deFonds. 13122-5

VINS FINS de la maison REGNIER & MOSER, à Dijon.

Brasseirie du ^©rsolas
M M. Albert ZISSET

«gmW tenancier de la Brasserie, 1, rae da Versoix 1.
if W% BIERES brune et blonde

M M È ËÈ W / F  avantageusement courues de la

fiBÉK- Brasseri e ae l'Aigle
^Hîîlï'̂  Livraison i domicile, en fûts, en litres et en bouteilles.
TÉLÉPHONE 7343-33* TÉLÉPHONE


