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PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

à ses abonnés et lecteurs
Par suite d'une entente avec une importante mai-

. •on de photographie , BOUS sommes en mesure d'of-
;.rir i «os abonnés et lecteurs un superbe

ApHissenl ilotopip
demi-nature

«ar beau papier, inaltérable et très finement exécuté,
«ta prix incroyable de

igg: Diac francs gg:
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

axposés dans nos vitrines, où les amateurs peuvent
;.«s examiner.

Il suffit de nous remettre ou de nous adresser un
original photographique satisfaisant d'une personne
vivante ou morte, une quinzaine de jours après
mous remettrons dans nos bureaux ou nous adresse-
rons franco, en gare la plus proche, la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

H ne pourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant, soit 10 francs par pho-
tographie.

— MERCREDI 31 AOUT 1898 -

La Chaux-de-Fonds
.•' VHKorama international , Léopold ¦ Bobert 58 :
t Andrée au Pôle-Nord ».

Sociétés de «Quelque
slioi Armcs-RéunioB. — Répétition i 8 i/o h.
Vanfare dn Grutli. — Bépétition, à 8 V, h
Orchestre L'Avenir (Beau-Site). — Répétition gé-

nérale.
Sociétés de chaat

Chorale des carabiniers. — Rép., i 8 */„ an local.
Cioncordia. — Gesangstunde, Abends 8 "/, Uhr.
Chœur mixt* oath. national. — Rép. i 8 h.

Sociétés de gymnastique
3rutli. — Exercices, i 8 y, h. du soir.
VAbeille. — Exercices, a 8 Vi h. «n soir.

Réunions diverses
tt.'Alouette. — Répétition, à 8 »/, h., au local.
Z.B Diligente . — Répétition, à 8 % h., au local.
B.'Aminé.—Assemblée, a 8 '/, h. du soir, au local.
a.'Amitiè (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
Uooiétô féd. des lous-omoiers.—Escrime,8Vtk.

Clnbs
îHub du Tarot. — Réunion, à 9 h. du s., au local.
iSnglish converiing Club. — Meeting, at 8 >/a-Qrab du Cent. — Réunion, a 8 «/, h. 3u soir.
Olub imprévu. — Réunion, i 8 '/, h. du soir.
Club des Dérama-tot. — Réunion, i 8 »/»h. «lu soir.
«llub du Potèt. — Réunion quotidienne, i » »/. h.
Olub du Palet . — Réunion tous les soirs de beau

temps. Lumière électrique.
Concerts

Sir and Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.

— JEUDI l" SEPTEMBRE 1898 —
Sociétés de musique

Philharmonique italienne. — Répétition i 8'/, h.
Sociétés de chant

"Srûtli-Mœnnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Ht-uTatia. — Répétition générale, à 9 h. «lu soir.
Salon Chorale. — Répétition, a 8 •/. h. du soir,
ff.'Aurore. — Répétition, i 8 «/, h., au local.

Sociétés de gymnastique
&'Amitié . — JIxercices, i 9 h. du soir.
tf «minas. — Exercices, 8 *¦/, h. Rép. des quadrilles.
!La Fourmi. — Exercice, i. 8 h., du eoiî.

Récnicns divoïscu
Ca Pépinière. — Assemblée, à 9 h. s., Buffet-Gare, Place d'Armes.
mission évangélique — Réunion pubUtjue, à 8 ht̂dmlté. — Réunion du Comité, i 8 »/, i. du soir• îonographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-Mlduncskurs, Abends 8 */i Uhr.
Dispensaire. — Réunion du Comité, à 2 h. chez

Mme Reutter , Serre 83.
Clubs

Olub d'Escrime. — Assaut, i 8 h., au local.
SSlub du Seul. — Réunion, à 8 */„ h. du soir.' j«b des Graboni. — Réunion, dès 8 h, du soir./.ïab d» la Pivo. — Sétnce, a 8 "/t k. du soir.

MICHELET ET LE DROIT
M. Gabriel Monod , l'éminent directeur de

la Bévue historique , a publié dans le Signal de
Paris la belle page qu'on va lire :

f Michelet a défini la Révolution française :
c L'avènement de la loi, la résurrection dn
droit , la réaction de la justice. » Il a dit aussi :
€ La sociélé sur deux bases : justice et pitié. »
Ces deux idées dominent toute son œuvre.
Toute l'histoire de Jeanne d'Arc a pour lui
son explication dans ces simples mots : < La
pitié qu'il y avait au royaume de France. »
Partout nous retrouvons chez Michelet cette
pensée inspiratrice : pitié pour les serfs dans
leur lente ascension vers la liberté; pitié pour
les paysans, écrasés par les guerres et par les
collecteurs d'impô.s * pitié pour les juifs ,
martyrisés pendant des siècles par le fana-
tisme des prêtres , la cupidité des rois et U
brutalité envieuse des foules ; pitié pour les
sauvages, de peau noire ou rouge, massacrés
et dépouillés par les blancs ; pitié pour les
protestants , persécutés, proscrits , jetés aux
galères et livrés aux bourreaux. Ce qui donne
à cette pitié tout son prix , ce qui lui permet
de s'allier à la conscience impartiale de l'his-
torien , c'est qu'elle n'est pas une sentimenta-
lité vague, elle a sa source dans l'idée môme
de la justice envers les morts, c ces misera
bile personne, pour parler comme le droit
romain , dont le magistrat doit se préoccu-
per. »

Michelet dit avec Voltaire : « Si dans la plus
lointaine étoile, un entant, nourri par son
père, ne ie nourrit pas à son tour ,, il e t  fe •¦
pablo envers tous les globes. » Jamais homme
n'a eu à un pareil degré le sentiment de la
solidarité humaine. S'il pleure la perte de
l'Alsace, « cette petite France, plus France
que la France », ce n'est pas seulement parce
qu'en enlevant à notre patrie des cœurs qui
se sont librement donnés i elle, on a commis
un véritable rapt , c'est aussi parce que cette
conquête a brisé le plus fort lien de confrater-
nité < entre les deux peuples unis quand
môme par tant d'intérêts communs ».

En 1874, au moment où il se mourait de la
mutilation de la patrie, Michelet écrivait que
la France dn dix-neuvième siècle, loin de
haïr l'Allemagne, devra faire mille vœux
pour qu 'elle soit une vraie Allemagne grande
et libre, républicaine ». Ce patriote , qui avait
écrit des pages si jterribies contre l'orgueil et
l'égoïsme anglais, appelait de ses vœux l'exé-
cution du < tunnel qui , passant de Calais à
Douvres, rendrait les deux pays à leur voisi-
nage réel , à leur parenté, à leur identité géo-
logique».

Au moment où la France commençait la
conquête de 1 Algérie, et où cette conquête,
comme toutes les conquôtes, était accompa-
gnée de mille spoliations injustes et d'exter-
minations sauvages, il réclamait en faveur des
Arabes, < ce grand peuple, qui , des basses et
obscures régions, monte à tâtons, sans lu-
mière, n'ayant pas même nne voix pour gé-
mir » . Il vent pour les barbares, pour les sau-
vages, comme pour le peuple, une place dans
la Cité, qui ne sera solide que si elle est juste.
Il a écrit des pages charmantes sur l'amitié
des colons français et des Peaux Rouges, sur
« cette Amérique qui avait besoin d'une Eu-
rope compatissante ». Il fonde même des es-
pérances que quelques-uns trouveront peut-
être chimériques, sur les services que la race
noire peul rendre à la race blanche si celle-ci
sait aimer ses frères d'Afrique, * cette race
africaine , si gaie, si bonne et si aimante. » —
« Mille vœux pour la France noire , s'écrie-t-il ;
j 'appelle ainsi Haïti , puisque ce bon peuple
aime tant celui qui fit souffrir ses pères. Re-
çois tous mes vœux , jeune Etat ! Et puissions-
nous te protéger, en expiation du passé I puis-
ses tu développer ton libre génie, celui de
cette grande race si cruellement calomniée,
et dont tu es l'unique représentant civilisé sur
la terre ! »

Micbelet a éloquemment réclamé aussi, à
travers toute l'histoire, en laveur des juifs ,
dont il a redit , en traits inoubliables, le long
martyrologe : c Ces juifs , patients, indestruc-
tibles , qui ont vaincu par la durée, et qui, de
sou ffl ots en soufflets , et de bûcbers en bû-
chers sout montés au trône du monde. » Il a

bien compris qne la vraie force da peuple
juif , ce n'est pas l'argent, c'est la puissance
des liens de famille. < La vraie grandeur du
judaïsme, ce qui fait qu'il dure el qu'il du-
rera , c'est qu'il conserve parmi nous le beau
trait supérieur des religions antiques, de nous
représenter la hiérarchie du devoir. Du père
qui crée et qui nourrit la famille, à la mère
qui la soigne, descend l'autorité. C'est toute
une morale et une éducation , et l'enfant n'a
qu'a regarder. Le père est prêtre à son foyer .
Et môme an temp le, quand la bénédiction
commune descend sur lui , retourne vers les
siens, il les bénit , les couve et les embrasse
de ses bras ouverts, c'est à-dire est leur prêtre
encore. »

Pour Michelet, ces deux mots : justice et
pitié résumaient toute l'âme de la France.
Nous voudrions que ce qu 'il pensait de la
France d'hier fût encore vrai de la France
d'aujourd'hui et de celle de demain, que la
France fût encore capable d'agitations de cons-
cience analogues à celle que Michelet croit
découvrir en elle au lendemain de la mort du
duc Louis d'Orléans.

« Ce n'était que la mort d'un homme, dit
froidement un chroni queur. Mais la mort
d'un homme est un événement immense,
lorsqu'elle arrive par un crime ; c'est un fait
terrible sur lequel les sociétés ne doivent se
résigner j amais. Celle mort engendra la guerre
et la guerre entre les esprits. Toutes les ques-
tions politiques, morales, religieuses, s'agi
tèrent à cette occasion. La grande polémique
des temps modernes, elle a commencé, pour
la France, par le sentiment du droit, par
l'émotion de la nature, par la douce et sainte
pitié. »

En cette année 1898, où la France entière
a célébré le centenaire de naissance de Mi-
chelet , on a pu se demander avec angoisse si
les Français d'aujourd'hui étaient suffisam-
ment pénétrés de ce double devoir de pitié et
de justice qu'il a enseigné par sa vie et par
ses écrits. Puisse l'avenir montrer que nous
n'avons pas dégénéré et que nous restons fi-
dèles a ses leçons.

La proposition de désarmement
de îa 3trS.-u.ssie

Opinion des journaux
Paris, 30 août. — La Liberté pense que

malgré de nombreuses difficultés , les puis-
sances répondront fa vorablement a l'appel du
tsar. EUe ne doute pas que Nicolas II ait me-
suré toutes les conséquences de son idée, et
songé aux intérêts et aux susceptibilités de la
France, son alliée.

Dans uu nouvel article sur le projet du tsar,
le Temps en fait ressortir les difficultés prati-
ques, bien que, dit il , le projet ne soulève
pas en réalité la question du désarmement gé-
néral. Toutefois les problèmes soulevés sont
tellement graves qu'il est permis de douter
que l'Europe puisse les aborder actuellement.
La France aurait sans doute lait valoir quel-
ques-unes de ces considérations, si le cabinet
de Saint Pétersbourg, se fiant à ses traditions
d'idéalisme national , n'avait trop cru pouvoir
compter sur son assentiment implicite.

Le Temps conclut en disant que les amis
du progrès, en France surtout , doivent s'em-
ployer à réaliser dans la mesure du possible
un idéal qui leur appartient.

Madrid , 30 août. — L'Imparcia l attache une
grande importance an rescrit du tsar. Il croit
qu 'il a élé lancé après une communication de
M. Faure et de l'empereur Guillaume.

Le Libéral dit que la situation créée par le
rescrit signifie pour l'Espagne ou bien l'espé-
rance d'une réparation , ou bien la perspec-
tive d'une fin complète.

Le Globo croit au maintien du statu quo.
Rome, 30 août. — L'Osservatore romano pu-

blie ia note suivante :
f La généreuse initiative du tsar mérite

sans doute nos plus respectueux hommages.
Nous avons d^j i exprimé et nous exprimons
encore ces sentiments parce que lespacifiques
intentions du jeune monarque sont absolu-
ment conformes à celles plusieurs fois mani-

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce TI o.

festées à ce propos par le pape, qui désire
vivement la paix parmi les peuples et les na-
tions.

» Faisons donc des vœux ardents afin qne,
malgré les difficultés qu'on devra certaine-
ment surmonter pour atteindre pratiquement
ce noble but, la généreuse pensée du puis-
sant souverain puisse être traduite en acte,
pour la paix universelle de l'Europe et du
monde. »

Berlin, 30 août. — La Gazette de l'Allema-
gne du Nord publie nn article de fond intitulé
ia < Paix du monde », et dont voici le princi-
pal passage :

c Au moment où la bouche d'un puissant
souverain adresse au monde un appel , ponr
placer sur d'autres bises, offrant plus de
sécurité et moins de sacrifices, la question des
armements ,l'empire allemand ,fortet pacifi que,
tendra volontiers la main a celle qui lui est
offerte. Les difficultés qui se dressent en face
de cette initiative, comme en face de tonte
grande pensée, depuis son origine jusqu'à sa
réalisation, doivent nous donner encore pins
de force pour aider à l'accomplissement dn
généreux programme du tsar. En faisant
tous leurs efforts pour chercher en commun
a vaincre ces difficultés , les deux empires
gagneront dans leurs relations réciproques. »

Hambourg , 30 août. — Un télégramme de
St Pétersbourg au Hamburger Korrespondent,
dit que les sentiments échangés entre l'em-
pereur Guillaume et le tsar Nicolas II prou-
vent que les deux souverains sont animés des
mêmes intentions.

Stuttgart , 30 août. — La société en faveur
de la paix se réunira demain en grande as-
semblée pour témoigner sa sympathie à l'ini-
tiative du tsar. Des assemblées semblables
auront lieu dans les antres villes d'Allemagne
où se trouvent des sociétés en faveur de la
paix.

Budapest , 30 août. — Sur la proposition dn
poète Jockay, la Société hongroise en faveur
de la paix se réunira demain pour organiser
nn nouveau mouvement en faveur du désar-
mement.

Bruxelles, 30 août. — L'initiative du tsar a
été accueillie avec enthousiasme par la presse
belge.

France. — un mande de Fans, 30 août :
M. Mirman a prévenu le gouvernement qu'il
l'interpellerait à la rentrée de la Chambre an
sujet du rescrit du tsar , afin de lui fournir
l'occasion de faire une déclaration officielle.

Pays-Bas. — Dans une proclamation , la
régente déclare qu'elle se démet de ses fonc-
tions à la suite de la majorité de la reine
Wilhelmine ei qu'elle remercie ses collabora-
teurs.

Nouvelles étrangères

Palma (Majorq ue), 30 août. — Le général
Weyler, recevant les membres du cercle way-
leriste, a déclaré qu 'il allait rentrer dans la
vie politique active ; il a aj outé qu 'il expose-
rait aux Cortès toutes les responsabilités et
qu 'il ferait de la politique nationale. Le géné-
ral s'est déclaré partisan d'une dictature mili -
taire pour réorganiser l'armée et ia marine.
Il a dil que l'Espagne devait sortir d'une neu-
tralité internationale pour être prôte lorsque
l'Angleterre voudra étendre ses possessions
autour de Gibraltar.

Il a terminé en disant qu 'il était préférable
de perdre les Philippines, dont il ne voyait
pas l'importance.

Une interview du général Weyler

On lit dans lo Journal des Débats :
€ L'Allemagne s'était assez bien défendue

jusqu 'ici contre les excès de la publicité. Les
campagnes n'y étaient point infestées de ré-
clames ; les murs des villes n'étaient pas ba-
riolés d'affi"h ;s multicolores ; les colonnes
des journaux , avec leurs éditions innombra-
bles, suffisaient à assurer la notoriété de ses
commerçants. Mais l'exemple est contagieux.

Affiches et paysages
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Et voici qu'après la Snisse, les Etats-Unis et
l'Angleterre, l'Allemagne se voit , à son tour,
envahie par la plus encombrante publicité. De
môme que les rochers dn Righi portent jus-
qu'aux nues la gloire i du chocolat Suchard ,
de même que le Teufelstein, dans la vallée de
la Reuss, unit , en grosses lettres blanches sur
fond de couleur pain d'épice, le nom du Dia-
ble et celui d'un fabricant de plumes, ainsi
qne tontes les ruines, toutes les pierres, tous
les arbres des bords du Rhin se recouvrent
d'inscriptions et de peintures ; depuis Ringen
jusqu'à Cologne, les eaux limoneuses du large
fleuve ne reflètent plus que des affiches ; Lo-
relei a traité avec une agence et les Rhein -
tœchter, an lien de la chanson d'Or, clament
maintenant les mérites des vins de la Moselle,
des bières bavaroises, des saucisses de Franc-
fort et de maintes autres c délicatesses » .

La presse allemande proteste contre les at-
tentats à la dignité du vieux fleuve national et
la Gazeete de Cologne, notamment, demande
qn'on crée, commo en d'autres pays des « So-
ciétés pour la protection des sites et paysa-
ges > . La plus ancienne a été fondée en An-
gleterre ; elle a déj à fait disparaître les récla-
mes qni déshonoraient les falaises de Brighton
et les monuments de Londres ; une société
semblable s'est établie en Belgique ; il serait
à souhaiter qn'il s'en formât partout. Onvient
de voir qu'en Allemagne elles auront fort à
faire. Elles ne seront pas moins utiles en
France, où la publicité, confinée autrefois
dans les villes, déborde maintenant jusque
dans les campagnes. Si l'on n'y met ordre, de
Marseille à Dunkerque les trains circuleront
bientôt entre deux files ininterrompues de
réclames alimentaires et les gens qui voya-
geaient pour voir du pays n'auront plus qu'à
rester chez eux. »

Et en Suisse, n'y a-t-il pas anssi qnelqne
chose à faire ?

Secrétariat ouvrier romand. — Voici, d'a-
près la Suisse , les candidats en présence pour
la place de secrétaire ouvrier romand , laissée
vacante par la mort de M. Louis Héritier :
MM. Fauquez, rédacteur du Grutli ; Walter
Biolley, rédacteur de la Sentinelle ; et Sigg,
régent et député, à Genève.

Franchise dé port on f aveur de l'asile incen-
dié de Sommerau (Bâle-Campagne). — La
franchise de port est accordée en faveur de
l'asile incendié de Sommerau (Bàle Campagne)
pour tous les dons jusqu'au poids de 5 kg.
(y compris les envois d'espèces et les mandats-
poste) qui lui seront adressés. Cette franchise
de port s'étend aussi anx correspondances re-
çues on expédiées par le comité de secours.

Correspondances pour l'île de Cuba. — La
transmission des correspondances pour l'île
de Cuba s'effectue de nouveau régulièrement.
L'acheminement a lieu dans la règle par la
voie de New York.

L'ordre de service n° 47 du 9 mai dernier
est abrogé.

Chronique suisse .

Le Mari iii Su.
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CHCAMPOL,

— Si, aujourd'hui. Dans votre intérêt même,
mieux vaut en finir avee des tergiversations inutile*.
Que gagne-t-on à ajourner ce qu'on est obligé de
faire 1 Venez, ma chérie I

Moitié par persuasion, moitié par force, lady
Eleanor avait décidé Simone à se lever.

— Votre robe est chiffonnée, observa-t-elle. H faut
ea mettre une autre. Celle que vous aviez le premier
soir après votre arrivée. Il aimera a vous revoir
ainsi. Je vais vous aider t

EUe avait déji préparé sa robe et se mettait à
déshabiller Simone, qui se laissait faire, toute a ses
pensées, ne songeant même pas à n'étonner du com-
plet changement des manières de sa tante, ai à re-
marquer l'avidité triomphante avec laquelle lady
Eleanor la regardait , la maniait, touchait sa peau
satinée, soupesait la masse de ses cheveux. Â un
moment donné, la vieille femme s'agenouilla pour
déboutonner les bottines de Simone, et , prenant en-
tre ses mains les pieds de la jeune fille , les caressa,
les réchauffa , avec autant de plaisir qu'elle avait dû
en éprouver jadi s en touchan t ceux de ses petits en-
fants , et Simone s* rendit alors vaguement compte
que cette femme orgueilleuse et dure était sa protec-
trice, son amie, son esclave autant que son bourreau,

Reproduction interdite auas journaux n'ayant
•f a t  traité avec la Société des 3tiu dé Lettres.

fondé son impatience de nouvelles sur la sup-
position que te Spitzberg était rtl é i l'Eu-
rope par un câble télégraphique ! Beaucoup
de personnes s'imaginent qu'il y a là un ou
des bôtels ni plus ni moins qu'à Zermatt et
Pontresina.

Il n en est rien. Aucune nouvelle ne peut
parvenir à l'Europe de ces parages inhospita-
liers qu'au retour des baleiniers et autres
bâtiments frétés en vue de la pêche dn phoque
et dn morse. Or on ne saurait les attendre
avant la fin de la saison, c est-a-dire , au plus
tôt dans un mois. Les cinq expéditions spé-
ciales qui sont parties à la recherche de l'ex-
plorateur ne seront guère de retour aupara-
vant. Tous les racontars dont se repaît à
l'heure qu'il est la curiosité publique — sans
en excepter le pigeon tué sur le? côtes de la
Colombie britannique par le capiUine du ba-
leinier le Thistle — sent donc à envoyer en
quarantaine à vie.

Je rappelle que le but d'Andrée n'est à pro-
prement parler d'atteindre le pôle nord. Aô-
ronante avant tout, il a voulu prouver an
monde que le ballon est le véhicule appelé à
se substituer à tous les autres partout où
ceux-cif voies ferrées, bateaux ou traîneaox,
cessent de pouvoir lutter contre les circons-
tances météorologiques. C'était dans les han-
tes latitudes que cette démonstration devait
ôlre cherchée.

Si, an passage, Andrée fait quelque décou-
verte géographique importante , s'il passe
dans le voisinage immédiat du pôle, nul doute
que la géographie et son amonr propre ou sa
renommée n'y trouven t leur compte. Mais ce
n'est pas ce qu'il poursuit , ensorte qu'on
n'est pas fondé à le traiter d'aventurier plus
qu'aucun de ceux qui ont caressé le rêve d'at-
teindre à la plus haute altitude.

A. v. B. »

En 1871, la veuve d'un officier supérieur
danois tué dans la guerre de 1864 arrivait à
Lausanne ponr l'instruction de son fils uni-
que, dit la Revue.

Le jeuno homme devint élève du Collège
cantonal , où il st* distingua bientôt par son
intelligence éveillée. L'aisance n'était pas
grande au logis, ce dont des amis s'aperçu-
rent bien vite. Très discrètement. M. le chef
dn département de l'instruction publique fut
informé de la situation, et sur sa proposition ,
le jeune homme fut dispensé dès lors du paie-
ment de l'écolage. Ce fut pour la mère nn
gros soulagement.

Le jeune homme gravit promptement les
diverses étapes qui conduisent an diplôme
fédéral de médecine, et, de nos jours, c'est un
médecin déjà en vue à Paris.

N'oubliant pas qu'un pays étranger lni est
venu en aide pour faire des études complètes,
l'ancien élève du Collège cantonal vient de
rembourser à l'Etat le montant de l'écolage
dont i! avait été dispensé comme collégien
et étudiant , environ huit cents francs.

Une conduite pareille n'a pas besoin de
commentaires ; elle parle d'elle-même.

Un bel exemple

BERNE. — Etrange agression. — Lundi
matin , M. le directeur général des postes Lutz
se trouvait à la gare de Berne lorsqu 'il fut
assailli par l'avocat Gloor , qui lui asséna un
coup de ci.nne sur ia tête. L'f grosseur tenta
ensuite de s'enfuir dans nn fiacre, mais il fut
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qu elle lui donnerait son dévouement, sa sollicitude,
son amour, tout , hormis la liberté I

Mais, loin de toucher Simone, ces sentiments
l'importunaient, lu fatiguaient. L'envie lui venait de
les mépriser, de les repousser, d'en user pour sa
vengeance.

— Laissez-moi, dit-elle. Vous me faites mal I
— Oui. Vous souffrez à présent , mon enfant, et

vous m'en voule z beaucoup. Plus tard, vous me re-
mercierez.

— Je suis ma heureuse par vous, pour toujours t
s'écria désespérément Simone.

Et , cherchant A faire retomber son malheur sur
qui le provoquait, avec uae sorte de satisfaction
âpre :

— Votre fils aussi sera malheureux. Vous pouvez
exiger que je l'épouse, mais comment voulez-vous
que je raime ?

Gette objection était depuis longtemps prévue et
réfutée.

— Quand vous le connaître z, vous l'aimerez for-
cément, affirma lady Eleanor, pleine d'une superbe
fatuité maternelle. Vous êtes, d'ailleurs, trop atta-
chée aux vôtres pour ne pas vous attacher i votre
mari. Enfin , vous avez de l'honneur : une fois de-
venue sa femme, le devoir vous liera, puis l'habi-
tude, et, aveuglé comme il l'est par sa passion ,
Richard , au moins, ne s'apercevra pas de ce qui
manque.

Elle avait ainsi tout calculé, tout arrange, pour le
bonheur de l'uw aux dépens de l'autre. Elle le disait,
trahissant naïvement l'insondable profondeur de
soi* égoïsme, et, pour s'excuser devant Simone,
sans doute aussi devant sa propre conscience, elle
aj outait :

— Une mère a le droit de faire passer avant tout
les iatérêts de son fiis. Vous donner à Richard était
le seul moyen d'assurer son avenir, et je n'avais pas
le tamps d attendre que la résolution vint de vous.
Je suis malade, Simone, très malade. Je puis mou-
rir d'un instant à l'autre, et je ne veux pas que mon
fils reste seul au monde. Il n'y a qu'une femme qui
puisse remplacer une mère. A présent, je m'en irai
tranquille.

Sa mort la laissait aussi indifférente que le mal -
heur de Simone. La première, elle s'oubliait pour
son fils, et celte complète immolation personnelle
adoucissait , atténuait , palliait , en quelque sor '.e, la
férocité monstrueuse de son ido'âtrie.

Ella* «vait achevé la toilette de Simone et elle l'en-

arrêté par M. Stàger, adjoint i la direction
des postes.

M. Lutz n'a pas été grièvement blessé.
Le curieux de l'affaire c'est que la victime

n'avait jamais eu de relations avec Gloor et ne
connaissait ce dernier que de nom.

ZURICH. — Caissier infidèle . — Jean Jacob
Frick, âgé de 27 ans, était depuis dix ans
caissier dans une fabriqua d'Affoltorn , où il
recevait un salaire de 120 fr. par mois. Ca
traitement n 'étant pas suffisant pour subvenir
à l'entretien de son ménage, le maîhenrèax
employé se mit à faire des détournements au
préjudic e de son patron pour une somme to-
tale de 6,620 fr. A la fin , la fraude fut décou-
verte et Frick fut renvoyé devan t le tribunal
correctionnel de Zurich qui vient de le con-
damner à 2 7g ans de travaux forcés. Ajou-
tons, pour ôlre complet, que Frick fréquen-
tait trop assidûment les cafés,et que c'est sur-
tout son penchant à la boisson qui l'a amené à
commettre le délit pour lequel il a été con-
damné.

— Employé en fuite. — La police zurichoise
vient d'ôtre avertie qu'un employé de la ban-
que Couve et Cie, de Mzrseille , s'est enfu i en
emportant une somme de 15,000 fr., compo-
sée de quinze billets de mille francs de la
Banque de France. Le coupable paraît s'être
diri gé sur la Suisse, où il ne tardera pas sans
doute à être arrêté.

— Nécrologie. — On annonce la mort , sur-
venue subitement à Zurich samedi dernier,
de M. Steinfsls, le grand fabricant de savons
bien connu en Saisse. M. Steinfels a succombé
à la rupture d'nn snévrisme. C'était un hom-
me d'aile grande activité et dont on se plaisait
à reconnaître la bonté et l'honnêteté.

— Imprudence. — La déplorable manie
qn'ont ies méntgères de placer parfois des
aiguilles entre leurs lèvres vient de faire une
nouvelle victime. Une jeune couturière de
Zurich ayant mis une aiguille dans sa bouche,
a avalé le petit instrument , et s'est si griève-
ment blessée de cette façon qu 'on a dû la faire
entrer à l'hôpital. La pae vre jeune fille devra
probablement y subir une opération très dou-
lourensfa .

— Filatures . — Sous la raison sociale « So-
ciété anonyme des filatures Henri Kunz * s'est
formée à Zurich une société anonyme qui a
acheté les filatures de Windisch, d'Adlisweil,
de Rohrmatt, de Kempthal , de Lintthal , de
Betschwandan , et de la vallée de l'Aar, qui
toutes étaient gérées jusqu'à présent par la
maison Wunderl y, Zollinger & C°. Cette so-
ciété anonyme a l'intention d'acheter aussi
d'autres fabriques de l'industrie textile, ou
de s'y intéresser. Elle compte également créer
des succursales en Suisse ei i l'étranger.

Le capital social s'élève à 6 millions, et se
devise en parts de 5,000 fr.

FRIBOURG. — Incendie. — Un incendie a
détruit le hameau de la Tonde, commune de
Barberèche. Le leu a pris au moulin, puis a
gagné l'auberge située de l'autre côté de la
route, détruisant trois maisons et deux gran-
ges. De prompts secours ont été envoyés de
Fribourg et des localités avoisinanles. Le bu-
reau de poste et deux maisons seulement ont
pu être préservés. Une quantité considérable
de bois a été détruite.

VAUD. — Un alpiniste remarquable. — On
écrit à la Revue :

Une caravane de 14 personnes d'Ormont-
Dessus a fait dimanche dernier l'ascension
des Diablerets dans des conditions exception-
nelles de rapidité. Partie en effet du Plan à
3 heures du matin , elle y rentrait à 4 heures

traînait maintenant. Sur le seuil de sa chambre, la
jeune fille tenta une dernière révolte :

— Et si mes parents vous refusent leur consente-
ment î demanda t-elle.

— Soyez tranquille, nous ne passerons pas outre.
Simone ne vit pas le sourire qui accompagnait

cette réponse. Son âme éplorée se réfugiait en un
suprême espoir, et si lady Eleanor ne l'eût fait luire
à ses yeux, peut être aurait elle refusé de la suivre
ou défailli en chemin avant de parvenir au but re-
douté.

A l'entrée du petit salon où s'étaient écoulées tant
d'heures lourdes, pénibles, délicieuses cependant en
comparaisson de l'heure présente, lady Eleanor lui
fit faire encore une pause.

— Souvenez-vous ce dont nous sommes conve-
nues, recommanda-1-elle anxieusement : vous ne
devez faire aucune remarque, aucune queslion sur
l'état de Richard, ni surtout rien dire, rien montrer,
qui puisse lui laisser croire que vous agissez i re-
gret. Ge serait abuser de sa délicatesse, le forcer a
vous rendre votre parole, vous dégager par un sub-
terfuge. Vous n'en êtes pas capable î

— Je n'invoquerai pas l'honneur de votre fils ,
promit dédaigneusement Simone. Ge serait inutile.

Elle n'était pas dupe de cette manœuvre, concertée,
sans doute, entre la mère et le fils , pour épargner
autant que possible a ce dernier les désagréments
d'une situation embarrassante. Lady Eleanor, néan-
moins, se contenta de sa réponse.

— C'est bien, dit-elle, entrons. Il est là.
Poussant la porte , elle fit faire un pas i sa nièce.

Et, malgré elle, attirée par la fascination de l'effroi ,
Simone, avidement, regarda.

Le rideau rouge était écarté. Derrière, apparaissait
une baie de communication et , faisant suite au salon
de lady Eleanor , la petite pièce où Richard se te-
nait d habitude, entendant tout ce qui se disait chez
sa mère, s'asaotiant , invisible, à ls. vie commune.

Mais, a présent , la cachette devenait inutile, et il
en était sorti. Il étai t 1», debout , à la place même où,
la veille, était apparu Thomas Erlington, et, dans le
crépuscule du jour finissant , une rapide illusion
égara Simone. Richard aussi élait grand , élancé ; vu
ainsi à contre jour , on aurait pu le prendre pour
Thomas ou pour son frère jumeau .

Il fit un mouvement et s'avança, détruisant brus,
quement la ressemblance.

du soir, après une longue station sur le som-met, atteint déj à avant S 1/, heures.
Mais ce qui snrtout mérite d'être signalé,c'est que l'un des participant s à la course, M.J.-L. Pernot , président de paix , a effectué

l'ascension, malgré ses 76 ans, avec une faci-lité que lui aurait enviée plus d'uu jeune,tenant constamment la tôte de la colonne etdéclarant au retour qu 'il était prôt à recom-mencer quand on voudrait.
Nos sincères félicitations à M. Pernet et

nos vœux pour que ses forces, si bien conser-
vées, se maintiennent longtemps encore.

GENÈVE. — Employé infidèl e. — Le cais-
sier du cirque S'humann , à Gecève , un nom-
mé Kôoig, a été artêté. En cinq années , it
avait dérobé à son patron environ 60,000 fr.
Sa femme a également été arrôiée commocomplice.

uiarquemont. — Dimanche, vei s 3 heures
du matin, un incendie s'est déeterô a Char-
quemont dans une maison d'httbitalion appar-
tenant à M. Paul Sandoz , demeurant à Lyon et
habitée par 9 locataires. Cette maison com-
prenait aussi deux grandes écuries renfer-
mant environ 20,000 kilos de foin.. Tout a été
la proie des flainûies. Uns parue du mobilier
a pu cepsndaat être sa c-.**. Les .«ries sont
évaluées à 40,000 fr.

Les causes de c*- sinistre sont purement ac-
cidentelles.

Frontière française

Bienne. — Le Journal du Jura raconte que
trois individus, un Soleurois, un Neuchâteloi s
st un Jurassien bernois, venus ensemble de
Bienne, se sont pris de querelle dans la
• chambre des vagabonds > de l'hôte! clu Cerf ,,
à Boujean. A un moment donné, ie Soleurois
frappa le Jurassien d'un coup de couteau
dans le dos ; le Neuchâte lois voulut retenir le
malfaiteur , mais reçut aussi un coup de cou-
teau à la tête. Ils sont les deux assez griève-
ment blessés. On les a conduits à l'ûôpital raprès un premier pansement opéré par un
Samaritain. Le coupable put être arrêté par
des personnes accourues et fut conduit en pri-
son par ie gendarme.

Ckafa-onlqne dn «Inra bernotn

t* Enseignement. — Les candidats au
brevet d'aptitude pédagogique pour l'ensei-
gnement dans les écoles primaires et enfan-
tines peuvent se faire inscrire an secrétariat
du département de l'instruction publique ju s-
qu'au 15 septembre. Ils seront *visés directe-
ment dn jour et de l'heure de l'examen.

Chronique neuchàteloise

Au lieu de la figure douce et juvénile dont Simon»
gardait le souvenir, elle distinguait vaguement une
tache noire, une chose informe, inhumaine , plus
répulsive à première vue que toute laideur natu-
relle.

Le jeune homme fit encore un pas, et elle se rendit
compte.

Richard portait un bandeau de soie noire, une
sorte de loup artietement agencé qui lui coupait le
visage en travers, depuis le milieu du front ju squ'i
la lèvre supérieure, percé seulement de deux troua,
i travers lesquels paraissaient les yeux.

L'adaptation était étroite, parfai.?, ne permettant
d'entrevoir, de deviner rien de ce qu'on voulait ca-
cher et, dans cette interruption complète, dans cot
obstacle que le regard ne pouvait percer, il y avait
un effrayant problème, un inconnu aux fantastique*
terreurs.

Les yeux mêmes, bleu sombre, très grands, trè»
vifs, et la bouche fine , bien dessinée, rougs et saine,
sous une moustache blonde laissée a découvert , ce»
traits isolés qui paraissaient, qui souriaient , qui vi-
vaient dans ce masque, en faisaient plus saisissant
l'aspect lugubre. Simone s'était attendue à une émo-
tion forte et pénible, main non à l'appréhension har-
celante de ce déguisement sinistre.

Richard avançait encore.
— Ma chère petite cousine I dit-il.
Elle ne s'aperçut pas de la douceur infinie qu'il

mettait dans ces simples mots. Elle ne les entendit
peut-être même pas. De prime abord une idée l'avait
saisie et absorbée tout entière :

— Que peut cacher ce bandeau 1 '
Et elle ne songeait à rien, elle ne voyait rien e»

dehors de ce lambeau d'étoffe , de cette chose si mi-
nime, si fragile, nui suffisait pourtant i marquer
Richard d'un sigae fatal , à le mettre a part des au-
tres hommes.

— La pauvre petite est intimidée, dit lady Eleanor
avec commisération , tandis que sea ongles s'incrus-
taient bratalement dans le bras de Simone. Gela ne
peut te surprendre t

En s'adressant a son fils , elle se transformait ,
adoucie, câline, donna* l à la gaucherie même de ce
tutoiement inaccoutumé une tendresse parti culière.

A suit rej

La Gazette a reçu d'un ami de l'intrépide
Andrée en séjour à Lausanne une lettre qui
explique à la fois l'absence de nouvelles et
l'impatience que le public en éprouve.

< On se figure communément , écrit il , que
le Spitzberg et la Terre de François-Joseph
sont beaucoup plus à notre portée qu'ils ne le
sont en réalité. Un journal allemand a même

A vroDos d'Andrée

A propos des examens d'Etat en obtention
du brevet pour l'enseignement primaire, le
Neuchâtelois a reçu les deux lettres suivantes ;

Une nouvelle session vient de se terminer.
Plusieurs candidats réfutés capables par leurs-
maîtres ont échoué pil msement. La faute n'en
saurait sensément être imputée, d'une façon
générale, aux maîtres, ni aux élèves, qui ont
fait le nécessaire, mais bien plutôt au mode
d'examen lui-même.

83 candidats se prés- niaient , devant subir
chacun 14 examens, ce qui fait an total plus
de 800 examens, si l'on ne tient pas compte
des candidats ayant échoué dès le commence-

Examens d'Etat



-ment. Ces 800 examens ont été bâclés en qua-
tre jours , c'est à-dire que chaque aspirant n'a
•été interrogé, dans chaque branche , que pen-
dant nn temps insignifiant et que sur un point
des pins particuliers. Si l'on tient compte en
outre, pour les aspirantes surtout , de l'éner-
veinent presque inévitable en pareille circons-
tance et de la confusion d'idées qui s'en suit,
l'on comprendra que nous n'accordions qu'une
valeur relative à ces examens.

La stricte logique et la justice indiquent
clairement que les plus capables de ju ger
équitablement les aspirants aux brevets sont
•ceux qui les ont suivis pas à pas dans leurs
études et qui ont eu mille occasions d'évaluer
lenrs capacités.

Nous comprenons bien qu'une façon de pro
-céder basée sur ce principe ne peut être em-
p loyée d'une manière absolue ; mais l'orga-
nisation de nos examens d'Etat ne nous parait
pas moins sujette à importante réforme, car
les conséquences du mode de faire actuel sont
souvent injustes.

Tant que l'on ne tiendra pas compte des
résultats obtenus antérieurement par les can-
didats, ces examens ne seront que des jeux de
hasard , et les brevets y décernés n'auront
qu'une valeur officielle et administrative , et
«ncore...?

Veuillez agréer, etc.
Henri SPINNER

* *
Mon cher rédacteur,

Sur 83 jeunes gens — filles et garçons —
qni s'étaient préparés pour les examens en
obtention du brevet primaire , 25 seulement
ont subi avec succès toules les épreuves et re-
cevront le titre auquel ils aspiraient. 25 sur
83 : un statisticien ferait vile un petit calcul
pour vous dire que c'est, à un dixième de
candidat près, le 30 °/0. Ce n'est pas riche I

Où gît la cause du mal ? Car il doit y avoir
du mal quelque part , l'échec est trop général.
Je ne prétends pas mettre le doigt snr la
plaie ; mais comme, il y aura des commen-
taires, — plutôt malveillants, cela va de soi,
— que l'on criti quera certainement , permet-
tez-moi de f taper dans le tas » et de poser
deux questions auxquelles , je l'espère, on
voudra bien répondre.

1° Serait-il vrai que , en présence de cette
armée de candidats — quatre-vingt trois I —
l'on se soit montré aux épreuves écrites d'une
sévérité plus rigoureuse qu'en temps ordi-
naire, à l'effet tout simplement de ramener à
un chiffre normal le nombre des aspirants et
aspirantes aux épreuves orales ? — Si cela
était vrai , l'on serait en droit de protester :
dans notre République , nous n'admettons pas
les deux poids m les deux mesures.

2° Serait-il vrai que la solution des problè-
mes d'arithmétique demandait , au dire des
examinateurs eux-mêmes, plus de temps que
celui accordé aux candidats ? — Si cela est
vrai , c'est tout bonnement une énormitô, et
l'on serait en droit de contester toute valeur
quelconque à un examen subi dans de telles
conditions.

Je me suis fait l'écho de rumeurs, je n'affir-
me ni ne voudrais affirmer, je pose deux
Juestions. Celui qui ser» le plus heureux si,

e source autorisée, on donne une réponse
satisfaisante à ces deux points d'interrogation ,
ce sera votre dévoué

Y***

m

** Rapport sur les classes gardiennes . —
Les classes gardiennes ont été ouvertes cette
année du jeudi 14 juillet au mercredi 10 août
inclusivement, soit durant une période de
quatre semaines.

Rien de particulier à signaler. Favorisées
par le beau temps, nos classes sont sorties
tous les jours, à six ou sept exceptions près;
nous avons consacré ces journées de pluie aux
jeux , marches et chants dans les halles de
gymnastique. Comme les années précédentes,
nous avons offert de légères collations :

Au Collège primaire , une collation de pain
ot sirop et une distribution de pain noir.

An Collège de l'Abeille, nne collation de
pain et sirop.

Au Collège de la Promenade, denx colla-
tions de pain el sirop et nne distribution de
pain.

Le nombre des enfants a été assez considé-
rable les premiers jours ; il a atteint nn maxi-
mum de 142 au Collège primaire (avec une
moyenne de 80), 110 au Collège de l'Abeille
(moyenne 70) et 105 au Collège de la Prome-
nade (moyenne 55). Mais ces nombres ne se
sont pas maintenus et ont baissé d'une ma-
nière fort sensible. Nous ne savons à quoi at-
tribuer cette diminution ; L-s chaleurs exces-
sives de cet été en sont-ailes peut-être la
cause ?

Nous croyons toutefois que les classes gar-
diennes continuent à être appréciées des pa-
rents et que celte institution a sa place bien
marquée dans nos œuvres philanthropiques
locales. (Communiqué.)

«« Ecole professionnelle. — Nous avons
reçu, trop tard ponr pouvoir paraître dans
le numéro d'hier , le communiqué suivant :

Le Comité de l'Ecole professionnell e rappelle
au public que l'exposition des ouvnges du
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dernier cours (coupe, confection, lingerie,
broderie blanche et artisti que) , ainsi que
quelques objels de mode fabriqués dernière-
ment, a lieu au Collège de la Promenade,
mercredi 31 aoûl, de 2 à 5 heures du soir.

Il profite de celte occasion pour recomman-
der tous les cours qui recommencent cette
semaine (celui de broderie artistique excepté ;
ce dernier recommencera le second samedi du
mois de septembre) et en particulier ceux de
comptabilité , d'allemand et d'anglais qui, di-
rigés dans un sens pratique et commercial,
peuvent être d'une grande utilité aux jeunes
personnes employées dans les bureiux. Plu-
sieurs places sont encore vacaotes.

Pour tous reaseignements et inscriptions ,
s'adresser à M™ 8 Tissot-Humbert , rue du Pre-
mier Mars 12.

** Théâtre. — Nous rappelons la repré-
sentation que donnera demain la tournée
Brasseur , le Nouveau Jeu.

On nous dit que ce n'est pas un spectacle
qui soit précisément destiné aux jeunes filles,
mais qui n'en est pas moins intéressant et at-
tirera certainement une foule d'auditeurs.

»£* Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance d'un ano-
nyme, en souvenir d'un époux et père bien -
aimé, une somme de 50 francs, à répartir
comme suit :

Fr. 20 pour la Crèche,
» 20 pour la Paternelle,
> 10 pour la Sœur visitante.

(Communiqué.)

Société suisse des Commerçants
On nous écrit :
Dimanche avait lien à Fribourg une réu-

nion de membres et délégués des sections de
la Suisse occidentale à laquelle assistaient 65
participants représentant 11 sections.

Les délégués ont été reçus au local de la
section où H. Gaillet , président, leur a sou-
haité la bienvenue en les remerciant d'avoir
répondu si nombreux à l'appel du comité. La
séance, tenue au restaurant Peier, a été pres-
que exclusivement consacrée à la lecture d'un
rapport conférence de M. A. Blanc, de Fri-
bourg, snr le sujet : f La mission intégrale
de la Société suisse des Commerçants est-elle
bien comprise par la majorité du pays ? >

Au banquet , servi au restaurant du Gothard ,
M. le président Gaillet combat la tendance qui
se forme dans certaines sections à séparer tes
employés des employeurs, ce qui, modifiant
le but où nous tendons, aurait pour funeste
résultat de faire de nos sections des associa-
tions contre le capital. Il remercie les autori-
tés qui ont bien voulu se faire représenter , et
porte un toast en leur honneur.

M. Belperrin , de Colombier , apporte le sa-
lut du Comité central donl il fait parlie ; il
relève le patriotisme que doivent avoir les
membres de nos sections qui se dévouent et
sacrifient leurs intérêts et leur -temps pour
l'organisation de cours destinés à former nos
jeunes Commerçants. Il les engage, eux qui
doivent être la régularité et l'ordre, à remplir
leur devoir de citoyens, en votant dans l'inté-
rêt de la patrie, à laquelle il porte son toast.

L'autorité cantonale est représentée par M.
le conseiller d'Etat Python , qui salue avec
plaisir les représentants de ces sections sœurs
dont les efforts tendent an développemen t du
commerce. La Suisse vit de l'étranger ; le
Suisse a de la peine à lutter ; il faut qu'il re-
gagne le chemin perdu , qu'il sorte de l'infé-
riorité où le place sa situation , par la droi-
ture, l'honnêteté, l'éducation , car le commer-
çant devra être armé dans l'avenir encore
davantage qu'actuellement. Il souhaite pleine
réussite à la société qui travaille dans ce but
et a confiance dans son côté pratique. Il porte
son toast à la Société suisse des Commerçants.

M. le conseiller communal Genoux, direc-
teur du Musée des arts et des métiers de Fri-
bourg, parle encore an nom de l'autorité lo-
cale.

A 3 heures, course en break , par les ponts
suspendus, Bourguillon , jusqu 'à Marly, où la
partie récréative présidée par M. Ducommun,
représentant les voyageurs de commerce,
retient les invités jusqu 'à 6 beures du soir.

En somme, belle journée pour les commer-
çants qui sont allés snr les bords de la Sarine
prendre de nouvelles forces dans l'intérêt
d'une cause qui leur est chère.

Fribourg, ses autorités et la section de cette
ville leur ont réservé l'accueil le plus cor-
dial ot le plus sympathique. C. J.

Londres , 31 août. — Les journaux annon-
cent que 3 vaisseaux portant 900 Espagnols
qui s'étaient embarqués à Mindanao ont dis-
paru dans une tempête : on croit qu 'ils sont
perdus avec tous ceux qu 'ils portaient.

Nous reproduisons .cette information sous
réserves.

Alger, 31 août. — M. Laferrière, nouveau
gouverneur de l'Algérie, a adressé une pro -
clamation à la population , demandant le ré-
tablissement de l'ordre qui lui permettra de
réaliser son programme de liberté , de justice
el de devoir.

Le Caire, 31 août. — Une dépêche de Wad-
El-Obeid anconce que la canonnière anglo-

Dernier Courrier et Dépêches

égyptienne Molika a naufragé ; les Anglo-
Egyptiens ont capturé un bateau des derviches
chargé de grains.

Agence télégraphique suisse
Berne, 31 août. -- Au Grand Conseil, en ré-

ponse à l'interpellation de M. Moor, le Conseil
d'Etat a déclaré que le Conseil fédéral n'a pas
demandé une interdiction formelle de la re-
présentation de la pièce Le Capitaine Dreyfus.
Il a simplement rendu le Conseil d'Etat atten-
tif sur ce point que cette représentation pou-
vait compromettre les bons rapports avec la
France. Le Conseil d'Etat a répondu qu'il ne
pouvait pas interdire la représentation d'une
pièce qui avait en plusieurs représentations a
Zurich.

Le Grand Conseil a voté à l'unanimité le
crédit de 80,000 lr. pour les études prélimi-
naires de la ligne du Lôtschberg, ainsi que
pour l'examen du tracé par le Wildstrubel.

Yverdon, 31 août. — Les courses de che-
vaux ont commencé ce matin. Un nombreux
public y assiste.

Ve course trot attelé, 2000 mètres :
1er Franz, à M. E. Oppliger, Neuchâtel,

300 fr. et une coupe offerte par la Société hip-
pique du Léman. — 2e Edgard , à M. Keppe-
ler, vétérinaire, à Saint-Imier, 200 fr. — 3e
Faida, à M. Coudray, à Allaman , 100 fr. —
4e Charmante, à M Daniel Stauffer , aux
Ponts 75 fr.

2e course trot attelé, 3500 mètres, course
internationale :

l8r Premier Mai , à M. Lambelet, aux Ver-
rières, 300 lr. — 2e Luron, à M. Schladen-
hofer , à Carouge.

Bâle, 31 août. — Le congrès sioniste a en-
tendu hier soir un rapport du rabbin
Dr Ehrenpreis sur différentes questions ton-
chant la culture juive.

Les rabbins ont saisi cette occasion pour
parler en faveur dn maintien du caractère
sacré de la religion juive.

Le congrès a été clos ce matin à 5 heures.
Plusieurs scènes tumultueuses ont eu lieu
vers la fin , provoquées par des délégués ap-
partenant au socialisme.

Le discours final a été prononcé par M. le
Dr Herzl. Ce discours a été très applaudi.

SW Paris, 31 août. — Une note Havas
annonce qu'hier, dans le cabinet du ministre
de la guerre, le lieutenant colonel Henry a
été reconnu et s'est déclaré être l'auteur de la
lettre datée d'octobre 1896, dans laquelle
Dreyfus est nommé ; le ministre de ia guerre
a ordonné immédiatement l'arrestation du co-
lonel Henry, qui a été conduit à la forteresse
du Mont-Valérien.

— Au sujet de l'arrestation du colonel
Henry, on se souvient que lors de l'interpel-
lation de la Chambre du 7 juillet sur l'affaire
Dreyfus, M. Cavaignac a ajouté que dans la
troisième pièce Dreyfus est nommé en toutes
lettres et qu'elle contient ces mots : « Je dirai
que jamais je n'ai eu de relations avec Drey-
fus. Dites comme moi, il ne faut pas qu'on
sache jamais de personne ce qui est arrivé
avec lui ».

— Les journaux disent que c'est à !a suite
de la lettre du colonel Picquart à M. Cavai-
gnac, lettre dans laquelle le colonel Picquart
exposait au ministre tous les faits que le secret
professionnel l'avait empêché de divulguer,
que M. Cavaignac, préoccupé d'autre part par
les accusations portées contre le commandant
dn Paty de Clam, aurait procédé à une en-
quête personnelle et interrogé tous les offi-
ciers de l'état-major mêlés à l'affaire Dreyfus-
Esterhazy- Picquart.

C'est au cours de l'interrogatoire du colonel
Henry que ce dernier , pressé de questions, a
avoué ôtre l'auteur d'une des pièces lues à la
tribune de la Chambre.

A la suite de cet aveu, M. Cavaignac ordonna
d'arrêter le colonel Henry et de le garder à sa
disposition au ministère de la guerre. Aussitôt
après M. Cavaignac alla an ministère de l'in-
térieur el exposa longuement à M. Brisson le
résultat de son enquête.

Il fit part de la décision prise à M. Brisson ,
qui l'approuva entièrement.

Cependant le gouverneur militaire était
avisé d'avoir à faire préparer au Mont Valé-
rienne une cellule pour un officier supérieur ;
à 8 heures, le colonel Henry était conduit sous
escorte à la forteresse et remis aux mains du
commandant d'armes.

Les quelques journaux qui commentent
cette nouvelle, connue très tard, s'accordent à
en reconnaître la gravité.

Les journaux révisionnistes , notamment
l'Aurore et le Rappel disent que la revision
du procès Dreyfus s'impose et demandent la
libération du colonel Picquart.

Le Figaro dit que la tristesse et la douleur
envahiront notre vaillanle armée, que rien ne
peut atteindre, quand elle apprendra un pa-
reil forfait.

Dans la Petite Républi que, M. Jaurès renou-
velle à M. Cavaignac son défi d'apporter une
réponse sérieuse aux raisons décisives pro-
duites contre l'authenticité de la pièce conte-
nant le nom de Dreyfus ; il démontre longue-
ment la fausseté de ce document et celle des
télégrammes s gnés « Speranza > et « Blanche ».

Faillites
Suspension de la liquidation

Rodolphe Salzmann, forgeron, à Fleurier.
Délai d'opposition à la clôtnre : 6 septembre
1898.

Cet avis remplace celui paru dans la Feuille
officielle de jeudi 25 août, annonçant une li-
quidation sommaire.

Publications matrimoniales
Le citoyen Jacob-Alfred Kaltenrieder, mat-

tre-tailleur, et demoiselle Esther-Olga Lenthé,
sans profession, les deux domiciliés à Pesenx,
ont conclu entre eux un contrat de mariage
qui stipule le régime de la séparaion de biens.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Neu-

châtel de l'acte de décès de Charles-Meinrad -
David Eânel , domicilié à Neuchâtel, décédé à
Heiden le 16 juillet 1898^, : 7

Ce dépôt est effectué en vue de faire cou-
rir les délais pour l'investiture de la succes-
sion du défunt.

Dépôt a été fait an greffe de paix des Ver»
rières de l'acte de décès de Edouard Guil-
laume, décédé à Paris le 27 décembre 1897.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'investiture de la succession
du défunt.

Extrait ds la Feuille officielle

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 21 et 29 août 1898

K*e«TM«-a«ai de la population, te Juma* 1898
1898 : 81,605 habitait».
1897 : 31,157 »

&ugm*i»b*,îi.w : 448 habita*-..-'

fflalswmwesiTi
Pedretti René-Joseph , fils de Agostino, menui-

sier, et de Berthe née Gex, Italien.
Bourquin Charles-Arthur , fils de Charles-

Armand, horloger, et de Ruth-Sophie née
Champod, Neuchâtelois.

Burgi Georges-Alfred, fils de Jules Alfred,
journalier , et de Jeanne-Cécilia née Beau-
jon , Bernois.

Droz dit>BussetMargu erite *Eva , fille de Char-
les-Eugène, graveur , et de Louise-Antoi-
nette née Sandoz, Neuchàteloise..

Weill Henri , fils de Léopold, fabricant d'hor-
logerie, et de Sara née' Ley, Neuchâtelois.

Brandt-dit -Siméon Yvonne, fille de Charles-
Auguste, horloger, et de Marie née Rnpp,
Neuchàteloise.

Messerli Marguerite-Hélène, fille de Gottfried ,
domestique, et de Anna née Wyss, Ber-
noise.

Steiner Laurianne Louise, fille de Raoul Fritz-
Albert, institutenr, et Laure née Gacon,
Bernoise et Neuchàteloise.

Mariages civils
Godât Jules Edouard , dégrossissenr, Bernois,

et Amiguel née Guignard Justine-Angéli-
que, ménagère, Vaudoise.

Déees
(Les numéroa aont «eux den jalons «ta staetltev

22376. Bilieux Charles-Henri , fils de Arnold-
Lucien et de Julia-Ida Jeanbourquin , Ber-
nois, née le 24 mai 1898.

22377. Rossel Marguerite-Lucie , fille de Em-
ma Rossel, Bernoise, née le 16 août 1898.

22378. Wiser Bertha , fille de Franz et de Emi-
lie Bertha Grob, Soleuroise, née le 18 avril
1868.

22379. Scheidegger Alcide, fils de Samuel-
Eugène et de Marie née N ussbaumer, Ber-
nois, né le 12 août 1898.
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empirait d'hpure en heure. Il arriva à neuf
heures du soir à la sous-préfecture. Ras-
semblant ses forces, espérant enfin être au
terme de ses souffrances, il s'achemina vers
l'hôpital.

Il remit la lettre du maire de sa commu-
ne au concierge.

— A cette heure, lui dit ce dernier, il n'y
a personne à l'hôpital, je ne peux pas vous
recevoir. Allez à la mairie faire régulariser
vos pièces et apportez-moi un billet d'en-
trée.

Le terrassier se traîna jusqu 'à la mairie.
Elle était fermée. 11 demanda à parler au
secrétaire, qui, dérangé dans son sommeil,
le reçut fort mal.

— Vous prendre à l'hôpital ! s'écria-t-il.
Est-ce qu'il se moque de nous, votre maire?
On n'entre pas à l'hôpital comme dans une
auberge. Revenez demain matin , et pas
avant neuf heures.

— Où voulez-vous que j'aille? demanda
le malade. Je vous en prie, faites-moi don-
ner un lit.

— Où voulez-vous que j 'en prenne ? Cher-
chez, c'est votre affaire.

Et il lui ferma la porte au nez.
Le malheureux chercha en vain un hôte-

lier qui voulût de lui. Toutes les portes
restèrent closes. Il avisa une maison en
construction , il s'étendit sur un plancher.
Au jour , il se leva, brisé, plus malade que
jamais , et il revint à la mairie. Il n'était
que sept heures, il dut attendre encore trois
heures : enfin le maire arriva ; le secrétaire
le mit au courant de la situation.

— Eh bien , il ne se gêne pas votre maire f
s'écria l'édile ; l'hôpital est insuffisant
pour la ville.

— Outre que nous n'avons pas trop de
place, dit le secrétaire, nous ne possédons
pas de salle d'isolement ; nous ne pouvons
pas le prendre.

— C'est évident I s'écria le maire.
— Il faut l'envoyer à la préfecture.
— Mais oui, dit le maire ; là, ils se dé-

brouilleront.
— Je vous en prie, monsieur le maire,

dit le terrassier, g*rdez-moi ; j'ai passé la
nuit dehors, il me faut du repos, je suc-
combe.

— Mon ami , je me mets bien à votre pla-
ce, cela n'est pas agréable d'être malade ;
mais nous n'avons pas de salle d'isolement.
Comprenez-vous ?

— Faites-moi donner un lit, monsieur le
maire ; un ht, je vous en supplie.

— On aurait dû vous garder dans votre
commune. Allons, un petit effort , on va
vous mettre dans le train : dans deux peti-
tes heures vous serez arrivé.

Le malade se mit à pleurer.
— Un peu d'énergie ; soyez homme 1 A la

préfecture, vous serez bien soigné.
Le maire le fit conduire à la gare où il

fallut le porter ; on le coucha dans un wa-
gon ; l'éruption variolique avait atteint son
maximum de développement, il arriva
presque mourant.

On le descendit du train ; pas un cocher
ne voulut prendre le malheureux qui se la-
mentait ; enfin un commissionnaire eut pi-
tié de lui, il l'enroula dans une couverture,
le chargea sur sa petite voiture et le con-
duisit à l'hôpital .

Il s'adressa au concierge.
— Voici un homme bien malade, dit-il,

il est temps de le prendre.
— Remettez-moi ses pièces, dit le con-

cierge, que je les porte au comptable.
Le comptable vint.
— Impossible de recevoir le malade, dit-

il , les piéces ne sont pas en règle. -
— Mais il va mourir 1 s'écria le commis-

sionnaire ; prenez-le en attendant.
— Je vais lui expliquer la chose, dit le

comptable, qui s'adressa au terrassier. Je
ne peux pas vous prendre à l'hôpital , la
lettre du maire n'est pas revêtue du cachet
de la mairie. Com pre-nez-vous?

Faites régulariser vos pièces et revenez.
Le terrassier délirait.
— Que faire ? demanda le commission-

naire, je ne peux pourtant pas le laisser
dans la rue.

— Allez à la mairie, dit le comptable.
— Le commissionnaire voitura son client

à la mairie.
Là, de nombreux employés : chacun épi-

logue, nul ne sait ce qu'il faut faire , per-
sonne ne veut s'occuper du variole ux ; pour
s'en débarrasser, on conseille au commis-
sionnaire de se rendre à la préfecture.

Il y court. Il est midi, les employés sont
partis, ils ne reviendront qu'à deux heu-
res.

Le malade entre en agonie.
A deux heures et demie, les employés

arrivent : mis en présence du moribond, ils
sont très embarrasssé; le préfet est absent ,
il inaugure l'abreuvoir de Crépigny-les-Hi-
bous. Vu l'urgence, on prévient le secré-
taire général qui prend sur lui , après bien
des hésitations, d'ordonner l'admission im-
médiate du varioleux à l'hôpital.

Trop tard ! le terrassier vient de mourir.
Le commissionnaire relire sa casquette

graisseuse.
— Espérons, dit-il , que ses papiers seront

en règle pour entrer au cimetière.

CAUSERIE AGRICOLE
L'analyse chimique des terres.

Le succès des cultures dépend évidem-
ment de la parfaite connaissance du sol au
double point de vue de sa constitution phy-
sique et de sa composition chimique.

La connaissance de la constitution physi-
que dans un climat donné est assurément
d'un grand secours pour l'exacte appropria-
tion des cultures au terrain qui leur con-
vient le mieux ; les exploitants , qui vivent
sur la môme propriété de père en fils s'ac-
quièrent empiriquement , par la tradition ,
des notions suffisantes à ce sujet, et peu-
vent jusqu 'à un certain point se passer des
renseignements puisés dans l'étude des
terres au Laboratoire ; mais pour la con-
naissance de la composition chimique il est
absolument indispensable de recourir aux
lumières de la. science.

Un trop grand nombre de cultivateurs,
même des plus intelligents, ne sont pas en-
core suffisamment pénétrés de l'importance
de l'analyse chimique des terres. Le sol est
en somme un immense râtelier cù les plan-
tes puisent à volonté la nourriture qui leur
est nécessaire ; elles ne prospèrent qu 'à la
condition que cette nourriture soit suffisan-
te et appropriée à leurs besoins. L'analyse
chimique seule peut permettre de recon-
naître si cette condition est remplie ; son
rôle est le même ici que dans la détermina-
tion des princi pes des aliments dont on s'est
servi comme base pour l'alimentation ra-
tionnelle de nos animaux domestiques.
C'est d'après 1ns analyses effectuées par de
nombreux savants, notamment Wolf , que
l'on arrive aujourd'hui à constituer pour le
bétail des rations d'engraissement et des
rations d'entretien parfaitement détermi-
nées comme composition et certaines com-
me résultats.

Si donc l'on veut cultiver rationnellement
avec profit , il faut procéder de la môme fa-
çon que pour l'alimentation de notre bétail.
C'est le moyen le plus sûr pour arriver di-
rectement au but.

Nous connaissons bien les éléments nu-
tritifs propres à chaque plante pour en ob-
tenir un rendement rémunérateur, mais ce
n'est pas suffisant. Il faut aussi connaître
les ressources du sol en ces mômes éléments
pour ne pas en donner inutilement en trop ;
la détermination du taux de chacun des élé-
ments fertilisants contenus dansla terre ara-
ble permet seule d'appliquer d'une manière
judicieuse et rationnelle , les engrais néces-
saires qui manquent au sol et qui sont uti-
les à la plante, c'est-à-dire d'augmenter le
rendement avec le minimum de frais.

Toute culture qui n'est pas basée sur les
données de l'analyse chimique est une cul-
ture de hasard ; la réussite est une chance,
car on marche à l'aveuglette.

Toutefois , il est bien évident que la seule
détermination des éléments contenus dans
le sol est insuffisante si elle n'est pas com-
plétée parla connaissance de l'épaisseur de
la terre, de la nature du sous-sol et du de-
gré d'assimilabilité des principes fertili-
sants.

Si à l'analyse d'un kilogramme d'une ter-
re le chimiste trouve par exemple un gram-
me de chacun des éléments fertilisants :
acide phosphorique, azote , potasse, il ne
doit appliquer ce résultat exclusivement
qu'à la couche active du sol et déduire en-
suite le degré de fertilité. Le sous-sol doit
faire l'objet d'une étude à part.

Il faut remarquer que le stock de princi-
pes du sol reconnus à l'analyse chimique
n'est pas entièrement disponible pour les
plantes ; il n'y a à leur service que la par-
tie dite assimilable sur laquelle on ne peut
être positivement fixé que par des essais
d'expériences pratiques.

Mais U est indéniable que l'analyse per-
met de savoir positivement, pour une cul-
ture donnée, que le sol qui doit la porter a
besoin de tant d'azote, tant d'acide phospho-
rique, tant de potasse à donner sous forme
rapidement assimilable à l'état de matières
minérales solubles dénommées engrais
chimiques. En agissant ainsi on ne risque
pas de donner certains éléments en pure
perte ou qui , par leur présence, pourraient
nuire à l'évolution normale de la plante.

Ce qu'il importe au cultivateur de savoir
c'est moins comment se fait l'analyse chi-
mique des terres, dont l'unité est incontes-
table , mais plutôt la façon dont il doit opé-
rer pour effectuer le prélèvement d'un
échantillon de terre pour le laboratoire.

Il doit faire autant d'échantillons diffé-
rents que le sol en vue offre de points géo-
logiquement différents ; il peut se baser sur
l'aspect de la terre, et les teintes variables
qu'elle présente extérieurement. D'autre

part , il a souvent intérêt à connaître égale-
ment l'analyse du sous-sol.

Que l'échantillonnage s'app lique au sol ouau sous-sol. il s'opère toujours de la même
manière. On creuse une petite fosse jus-
qu'au niveau du sol et sur l'une des parois
on enlève à la bêche une tranche d'épais-
seur uniforme. On a un premier échantil-
lon. Cette opération est ensuite pratiquée
en plusieurs points. Les divers échantillons
sont recueillis, ensuite réunis et mélangés
uniformément ensemble. On prélève alors
2 à 3 kilogrammes de ce mélange et on ob-
tient un échantillon moyen qui sera adressé
au laboratoire de la station agronomique la
plus proche. Pour le sous-sol on opère ab-
solument de la même façon , mais isolément,
c'est-à-dire qu 'en aucun cas les échantillons
prélevés ne doivent pas être mélangés avec
ceux du sol. Le chimiste donne, avec les
résultats obtenus, les indications nécessai-
res pour l'application pratique des fumures
indispensables à l'amélioration du sol et à
la bonne venue des récoltes.

Le cultivateur ne doit pas s'y méprendre ;
ces indications sont des plus précieuses
pour l'emploi judi cieux de toutes les ma-
tières fertilisantes, base d'une eu ture ra-
tionnelle et rémunératrice. Qu il ait donc
recours à l'analyse chimiqu e ;  ce - ,ei*a une-
dépense qui sera largement compensée par
la suite.

LONDINIÈRES.
Reproductio n autorisée p our les journaux ayant

un traité avec la Société des Gens de Lettres.

La dernière œuvre de Verdi. — Verdi , qui
s'est définitivement fixé i Milan où il surveille
les derniers travaux de la maison de retraite
qu'il fait construire pour les artistes âgés,,
travaille en même temps à la composition
d'une nouvelle œuvre musicale.

Pendant plusieurs mois il a te ,u la chose
secrète, et ses intimes eux mêmes ignoraient
son projet. Mai s ils ont fini par s'enquérir
adroitement dn motif qui obligeait le maitre
à s'enfermer de longues heures dsns son ca-
binet de travail , et ils ont ainsi appris que
l'illustre compositeur écrivait un opéra.

Verdi se montre tris réservé sur ce sujet.
Tout ce que l'on sait , c'est que le principal
protagoniste da l'œuvre future est Néron , le
sanguinaire empereur romain. 11 parait qne
certains passages de cette œuvre sont de toute
beauté. Avant de livrer son œuvre an public,
Verdi prendra l'avis de ses amis, car il craint ,
dit-il , que « cet enfant de sa viellesse » né
vienne au monde faible , débile et mal con*
lormé.

Inventeurs dans la misère. — Les journaux
s'étonnent, dit The Clarion qu 'Elioha Gray,.
l'inventevr du téléphone , c'est-i dire le pro-
priétaire d'un cerveau dont les moyens ont
créé la fortune de plus de vingt million-
naires, soit obligé de terminer sa vie dans ls
pauvreté .

Oui ! Gray est l'un des plus grands inven-
teurs de notre siècle, âgé de 63 ans, il est
obligé de vivre dans une humble maison
et de partager ses repas avec les passants
qui fréquentent la table de pension à Highland
Park.

Mais, quoi d'étonnant. Faut-il rappeler que
lorsque le monument érigé à Samuel Cromp*
ton fut inauguré i Boston (Mass.) le frère
du célèbre inventeur du « mule jenny » a été
extrait d'un workhouse (maison de pauvres)
pour figurer au cortège et prendre part
au banquet , puis qu'à la suite de la manifes-
tation , il a été réintégré dans la maison des
pauvres ?

Et pourtant , combien de millionnaires doi-
vent leur fortune à l'invention de Samuel
Crompton?

La perche soleil. — Les journ aux ont si-
gnalé la pêche faite récemment à la Belotte
d'nn poisson que ne connaissaient pas jus-
qu 'ici la plupart des pécheurs du Léman. M.
le Dr Oltramare écrit i ce sujet au Genevois :

t II s'agit d'une nouvelle perche, d'origine
américaine, introduite depuis quelques an-
nées, avec plein succès, dans les eaux anglai-
ses et belges, d'une grande rustici té, d'une
croissance très rapide et excessivement fé-
conde. Appelée calico-bass ou perche-soleil,
elle est actuellement connue de la plupart de-
nos pêcheurs genevois, un assez grand nom-
bre d'exemplaires ayant été capturés depuis
quelques semaines dans le petit lac. Tons ces
poissons proviennent de 4000 alevins que 1*
commission de poche a fait verser, le 12 jan -
vier 1898, en face de l'hôtel National de Ge-
nève. Ils étaient alors âgés de six mois envi-
ron et longs de deux à trois centimètres.

> Les poissons capturés actuellement mesu-
rent de huit à dix centimètres, et il est pos-
sible qu'une partie d'entre eux aient déjà re-
produit. On voit donc que pour cette perche,
comme pour la truite arc-en ciel, la réussite
est comp lète, et il est certain qu'en conti-
nuant ces repeuplements pendant quelques
années, nos eaux seront dotées de deux nou-
velles espèces, qui feront la joie des pêcheurs
d'abord , des consommateurs ensuite. »

Faits divers

PAUVRE DIABLE !
Ce matin-là, Claude Rougeron , le terras-

sier, ne put se rendre sur les chantiers du
chemin de fer en construction à Foin-les-
Choux ; il lui fut impossible de se lever ;
une fièvre violente faisait battre ses tempes,
ses jambes fléchissaient sous lui, il avait
des éblouissements ; il envoya chercher un
médecin qui, après l'avoir examiné, déclara
qu'il était atteint de variole noire.

L'aubergiste qui logeait Claude, lui si-
gnifia tout de suite qu'il ne voulait pas le
garder , l'affection étant contagieuse, et cou-
rut prévenir le maire.

Le maire se gratta le nez, ce qui à la ville
comme au théâtre indique la perplexité.

— Où voulez-vous que la commune le
mette ? dit-il. Chez moi, peut-être?

— Gela ne me regarde pas, répliqua l'au-
bergiste ; on vous a nommé maire, c'est
pour nous tirer d'embarras.

— Cet ouvrier n'est pas de la commune,
reprit le maire ; nous ne lui devons rien.
Qu'il aille se faire soigner où il voudra !

— Evidemment 1 s'écria l'adjoint.
— Il faut l'expulser, dit l'aubergiste.
— Mais où l'envoyer ?
— Il faut l'envoyer dans sa commune,

opina l'adjoint.
— Parfait , s'écria le maire, enchanté de

se débarrasser de ce malade gênant.
— Il est de St-Geni les-Madriers, dit l'au-

bergiste, à trois heures de Foin.
— On va l'y diriger, dit le maire : chacun

les siens.
Il vint trouver le terrassier ; il lui expli-

qua que l'aubergiste ne voulait pas le gar-
der, qu il serait Beaucoup mieux aans son
gays, et qu'on allait l'expédier à Saint-

reni.
— Je ne pourrai jamais faire le voyage,

murmura le varioleux.
— Mais si, mon ami, trois petites heures

de chemin de fer , c'est bien vite passé; on
vous placera dans un coin ; la commune
vous avancera le voyage, le maire de Saint-
Geni remboursera.

Malgré son état, le malheureux dut s'ha-
biller et se rendre à la gare : un garçon d'é-
curie l'accompagna et le hissa dans un wa-
gon de troisième classe.

Quand le terrassier arriva à St-Geni, son
état avait empiré. Pouvant à peine se sou-
tenir, dévoré par la fièvre , grelottant, il se
rendit à la mairie.

L'instituteur le reçut.
— Qu'est-ce que vous demandez ? inter-

rogea-t-il.
— Je demande à parler i monsieur le

maire.
— Il est dans les champs, il ne reviendra

pas avant le soir.
— Je suis malade, j'ai la petite vérole

noire.
La petite vérole noire, s'écria l'institu-

teur ; restez dehors, ne venez pas nous con-
taminer.

Le terrassier raconta son histoire.
— C'est incroyable, dit l'instituteur, que

l'on vous ai fait voyager étant atteint d'une
maladie contagieuse ; c'est contraire à tou-
tes les lois de l'hygiène.

— On n'a pas voulu me garder parce que
je ne suis pas de la commune. Je suis de
Saint-Geni. Je suis bien malade ; faites-moi
donner un lit, je vous en prie.

— Comme vous y allez I Je n'ai pas de
lit ; il n'y a pas d'hôpital, ici. Je vais en-
voyer chercher le maire. Attendez dehors.

— Mon Dieu que je souffre ; je ne pour-
rai jamais attendre.

— On n 'aurait pas dû vous faire partir.
Après trois longues heures, le maire ar-

riva; l'instituteur le mit au courant de ce
qui se passait.

Le maire fut très embarrassé.
— On va vous conduire chez vos parents,

dit-il.
— Je n'en ai plus, ils sont morts.
— Vous avez de la famille, des oncles,

des tantes, des cousins ?
— Je n'en connais point. Ah I je suis

bien malade.
— Mais nous ne pouvons pas vous gar-

der, que diable? Qui voulez-vous qui vous
soigne ?

— Mon Dieu, qu'est-ce que je vais deve-
nir ? )

— Il n'y a pas d'hôpital à St-Geni, reprit
l'instituteur ; c'est de la folie de vous avoir
envoyé ici.

— Ne me laissez pas dehors, je vous en
prie l

— Que faire ? mille diables, dit le maire.
— Si on le dirigeait sur la sous-préfec-

ture ? opina l'instituteur.
— C'est une idée ! s'écria le maire, heu-

reux de se débarrasser de ce compatriote
dangereux . Vous allez vous rendre à Bois-
les-Chênes, je vais vous donnner une lettre
pour le maire, il vous fera entrer à l'hôpi-
tal où vous serez bien soigné.

— Je n'en puis plus, dit le terrassier ; ne
me faites plus voyager, je n'arriverais pas.

— Un peu de patience, mille diables ! Le
train par t a sept heures, dans deux heures
vous serez au port.

Escorté par le garde champêtre , le mal-
heureux dut reprendre le train. Son état

Et le mort , de ses yeux vitreux , grands
ouverts, fixait trois mots tracés en grosses
lettres sur les murs de la préfecture :

« Liberté, Egalité, Fraterinté. .
Eug. FOURRIER .

Reproduction autorisée pour les journaux qui
o*1 vn traité avec la Société des Sens de Lettres.



Rhum, Fine-Champagne, Cognac
-fl%OHS fOTOïffîSft

de la maison POMMER , GI0T1NNA 4 Cle, î GENEE
visitera sa clientèle des Montagnes jusqu 'au 15 Septembre. — Domicile
pue dn Marché 4, La Chaux-deFonds. 13122-1

VINS FINS de la maison REGNIER & MOSE8, à Dijon.

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

Promenade 25 CHAUX-DE-FONDS Promenade 25
Ouvrage soigné. — Portraits, Genre et Photographie industrielle. — Prix très

modères. — Par un travail sérieux et consciencieux , je puis garantir que je no négli-
gerai rien pour satisfaire ma clientèle.

ON O P È R E  PAB TOUS LES T E M P S
3840-51 RICHARD KOHL, photographe.

SÏEOPS DE FRUITS
auac

Framboises, Grenadine, Fraises, Cassis,
Mûres, Orgeat, Gitronelle et Orangine,

so tont sans grande peine avec les Extraits de f ruits, purs,
DE LA

Droguerie E. PERROCHET FILS
4, Rue du Premier Mars 4.

Sirops de fruits prêts , à 1 fr. 50
le litre (verre perdu). mia-m

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHACX-DE-FONDS
Connu DES GHANOKS , le 81 Août 1898.

*l«ms aomma* au jourd 'hu i , a.uf T.rl.lions impor-
:.Bl*a, «oh.teura in cornpte-cour.nl , on »n compt.nt ,
nais» V. V. 4» avommiuion, d» p.pi.r b.nc.hl. anr :

EH. Conr.

iCUan» Huit 100.167,¦•Jim ti 7«tiu «B»» lon|» . S 100.S61/,
i mit 1 «««. tttnvlttt . . i 100. :-8'/.
î nou ) min. fr. 3000. . . 1 100. SI' /.

/CMqna min. L. 100 . . . 15.30
\Cmit «« patiu affaH long» . ï1/, K.UV,

»•»*"•• ,1 mou ( »oo. aoglaiu» . . Il1/ ,  26 . 32
(S noU ) min. L. 100. . . 1'/. 25.34
/Chiqo. B.rlin , Francfort. . 124 02V,
\c»»rt •! prtiu tffrt» long» . 4"/. «» 02'/,

*J!«««I• Jl aoU , »oo. ilUmudu . . 4*/, <2 » . 16
(» moia min. H. 3000 . . 4'/, «•.*¦?
lOehqtt Oêntt, llilaui, Tarin . 83.1!.

. „ ICanit M p»«iu .D*»!» lonj» . » 93.15
Italia.. Jï Bo^ / ohlftr- . . . .  S 93.40

fl mai». * ohiffiro» . . . .  5 88.£0
(CI LOIJU . Brox.il.., AoTor» . 108.01'/,

«olric. Il » 3 moi., (rail. «M., tr. 3000 S 100.12V»
JM.n .o«., bill ., m»nd.,3*,4»bi. tVt 100.12'/,

, |Ch4<rn. e» «ourl . . . .  »'/. «09.60
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!f;hiqt. «t oour) . . . . t 210.65
Ptfi!» •flan» lonj» . . . . * "rt0.8">
1 1 1  mal», 4 ebiftM . . . « 110.65

Haw-Tark 5 ..10'/.
Sauna ...Jauqa'à 4 aai» 4

8i!!«u ai» ».»,»• Ir.os.ia . . . .  100.23'/.
» » all.mandi . • . • 114.
» » ru*s»i 1.6?
» » outriobi.n. . . . 110.60
. > «ngl.ii 15.J9
a » lutin» . . . .  IB.—

Maaalfc"" d'or 100.12'/,
BaaTar.ioa ang l.i. . . . .  25.2b
MM d. 10 mark U.80

Occasion !
Un magnifiq ue salon complet très peu

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

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

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

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

S'adresser rue Léopold Robert 64 au 3me
étage, à gauche, tous les jours de 2 h. a 5
heures, et le soir de 8 h. à 9 h. 12951-2

X-»**HJ

Sans ilici
guérit promptement tontes douleurs»

telles que :

mmmatlsmes, Lumbagos, Névralgies.
Exiger sur le f lacon la signature de

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUIN, rne Léopold Robert 39,
U Chaux-de-Fonds. 11338-26*

9éT\imés^miàimkéKkâst.^a^i fff .aA*

A LOUER
de suite ou pour époque d convenir :
Fritz Coiirïoisiôr 38 a, f i & S S S m
au premier et au deuxième étage, bien ex-
poses au soleil , avec dépendances et jar-
din. 11549-11*

S'adresser en l'Etude
A. Monnler, avocat

Rua Neuve 6 (entrée par la Flaee
du Marché).

HENRI VUILLE, gérant
10, Rne Saint-Pierre 10

A louer pour le 11 Novembre 1898
TpPPPP flY \ i rez-de-chaussée de 8lCirCat lA il , pièces avec corridor, cui-
sine et dépendances. Prix modéré. 12143-3

.A. louer
pour Séant - Georges 1899 :
LOGEMENT de 3 oa 4 pièces avec
alcôve, belle cuisine et dépendances ai
troisième étage, côté rent, rne Senve 2.—
S'adresser an magasin de fonrnitires
HBHRI SANDOZ. 9522-33*
¦JPOOOOOOOOOQfr
Etude Ch. BARBIER, not.

19, RUE DE LA Pâ*g 19.

A LOUER
de suite ou pour épogua d convenir

Bel-aMp 9 a, prwnier é,ag6 de 2f|aTi*
PvArfpàs A Cave de 33 m*. Prix mo-rrugrca ï. Qéré. 9544-22*
PpflffP&o: Qg Deuxième étage de 2 piè-i rVgrCO OO, ces et cuisine. 800 fr. 9646

Progrèsj a. ^gLèt^e de 2 
^

Bffi af feD M A. vendre dea belles gros-^9'%wm.r^» ses bran(;ûes de sapin et
du beau cartelage de foyard. — S'adres-
ser a M. Abram Girard , rue da la Paix 97.

13S64-2

Aux Magasins de Nouveautés
LA CONFIANCE

LA CHAUX-DE-FONDS

Mise en vente de TISSUS BLANCS
Toile écrue pour dr,p' largeur 175 cm' le mf t6. 0.65
Toile écrue pour chemise* largeur 75 cm- le mèt - n 30
Toile écrue fort8 qualité * larBeur 80 cm» le mè're n 35
Toile blanchie pour chemi8e- '"¦""S,?<& 039
Toile blanchie p our *«» '**« £1^. 1.15
Essuie-mains lMgeur 40/45 ce"lim- le m Frr? 0.25 D';*
Linges de cuisine lMgettr 40/45 cm- le m%* 0.30
Essuie-mains f0rt6 quamé' largeur 4ffi m

Fr
e 0.50

Serviettes de table blanchia9 ' la d0UTre 4.95
TAîI Q ri a fil blanche pour drap, qualité excellente, QAB
lOlie (18 111 largeur 180 cm, le mètre Fr. «fi.afiO

DÉPOTS dans les Pharmacien L. Barbezat, H. Berger, Bech, Monnler,
B* Bourquin, Boisot, Bonjour, Leyvraz, Parel, Buhlmann, ainsi qu'à la Dro-
guerie Perroohet , rue du Premier Mars 4, et au Dépôt de produits pharmaceuti-
ques J.-B. Stierlin, rue du Marché 2 (vis-à-vis de l'Impr. A. Courvoisier). 2012-23

Feux d'artifices divers
Fusées , Soleils, Chandelles romaines,

Pots à feu, Feu d'infanterie.

Flammes de Bengale
SâPtU-lS fXl.XXl.OG * 11909-5*

Pharmacie B0URQ1JE Léop. Robert 59.

Bonne TOUHBE noire I
o

¦¦ '¦'!-L".' '",',' Ivrognerie Gtiérlsoia BJ B̂
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction , que par votre traite-

ment par correspondance, aubsi inoffensif qu'efficace, j 'ai été complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j 'ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous, m'engage à publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison, à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit , car j'étais connu
Eour être un buveur effréné. Toutes les pet sonnes qui me connaissent et il y en a

eaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j'irai d'autant plus qu'il peut être appliqué même à l'insu
du malade. Lagerstrasse 111. Zurich lil, le 28 Décembre 1897. Albert Werndli .
BV La signatuso de Albert Werndli a été légalisée. Pour le syndic, Wolfensberg,
substitut du préfet. "******G Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. »

tfû 13.

INSTITUT DE JEUNES GENS MISTEU, A SOLEURE
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techniques. Position très
belle. Prix modérés. Existant depuis trente ans. Prospectus sur demande.
o 6453-F 12098-2

Avis aux pierristes
J'avise MM. les pierristes que j'ai en

dépôt un beau choix de perçages et gran-
dissagea de divers genres de pierres, ru-
bis, saphir et grenat.

L. DDBOIS-ROZAT,
9148-1 rae du Parc SS.

Assortiment de Pierres et Diamant.

Cosmos, Jeanperrin, Opel

km anx Mricants !
Termineur sérieux demande à entrer en

relations avec une maison fournissant
boites et i.iouvements pour toutes gran-
deurs, ancre ou cylindre, spiralages plats
ou Brcguet. Livraison régulière. Echan-
tillons à disposition sur demande. —
S'adr. sous initiales A. R. 13234 , au
bureau de ITMPABTIJLI.. 13234-2

Maison à vendre
A vendre à 10 minutes et au dessus de

Neuchâtel, une maison de rapport et d'a-
grément.

S'adr. à M. J. Degrandi , rue du Pro-
grès 99, La Ghaux-de-Fonds. 12464-6*

MÉiQ Tendre
A vendre une belle maison avec bou-

cherie. Conditions avantageuses. — S'adr.
par lettres sous initiales F. B. 300 Poste
restante, La Ghaux-de-Fonds. 13128-1

Appareils et Accessoires iMopgiiipes
PRODUITS CHIMIQUES ponr la Photographie.

Pooket ISZoca.jst3ï:.— A.ï>j -»arell8 <Je la Gaxaa.ipra."|?:n.iaa !E3a,stxxi.st î -; xx.
PELLICULES pour Kodaks et Bulls' Eye. 11910-9*

PLA-QUES Liumière, Smith, Monkliovea, Gratte et Jongla.
\ PAPIERS LUMIÈRE , VELOX , CALCIUM.

f Bains de développement, de f ixage, de viro-f ixage. — Produits toujours de première fraîcheur.
O.CO.O 

Dr A. BOURQUINy pharmacien-chimiste
39, RUE LÉOPOLD ROBERT 39. ^«S: m

Les Pâtes EN VOGUE
Nouilles aux œufs

Vermicelles aux œufs
Macaronis, Cornettes et petites Pa-
ïen ponr soupes, de la fabrique d'Af-
foltern s/A , sont en vente en marchan-
dises fraîches, chez M -502- Z

A. Winterfeld,
Perret-Savoie, 12669-24*
François Schmidiger,
N. Bloch,
F. Eedard ,
Ch" Falbriarl.

Lait stérilisé naturel
à 25 c. la bouteille

à la Laiterie D. HIRSIG
7, RUB DU VERSOIX RUE DU VERSOIX 7.

Dépôts chez
M. J.-B. Stierlin, place du Marché
Vf A. "Winterfeld , à la Gar*. 5525 191

Pailles et
Fournit) es

Paille de ««!"-•'• M
Paille dt; i>« .-¦-¦ jouvelle, aux

prix du jour et dai meilleures condi-
tions.

Puur renseignements, s'adresser à M.
Georges DuBois, négociant , à la Ghaux-
de-Fonde. 11574-9

À.  L OiJ E B
à Neuchâtel

pour le 24 septembre, un LOGEMENT
bien situé au soleil , de 8 chambres, cui-
sine et dépendances, avec grand atelier
d'horlogerie, part de jardin. — S'adr. en
l'Etude du notaire A. Boulet, rue du
Pommier 9, à IVeucliâtel.
H 8624 N 13192-5

LA BÂLOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

a Bâle»
Assurances ai décès, mixtes, terme fixe ,

détales ; rentes viagères ; accidents.
Renseignements et tarifs auprès des re-

présentants de la Compagnie : 8718-6

MM. REUTTER & Co,
BANQUIERS

LA CHAUX-DE-FONDS

A
T*nna*|pn ameublement damas vert,
IOUUT"* jolie table à coulisses et d'au-

tres meubles, le tout bien conierré. —
S'adresser rue St-Pierre 18, au 2me étage.
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B
iiiiM Mai I
2, PLACE NEUVE 2 (Vis-à-vis des Six-Pompei). I

En lecture les dernièrn publications des principaux auteurs français.
ABONNEMENTS (sans nou-vea-utés) j

Par semaine 1 mois 3 mois ta
t TOlame —20 — .80 2.— I \
î Tolnmes —.30 1.20 8.— SB
3 » — .40 1.60 4.— |y *,
4 » —.60 1.80 5.— I :

saamnmgggmmaga Catalogue franco en communication. 14680-1 ^P

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

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

rable aux planelles. LAVOIRS élégants et solides.
Exécution prompte et soignée. Prix modérés

ïïWBSkàBSBÊ â ïf Mat
Route de la Gare 19, NEUCHATEL

Représentant : Fritz Hamseyer
Boulevard de la Citadelle 23, Chaux-de-Fonds

'Ç7ftT7îi £fiaï1ï* <->n ('6manc'G un bon¦I w j a>g*eui a placeu r pour visiter une
clientèle faite. Vente facile et d'un bon rap-
port. — Adresser les offres, sous F. P.
13417. au bureau de I'IMPAXTIAL. 13417-3

Hrra Hamnicolln sachant  les deux lan-
UUP UClilUlOGllC gués et la couture cher-
che place comme demoiselle de magasin.

S'adresser rue du Parc 9, au Eme étige.
13531-3

flno nopcnnno active et de confiance se
UUC {*01 "JUIUIC recommande pour faire
des heures, soit pour cuire, laver ou écu-
rer ou pour tout ce qui concerne les ou-
vrages de ménage. — S'adr. Place d'Ar-
mes 2, au Sme étage. 18379-3

âqçniût t iû  Une jeune dame cherche
fiooUj ClllCa une place comme assujettie
pour les sertissages. — S'adr. rue du
Progrès 117, au rez-de-chaussée. 13225-2

flnkini prP Une personne d'un certainUUl *j llllGl C. âge et de confiance, connais-
sant bien les ouvrages de ménage, de-
mande place dans une bonne famille. —
S'adr. sous R. Y. 12994 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 12994-2
Innnnntla On demande a placer une
&UJJIC1U1C. jeune fille comme apprentie
sertisseuse. — S'adr. le soir après 7 h.
rue de la Paix 77, au Sme étege. 18280-2

lino innnn fllla allemande, âgée de 19
UllC JCUlie UllC an8> sachant coudre et
raccommoder, désire se placer comme
bonne d'enfants ou à défaut dans une
famille peu nombreuse pour fai re le mé-
nage. — S'adr. rue de ta Demoiselle 33,
au 2me élage, a droite. 13105-1

ii r . r tpanf ia  On désire placer une jeune
apprCUllC. ail* de 13 ans comme ap-
prentie lingère entièrement chez ses pa-
trons. — S'adresser rue du Progrès £9, au
rez-de chaussée. 13129-1

VfoHpilP Un visiteur sérieux et de
I lollCUr. toute moralité connaissant par-
faitement l'échappement ancre, le réglage
et le terminage de la boite or est demandé
pour Bienne. Place stable et assurée. En-
trée immédiate. — Ecrire sous chiffres
V. B. 13397 au bureau de I'IMPARTIAL.

13397-3

So Vinaj onp Fabrique de boites or de la
AtUClCUl . localité demande un ouvrier
acheveur bien au courant de la grande sa-
vonnette et un jeune garçon libéré des
écoles pour faire les commissions et être
mis au courant de divers travaux d'ate-
lier. 13374-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pmhnî tan-J  On demande un jeune ou-
BlIlDOlieilF. vrier. Entrée de suite. —
S'adr. rue du Parc 1, au Sme étage.

13381-3

TiADDllP Oa demande de suite un bon
1/Uf CUI. ouvrier doreur sachant adoucir,
— S'adresser à M. Bornoz, doreur, Flen-
rlcr. 13395-4

DomnntPHP On cherche un remonteur
aCUlUUlCUr. sérieux et assidu, connais-
sant bien la partie; inutile de se présen -
ter sans de sérieuses références. 13385-3

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rinlccn dOQ On demande des finissa-
rlUloodgCoa ges de boites argent et
métal à faire à domicile. — S'adresser rue
de la Paix 76, au pignon. 13392-3

EXPOSjTjON DES MAGASINS DE L'AN GRE S
1" et 2°' Devantures 16514-88* 3»* et 4m * Devantures 5 »• Devanture È

mmtés tmJ Ûkm. Jeunes gens COïfeCtlORS poÏDaKM FiM"! ™ .̂™H
llli [¦¦I I I M I I I I I I I . I III aa.ll l'l M IIIII I I I I ~——m—~^—.—.... *m.m *n.m»m«™ T—ar..ngmMM »¦¦

Leçons de Piano
Mme ROBÊRT-MATHEY

39, Rue Jaquet-Droz 39.
13384-3

Enchèresjubliques
Vendredi 2 Septembre, à 1 heure

de l'après-midi, il sera vendu à la Halle
aux enchères, Place Jaquet-Droz, en
ce lieu :

Un secrétaire, un bureau à 3 corps, des
canapés, un pupitre, une machine à cou-
dre, un régulateur, une table de nuit, des
tableaux, 100 morceaux de savon blanc,
30 kilos de café, une montre, ainsi qu'une
grande quantité de chaussures en tous
genres. 

En outre, il sera vendu un FONDS
de MAGASIN de MERCERIE consis-
tant en Dentelles, Rubans, Jupons,
Caleçons, Tabliers, Chemises, Garni-1 soles, Mou choirs , Gants, Cravates,
Fils, Laines, Châles, Corsets, etc , etc.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes

. et la faillite. H 2662 o
L* Chaux-de-Fonds, le 24 août 1898.

13418-1 Office des Poursuites.
-H13VX *e»*Ei.xj isrrr

Un onvrier sérieux «t honnête demande
a emprunter ponr denx ans la somme de

300 â 400 ir.:;Si'Slr
Adresser les offres sons initiales L. F.,
Poste restante, la Cbani-de*Fonds.i34l9-3

Pensionnaires. °£*3riï*£
auquels on louerait chambre située près
de la Gare. — S'adresser à Mme Marie
Courvoisier. rue du Parc 71. 13320-3

Exceptionnellement avanta geux
POUR

colporteurs et négociants
Une première fabrique suisse d'articles

tricotés offre à vendre pour cause de mau
que de place i des prix incroyables de

: bon marché quelques sortes de matchan
dises sins défauts tel que

Camisoles, Cache-corsets,
Pailles et sons-vêtements pour

Dames et Messieurs, en coton et
laine. M 9381 z

Ces articles sont livrés 30 % en-dessous
du prix de revient, contre remboursement
ou envoi préalable du montant. Echantil-
lons, sous désignation des quantités dispo-
nibles sont envoyés de suite. — Deman-
des sous chiffre Z. E. 5305, à M. Rn-
dolf-Itlosse , Zurich. 13399-1

Couturière pp garçons
Mlle LOUISA DEBROT, rue de l'In-

dustrie 16, se recommande pour tous
genres de réparations à a journée, ainsi
que pour du neuf pour garçons et jeunes
gens. 13424-3

Repassage de linge
Mme D Rnnlpt rae Fritz Courvoi-

I .  DUUICI ] sîer 25, au premier
étage, se recommande nour tous genres
d'ouvrages de sa profession. 12924

CHARCUTERIE -BOIGHEBIE
Viennoise

Usine i. vapeur. Téléphone.
58, Rue Léopold-Robert 58.

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

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

Toujours bien assorti ea

BŒUF première qualité
Morceaux inférieurs *4t*tif

le Va kUo, *¦ 60 ct. 12563-1

Veau — Mouton — Porc
CHARCUTERIE FINE

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

VÉLOCIPÈDES
'¦ Pour cause de fin de saison, les ma-
chines restant en magasin seront vendues
au prix de fabrique, ainsi que les POUS-
SETTES.

Se recommande, 13423-6

Henri Mathey
Bne un Premier-Mars 5

LA C H A U X - D E- F O N D S

Rinvnloftfi * vendre en bon état ; pris
DlLj l/ lCtlC très réduit. — S'adresser
chez M. Magnin, rue du Puits 13. 13078

***"¦*"* Tr**» j y k  l'W'Tk / \  f H -f ï 'S L  même pour les cas les plus graves, livrés
*3*fJt- ¦"-*-* J»-*.™ A'i -̂WMJ J I ~J sous bonnes garanties et au prix de fa-
brique, par le Dr Krûsi, fabrique de bandages, GAIS (Appenzell). 5241-19

Société suisse d'Assurance mobilière
L*.s membres de la Société qui n'ont pas encore acquitté leurs contributions pour

l'année courante, conformément aux Bordereaux qui leur ont été adressés, sont invités
& le faire sans retard, s'ils veulent éviter les frais de réclamation et de perception a
domicile.

L'Agent, Ch.-Alb. DUCOMMUN
12169-1 Rue de la Promenade 3.

Uns Toileries ferma»
(Bourgogne)

TUILES de tous modèles. BRIQUES oléines et creuses. BRIQUES biseautées
pour chaînes d'angles et cordons. TUYAUX. CHEMINÉES, etc. Produits ré-
fractaires. 10391

TUILES et Briques entaillées (toutes couleurs), pour constructions de luxe
ou d'agrément.

Toxites garanties contre la gelée.
Magnifique choix de *8ST CARRELAGES *W en grès vitrifié , inusables et non

glissants, depuis 2 fr. 50 à 20 fr. le mètre carré.
Demandez albums et échantillons.

S'adresser à

M. Charles DOUMER, eotreposttalre, Pontarlier (France)

U& -3 &M sa ŝ£B|-"E"-ffiS*l ***- Bj""" gg <*̂ *tt

®si ^ * Si !®
9^ fc 1^1-5 if
§

$^®*i  ̂, ES *g O M * (S)
a-»*» \ Œ3 X |"1 -fa ^%

§ * «
•£>  ̂ «-, ¦" ^1 aé*âl%

^̂   ̂ I J * f i ù
(fO «̂a ^n i  ̂Dil
-̂j ^ t J  ̂ «-*i*^rft*»o-Ji £3 ẑJr
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î  MÂRSÂQ ES
Alliance des Familles à la Chaux-de-Fonds
Maie fin Ha nnomlan nvUva ne s'occupant absolument que des bonnes familles et de
DlalMIal UC piDUJlCl UIUl C )a hauts société. La plus grande discrétion est assurée.
Inutile d'écrire en 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.

Ensuite des dégâts occasionnés ces der-
niers temps dans leur propriété aux Ee
prises, l'hoirie CALAME-DUCOMMUN
met a ban son pâturage et le chemin
«ru'elle a fait construire depuis sa maison
jusqu'à la propriété de M. Montsndon , au
Bas-Monsieur.

En conséquence, défense formelle est
faite, de tra verser le dit chemin avec des
chars ou du bétail. Ceux qui se permet-
traient de violer la présente défense seront
poursuivis conformément a la loi.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, 24 Août 1898.

Le Juge de Paix,
13091 E.-A. BOLLE, not.

Le véritable Rosetter
^  ̂

régénérateur de
^lyptVçCi la chevelure de Ch.
m^Ŵ ^ ,̂ Zimmermann, Cons-
aW fln n lance , Emmishofen
W% nëffir ao an8 de succès»
^y f^ VJpli? '̂-^- est le 

seul

|£|p|||£j remède infaillible
ijjBK^SaSj |j |P 

et bienfaisant conlre
îCTB?5!t>-3sïr les cheveux gris , il

leur rend leur cou-
leur primitive, la beauté, la fraîcheur et
la souplesse, arrête la chute et fait re-
pousser la quantité perdue.

Prix du flacon 2 fr. 50 à 3 fr.
Dépôt a la Chaux-de-Fonds, chez M.

S. Weill, coififeur , rue des Endroits et
rue Léopold-Robert 12. H&10

®9®®®®®®®@®®®99®
S Pharmacie •
iRnimniiiNS9 D u u n y u s n •
| Rne LéopoU Robert 39. j
• Dépôt des

• - Spéciali tés - •
• ' SUIVANTES : 11911-13* J

5 PUnles Pink •§ Tisane des Schakers â
J Vin de Vial S
• Warner'sSafeCnre •
S Thé Chambard %9 Pastilles Gérandel g
3 Lait stérilisé ®
*p des ALPES BERNOISES 0

g Lait condensé de Cham g
S Farine d'avoine KNORR I
f Copac Ferroginenx Gûlliez S
^®9®®®®®®®@®®999

Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez-vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente an mètre à la

PAPETERIE k. COURVOISIER, PLACE NEDVE
BESDLTiT des Emis in lait lu 18 au 19 loti 1898.

Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

¦oms, Prénomg et Domiciles. |l lfi 1~| Il OBSERVATIONS
<8 B A*3 ¦ a-o -S u H

Pellegrini , Chérubino, Demoiselle 99. . 39 31,4 35,4 13,
Reichen, Frédéric . Temnle Allemand 71. 39 32,- 35,6 10.
Franck, Elise, Temple-Allemand 109 . . 38 31,4 3ô,4 12,
Pécaut, Albert , DemoiseUe 13î . . . . 36 30,- 33,- 12,
Daum, Phili ppe. D1 JeanRichard . . .  35 31,7 3-,- 10,
Kaufmann, T., Reprises 16 34 31,5 35,2 13,
Sommer, Marie, Prog es 77 . . . .  33 33,2 36,2 9,
Dumont , Edouard , Eplatures . . . . 32 31,7 34,7 11,
Lovis, Ferdinan d, Demoiselle 96 . . . 32 32,4 35,- 10,
Ritter, David fils , rue du Parc 88. . . 30 32,7 caillé 7, Lait tre» aible.
Luthy, Jean , rue de la Paix 69 . . .  26 32,7 84,7 7, En contravention

Essais dn lait do 23 aa 24 Août:
Dumont, Edouard , Eplature i . . . .  42 32,- 86,6 14

40 32,- 36,5 13,
'llaaux.aie-FoHdx, le 30 Août 1898 Dir«at*'-in d* PaHoe



EChiPPeiDIlltS. de n̂ŝ voteurs
ancre dans les prix de 3 fr. à 4fr. le car-
ton. Inutile de se présenter sans preuve de
capacités. — S'adresser place d'Armes 12-A.

13391-3

Dmaillana °B demande un émailleur,
DlllalllClU . connaissant bien sa partie
et régulier au travail. Piace stable et bien
rétribuée si la personne convient. — S a-
dresser sous initiales A. T. 13398 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13398-3

Parlnano On demande pour entrer de
UalirallDa suite un bon peintre décal-
queur connaissant le chiffre et les décors.
— Adresser les offres sous K. K. 13393
an bureau de I'IMPARTIAL. 13393-8

Dlûnriotn One bonne ouvrière tour-
riClllDlC. neuse, travaillant i l'atelier ,
trouverait occupation. — S'adr. chez M.
P. Studzineky, ruo de la Chapelle 19A

1S388 3

nnlirilo On demande encore quelques
l/CUllO. bottes de débris à faire par se-
maine. — S'adresser rue de la Demoiselle
113, au pignon 13411-3

P a fi t»! ne 8 bons ouvriers émailleurs
UtlUTtUlOt peuvent entrer de suite. — S'a-
dresser i la Fabrique de cadrans. A.
Schiffmann-Bourquin, a Saint-Imier.

13410-3

Dnliceoneo A fP«W« ÏÏ- *A- Ghâtu-
rOllSScuoC. ion, rue du Parc 66, on de-
mande de suite une bonne polisseuse de
fonda. 13408-3

PuavailP On demande de suite ua bon
(Il ai elll. ouvrier graveur sachant finir.
— S'adresser rue du Doubs 75, au rez-de-
chaussée. 13406-3

uUlllOCfl6lir. vrier. — S'adresser chez
M. D. Braunschweig, rue Léopold-Robert
11 (ancienne Poste). 13405-3

PnlIcSOIlSO On demande de suite me
rUlloBCUoCa bonne ouvrière polisseuse
de boites or, ainsi qu'une APPRENTIE.
Ouvrage suivi. 1S329-3

S'ndraïuur au bornau aie Vhrraxsiaj, .

aOTnioeonou On demande de suite une
KllllaDOUDO. bonne finisseuse de boites
or. — S'adresser chez M. Staiger, rue du
Dr.abB 67. 13413-3

Tinlsfiinp 0" cberche de 8Uite us b0B
lûJJlùolCI , tapissier ; travail suivi et as-
suré. — S'adr. a Mme S. Moch, salle des
ventes, rue Jaquet-Droz 13. 13387-3
Vnlnntdiî -c Dans une honnête famille
lUllWlalrtf. du canton de Zurich, on de-
mande comme volontaire une jeune fille
de 14 a 15 ans, nour aider au ménage.
Elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue allemande. — Pour ren-
seignements, s'adresser rue du Collège 13,
à la Chaux-de-Fonds. 13:183-3

OnnTj/gnfp, On demande une servante au
QCiIuUlC. courant de tous les travaux
du ménage. — S'adr. rue Léopold-Robert
n» 35, au ler étage. 13372- 3

^APVflTitfi Oa demande pour un jeune
vCr 'AUlC. ménage de deux personnes,
sans enfants une domestique robuste sa-
chant bien cuire et connaît uni les tra-
vaux d'un ménage soigné. Gages fr. 30.
— S'adresser de 1 h. a 2 h. ou de 7 h. à
8 h. du soir, rue Léopold-Robert 66, au
2me étage. 13390-3

JpWlA flllo On demande aux Bre-¦JTUllB lllio. nets pour les premiers
jours d'octobre une jeune fillo pour s'ai-
der aux travaux d'un ménage. 13396-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
innnnnf'n Dans un magasin de la ville
Appl CllllC. on demande une apprentie
MODISTE. 13328-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflPVfllltP Oa demande de suite une
Bvf lOlilC. bonne servante aimant les en-
fants . — S'adr. au café Meunier, rue
A.-M. -Piaget 1. 13389-3
InnppnHg On demande de suite une
apUrCUUC. jeune fille honnête comme
apprentie polisseuse de boites or. —
S adr. rue de la Serre 10, au Sme étage, à
droite. 13386-3
Jplino flllo On demande une jeune¦CUUC UUC. flUe de toute moralité pour
aider au ménage et garder des enfants.
Elle aurait l'occasion d'apprendre a cuire.
Entrée de suite. 13412-8

S'adresser au bureau de IIMPARTIAL.

Dnj|jA n La fabriqie de boîtes or el
DUlllCl . argent j, eaillod Iils, à La
Chani- de Fonds, demande nn bon 111-
Sfcli U de PLAQUES. Bon gage. Entrée de
«llte. 13232-4

PfllntPA Os demande de suite uue
I CîUiro. assujettie peintre en cadrans
ou urne jeune ouvrière ou à défaut un
peintre pour faire des heures. 18242-2

S'adresser au 'bureau de I'IMPARTIAL.

fipflVPnP On demande pour de suite(liaiClu . un bon graveur pour le mille-
feuille soigné pouvant au besoin un peu
finir. — S'adresser chez M. Ch. Guenot,
rue du Nord 63. 13243-2

RflUinntcnP 0n demande un remonteurUC1UUUU Ul.  pour petites pièces cylindre,
assidu au travail et régulier. On donnerait
aussi des remontages dehors, sans la
mise en boites, 18235-2S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpïïlfiutPïlP ** c(>Bnai88 n̂t la pièce 11 lig.nClllUUlCUrS trouverait de suite occu-
pation suivie pour démonter et remonter.
— S'adr. à M. G. Ducommun, rue de la
Demoisel'. r; pp. 13276-2
RomnntpllFC On demande de suitettCUlUUU JU, **,. 2 bons remonteurs pour
petites pièces cylindre. Ouvrage suivi.
S'adr. «u bureau de I'IMPARTIAL. 13261-2

lÎMVf 111*"! On demande un bon finis-UrauuiB. seur et un pour le millefeuil-
les. 13260-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
D'Un On demande une bonne fille de 16alllC. à 20 ans pour aider dans un mé-
nage. — S'adr. Place Neuve 12, à la bou-
langerie. 13229-2

fpntTnnn On demande de suite ou dans
Ul tllCUl a i» quinzaine, un bon ouvrier
flnisstur pouvant mettre la main un peu
à tout. — S'adr. rue de la Demoiselle 80,
au ler étage. 13281-2

Dnltooanoa On demande une polisseuse
rUilBSCUSo. de cuvettes. — S'adr. chez
M. Ed. Ballmer, rue de l'Est 4. 13224-2

SiVT/antn 0n cherche l8 Plus tôt P°s*
SDlldUlCa eible une personne honnête
et sachant faire un bon ordinaire. Bon
gage si la personne convient. — S'adres-
sar rue de la Paix 11 , au premier.

13249-2

Janrifl fllln h°nrlê,e trouverait i se pla-
dCUilO UllO cer avantageusement pour
aider au ménage et apprendre la cuisine .
Référenées exigées. 13183-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lanna flllo On demande de suite une
3CUUC UllC. jeune fille pour faire des
commissions et «'aider aux travaux du
ménagas. — S'adresser rue du Parc 81, au
ame étage. 13248-2
"Vjjjp.  On demande de suite une fille
rillCa connaissant la cuisine et les tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 66, au 2me étage . 13250-2

* nnjjûntla On demaade de suite une
AyUrCUllv. jeune fille pour lui appren-
dre les réglages ; elle serait logée et nour-
rie. — S'adresser chez M. Albert Matthey,
rue des Terreaux 8. 13258-9
Mornftï j On demande de auite ua gar-ï.ïflf yllll. çon pour apprendre l'allemand,
bons soins. - S'adresser rue des Granges
6, au 2me étage. 18265-3
Janna flllo On demande une jeune fille
jOlU-.Sj UUC. honnête et laborieuse pour
s'aider au ménage ; elle aurait l'occasion
d'apprendre une partie de l'horlogerie.

S'ad. au bureau i» I'IMPARTIAL. 13279-2
Oppira.nin On demande une bonne fille
UClIuUlv. soigneuse pour faire un petit
ménage. — S'adr. rue du Versoix 3, au
magasin. * 13277-2

Snnwantp On demande pour le 13 sép-
Ut/1 SIllMlC. tembre, une servante propre
et active, munie de bons certincats, sa-
chant soigner un ménage et cuire. Bos
gage. — S'adr. Brasserie du Siècle, en
face de la Poste. 13274- 2
OAparnnfn Une servante pour aider au
IJOI I UUIC. ménage et soigner un enfant
pourrait enlrar de suite. — S'adr. rue du
Puits 6. 13273-2

Commissionnaire Kndé8
de°stLe8t

S'ad. au bureau ie I'IMPARTIAL. 18363-2

Qânàt iHtina Ou ouvrier habile con-
ncpcUllUUù. naissant la répétition peut
entrer de suite au comptoir I. et J. Mey-
lan, rue du Parc 14. 13139-1

Pflll'cCOnQfl Oa demande de suite uno
£ UllùoCUBC. polisseuse de cuvettes.

S'adr. au burtau «te l'iMPAJua-UL 13121-1
gatpTTnnin On demande pour le ler sep-
OoiitullG. tembre ou plus tard, une
jeune tille robuste connaissant tous les
travaux d'un ménage. Bon gage si la per-
sonne convient. — S'adr. si possible dans
la matinée, rue de l'Envers 28, su ler
étage. 13190-1

la un a f î l lâ  Une bonne famille
JCUM C U1ÏC. bourgeoise de Bâle de-
mande de snito nne jenne filie propre et
laborlease, ne parlent qne le français et
connaissait tons Us travaax dn Minage
et si possible la cuisine bourgeoise. Bons
gages. Au besoin, on se chargerait da lui
apprendre la enisine. — Adresser les of-
fres à Mme Senn, Byfangweg 35, BALE.

13124-1

Spmrnnfn On demande une brave fille
CiIOUlC. sachant faire les travaux d'un

méaage. — S'adresser papeterie A. -E.
Matthey, rue Léopold-Robert. 13143-1
SoPTOIlto On demande de suite une
OCl IûlllC. bonne fille sachant bien cuire
et faire tous les travaux d'un ménage ;
bon gage si la personne convient. — Sa-
dresser au Louvre, rue Léopold-Robert
n' 22. 11134-1

Bonne d'enfanis. JiïsJEr$ï&
gner deux enfants. Bon gage. — S'adres-
ser chez Mme Achille Ditesheim, rue Léo-
pold-Robert 62, au Sme étage. 13140-1
JnnPIISlhoPO On demande une personne
SUUfUailCl O. propre et active pour le
samedi après-midi. — S'adressar rue St-
Pierre 14, au 4me étage, à gauche. 13109-1

I Affamant tle ** P'« ces ¦> louer pour
LUgeWCIl St*Mar(in, rne de Gibral-
tar 11. Prix, 83 fr. par mois.— S'adres-
ser rue du Temple Allemand 59, au ler
étage, à droite. • 13415-1*
D îf i i if in do '• pièces, à louer rua

-r ey nun de Gibraltar 11, 22 fr.
par mois. — S'adresser rne du Temple
Allemand 59, au ler étage, à droite.

13416-1*
¦ 

nhamllPA A louer une chambre meu-UUuUiUrB. blée, au soleil, à un Monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'ad.
rue de la Paix 55 BIS , au 2me étage.

13380-3
rhamhvo A louer une chambre meu-
UUaUlUrD. blée au soleil. — S'adresser
chez Mme vsuve Humbert-Droz, rue Ja
quet-Droz 52. 13394-3
ntiatnknn A louer de suite jolie petite
UUllUlUf v, chambre meublée a monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rua du
Progrès 97, au rez-de-chaussée. 13421-3

Phamhpo A louer une belie chambre
UUOUlUrO. meublée i 2 Messieurs pour
la couche. — S'adresser à M. Henri
Mathey, rue du Premier-Mars 5. 13414-3
•"nhinflte A louer, à des Messieurs d'or-¦-(lUlllGlo. dre, 2 cabinets meublés. —
S'udr . chez M. Boichat, rue D. -JeanRi-
chard 46, hôtel do ;a Gare, au 4me ètage,
à droite. 13422-3

I.fltf01T10ntfl A louer denx J oUs aPPar*llUgCUlOUlB» tements au soleil de 4 piè-
ces avec dépendances, pour St-Martin ,
plus un ler étage /le quatre pièces avec
balcon pour St Georges 1899. Eau et gaz
installés. Belle situation. Maison d'ordre.
— S'adresser de 1 i 4 h. rue de la De-
moiselle 41 , au ler étage, à gauche.

13251-11
r nrfomont A -ouer Pour St-Martin , un
LUgDUlCUU logement moderne bien si-
tué, de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. 13194-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lftl l 'U* Poaï époque à conve-
1UUCI nir et p0ur st-Martin,

plusieurs APPARTEMENTS de 1,
l et 3 pièces au soleil et dans des maisons
d'ordre.

Plusieurs CAVES près de la Place
dn Marché.

A LOUER pour St-Martin ou depuis le
ler octobre, un bel APPARTE-
MENT de 4 pièces avec corridor, rue
Léopold-Robert 32. 13231-5

S'adr. Comptoir Dncommun-Ronlet.
f Affamant A louer pour St-Martin , au
UUgClUCUl. centre , un logement de 3
grandes pièces, cuisine et dépendances .

S'ad. au bureau ds'TlMPARTiAL. 13193-5

Innautoniona* A Iouer Pour St-Martln
ApUarlClUCUl. 1898 un bel appartement
de 4 pièces, exposées au soleil, au premier
étage, cuisine, dépendances, gaz installé,
jardin, cour, etc. 13113-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A l flllPP de suite, au centre un appar-
lUUCl tement de 4 pièces, qui pour-

rait en partie être utilise conin>ute nieller,
petit logement d'une pièce et cuisine,
pour St-Martiu prochaine, un maga -
sin d'épicerie avec logement, très bien
situé ainsi que plusieurs logements de
deux et trois chambres, les logement-i de
trois pièces se trouvent au centre des
affaires. — S'adresser au bureau J.
Schcenholzer, rue du Parc 1, entre onzo
heures et midi. 13955-2

ÂPj&aFtôfflenï. Martin un logement de
4 pièces, corridor fermé, eau ei gaz ins-
tallés. — S'adresser rue de la Serre 98, au
ler étage. 13241-2

LnctoiT aPi ii A louer poar -P01!03 de
UUgClUCUl. Saint-Marti n prochaine un
très beau logement de 3 chambres, alcùve
et dépendances des mieux située, maison
d'ordre. — S'adresser rue du Doubs 113,
au premier ètage. 132G2-2

A
lnnnp fie suite ou pour époque a ton-
lUuCr yenir, un appartement de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances, situé au ler
étage d'une maison d'ordte , au centre de
la ville. — S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, tue du Parc 9. 12310-2

nhatnhpo A louer une chambre meu-
VMmUlV. blée, à des Messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 109, au Sme ètage. 13230-2

On nffra 'a couche à un monsieur
UU UUlC travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 6 A, au 3me étage.

-, . 13J44-2

Phamhpo A louer de suite une belle
UliaUlUrC. grande chambre à 2 fenêtres
meublée tout à fait indépendante a un
ou deux Messieurs, ;— S'adresser rue du
Premier-Mars 11, au 2me étage. 13245-2
Ph-imhrsfl A louer pour tout de suite
UUalUUrO. 4 un ou deux Messieurs une
chambre meublée indépendante, située au
soleil. — S'adresser rue du Progrès 5, au
ler ètage, à droite. 13252-2

Phamhna A louer de suite une chambre
UUuUlUrB. meublée, au soleil. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 58, au pignon. 13269-2

fir&TaaB  ̂f.havïîh?!'» A loner de Buitc
fPSj  ̂ WialMFC. une belle grande
chambre non meublée, au soleil et au rez-
de chaussée, à une ou deux personnes de
moralité et solvables, ainsi qu'une autre
chambre bien meublée, indépendante, au
soleil, i un ou deux messieurs de mora-
lité, solvables et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Soleil 13, au ler étage.

13266-2
Ptacïrhra A louer de suite una cham-
•JUaUlUrC. bre meublée. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 91 au 2me étage. 13264-2

nhnmhpa A louer une grande chambre
UllalllUl0. indépendante, à 2 fenêtres. -
S'adr. au Café de Tempérance, rue de
l'Envers 16. 13278-3

P.hamllPO A remettre une chambre
UUOUIU1C. meublée, située au soleil le-
vant, à des personnes travaillant dehors.
— S'adr. rue de la Demoiselle 100, au
4me étage. 13272-2

Phnmhpû A louer de suite, prés de la
UUaUlUrO. Gare, uns chambre meublée.
— S'adr. rue de la Paix 61, au rez-de-
chaussée, a droite. 13237-2

T nrfamoitf0 A louer pour St-Martin
LVgCllieillS. 1898, un beau rez-de-
chaussée composé de 3 pièces, alcôve,
corridor et dépendances.

Pour le ler septembre 1898, un joli pi-
g-non de 3 pièces, corridor et dépen-
dances.

S'adresser rue de la Promenade 19, au
ler étage. 12762-6"

À htvï.'i;»<;>.jM.âi A l0<*er S0HS Peu
ftjipai ICaflCfll. „„ bel appartement
de 4 pièces avec alcôve ct cuisine, rue
Léopol-Robert 41. — S'y adresser, au 2me
étage, h droite, de il '/» h> à 172 h. et de
6 V. h, à 8 heures. 11889-9*

/ n ft MU 0Vi t de3 pièces et de-gj uy VMVfl l pendances à louer
PLA CE NEU VE 6, pour St-Martm
1898 ou plus tôt, à convenance du
preneur. 8169-45*

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

APPLmBIIiOIli. un appartement de 4
pièces et dépendances, corridor éclairé,
situé a quelques minutes du village ; prix
très modiques. — S'adr. Boul'1 des Gor-
nes-Morel 7, au ler étage. 12188-11*

Jolis appartemests p0V,7o«t
dt suite ou pour Saint-Martin 1898.— S'a-
dresser à M. Albert Pécaut, rue de la De.
moiselle 135. 9185-65*
r.hamhpo A 'ouer une belle chambre a
UUaiUUrC. 2 fenêtres , au soleil, meublée
ou non, à une personne de toute mo-
raUté. 13118-1

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIA L

PhîTVîhpe A l°uc "' une jolie chambre in
UUalUUrCa dépendante, bien meub:ée et
au soleil, a un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adr. rue du
Nord 3, au 2me étage. 13120-1

0*1 S'ffVp *a couche a 3 hommes tra-
UU *ll: G vaillant dehors, dans une gran-
de chambre à 2 lits. — S'adresser rue du
Puits 19, au rez de-chaussée. 13128-1

Oil nffPP la couche et la pension i
UU UlllC une iemoiselle honnête ; bon
marché et vie de famille. 13133-1
. S adresser «ai Bureau 4.0 I'IMPARTIAL .

MJJHjfl!*CT'BMî ^lW^̂ ^̂ ^MWlMÎ ^̂ W^̂ ^̂ ^MM^̂ ^»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» P»»i

On demande à loner ISS  ̂Zhonorable famille de la ville pour unjeune
hommo en apprentissage de commerce uae
chambre meublée. — Adresser offres et
conditions sous chiffres A. P. 13400 au
bureau de I'IMPARTIAL. 13400-3
I Ann] On demande a louer pour Sust-
UUbai. Martin 1898 un local pour ma-
fiMin de comestibles, avec logement,

'adresser a M. Jaquet, notaire, place
Neuve 12. 13330-3

Ânnaptemonl On demande i louer
P^ariBui CsU. pour la Saint-Georges

1899 un appartement de 4 * 6 pitcoa. —-
Adresser les offres à M. Ed. Clerc, rue du
Progrès 47. 13246-2

W On demande k loner p;r
trepôt de meubles un local au rez de-
chaussée. — S'adr. i la Salle des ventes,
rue Jaquet-Droz 13. 13267-2

On demande à louer po"nvepn,n â
Eroximité de la place du Marché, une cham-

re avec cuisine ou, à défaut, une cham-
bre avec part i la cuisine. — S'adresser
rue du Puits 4, au ler étage, & dioite.

13268-2

UU petit lllyMp fÔurnfr les 'meilleurs
renseigueii.eiits, demande a louer un petit
LOGEMENT de 2 pièces avec dépendan-
ces et exposé au soleil. 12884-2

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner &«»£
gement de 2 pièces et cuisine. — Adresser
les offres sous E. R. 12257, au bureau
da I'IMPARTIAL. 18257-1Miu«« tsesnisBiesseessBBBBBBÊttssssËÊtm

On demande à acheter 20°»^"
un cheval. — Adresser les offres sous
X. B. 13258, au bureau de I'IMPARTIAL.

13258-1

À VOTifipa un beau buffet de service —
ICUUiC S'adresser rue du Grenier 12,

à la boulangerie. 13401-3

Â tfirj'î pn Pour cause de départ une bi-
ICUUl C cyclette pneumatique petit

modèle pour enfant, à très bas prix.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13402-3

A ¥findl>fl lm t)osu Pota (?er "lveo bouil-
ISUuiC loire, un lit complet en noyer,

une poussette à 4 roues et un burin fixe à
renvois. Le tout très peu usagé. — S'a-
dresser rue du Parc 75, au rez-de chaus-
sée, a droite. 13403-3
Att Un vieux chasseur n'allant
«H_y plus à la chasse, offre i vendre
Tm un beau et bon chien courant ,

-Tiiliatli 1ui a déJ à '**- 'l chasses.
-*"¦-* S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL. 13377-3

Jfc» Chiens à vendra», race St-
.a-aaRSP Bernard, âgés de 3 mois,

sSjrv *« grande taille. — S'adr. aux
L, v tft>i, Forges, Eplatures. 13378-3

Â ïpntips UB Pe,it cliar ** p°nt ot un
ICUUl C fourneau à plaque pour re-

passeuse. — S'adresser chez M. Joly, lue
Fritz Courvoisier 29 s. 13409-3

A vnnripo une machine i régler systè-
ICUUl C me Perret, en parfait état.

Prix avantageux. 18407-3
S'adreaaer au bureau d» I'IMPJLRTIAL.

A VAndrA **e %rli *" Sr^un beau bureau-
ICUUTC ministre et un beau lavabo,

avee marbre blanc et glace. — S'adresser
a M. Alfred Guyot gérant, rue du Parc 75.

13308-2

A VOnilPA Pour cause de départ, un
ICUUI C lit complet bon crin, une ta-

ble de nuit, deux tables, une ronde et
une catrée, 2 chiffonnières , 6 tabourets, 1
buffet de cuisine, ustensiles de cuisine et
4 cadres, le tout en bon état. — S'adr. rue
de Gibraltar 11, au pignon, & droite.

13282-2

Of? flffPA ** vendre un coffre neuf, pour
UU ulllC voyageur de commerce. —
S'adresser rue du Parc 15, au premier
étage. 18259-2

npfïRiiin A ve"dre un piano, 2 fau-
Ul/bUBlUU. teuils capitonnés, une com-
mode antique, un potager n» 12, 6 chaises
en bois dur, le tout urzg é mais en parfait
état. Prix avantageux. — S'adresser rue
du Puits 1, au second étage. 13203-2

Â VqnriPA * bùn compte une machine
IsUUrC à coudre Singer usagée.—

S'adresser rue du Doubs 135, au troisième
étage, à droite. 12000-2

MÇ" Beau Perroquet eT^Œ
à bon compte. — S'adresser au Magasin
de Cigares, rue Léopold Robert 72. li600-2

Belle bicyclette ?g&tiS±k,
dresser à M. G. Steiner, rue du Parc 67.

13127-1
I Vpnfjnp plusieurs cages, grandes et
A ICUUlC petites, avec oiseaux, canaris
hollandais pure race et du Harz. — S'a-
dresser boulevard de la Gare 1, au ler
étage, a gauche. - 13144-1

Â VPniiPO UDe poussette pour enfant ,
ICUUl C bien conservée. — S'adresser

papeterie A.-E. Matthey, rue Léopold-Bo-
bert 13142-1

A VAnrtPA''une./Mcyclette pneumatique,
ICUUtC !un'lit , un canapé-lit peu usa-

f
és ; on prendrait aussi des montres es
change. — S'adresser rue du Manège 21-A,

au rez-de-chiussée , a droite. 13126-1

Ipparell photographique. tY£ÏÏ-
lent appareil photographique >>u i échan-
ger contro une bicyclette. — S'adresser rue
ou ÎNord 7, au rez-de-chaussée. 13141-1

À Tj pitHiî p un bsau potager très p*uSCUUfC nsagé, avec batterie de cui-
sine, le tout a un prix très avantageux. —
S'adresser chez M. R. Bckerl , rue du Ro-
cher 2. 13137-1

Â VPnilPA **" f , l i 'e UBe £'p|19 i-'arRJ uo de
ICUUl C 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. : . 13110-1

^F"À ïffldff d£ asfon:'̂
canapés, coinx-uodes, èr- i ŝ , dressoir
en chêne, lavalja/i.)  nnff i, table ronde,
carrée, Louis XVJ ' 4"'. '¦¦ ¦• use j et k ouvra-
ge, armoire s l̂act-, n^oes, portraits, pu-
pitres, vitrines, ï'ântprnes de montres, lit
d'enfant en bois tourné, chaises en jonc,
de piano et pour malade, établis portatifs
avec tiroirs, banc de jardin avec chaises,
porte-parapluie, messe à copier, grande
layette, banque de magasin, corps de ti-
roirs, grand casier, cartons d'établissage,
stores et rideaux couleurs et beaucoup
d'autres obiets d'occa- ion. — S'adresser a
M. S. Picard, ras de l'Industrie 22.

12481-1

Bean mobilier pp^
de
^ifr,'oye0rm2

places, 1 sommier A2 ressorts, bourrelets
intérieurs, trois-coins, 1 matilas crin ani-
mal (36 livre.?), 1 duvet, 2 oreillers, un
traversin, 1 table de nuit loyer dessus
marbre, 1 canapé-lit 2 m. do long, 6 chai-
ses sièges cannées, 1 table, 1 magnifique
commode noyer poli , 4 tiroirs, garantie
une a»née. Prix extraordi naire, 270 fr.
Valeur réelle 450 fr. Meu bles et literie
garantis neufs. La maison n'achète pas les
meubles usagés.

HALLE AUX MEUSLES, rue Saint-
Pierre 14. 13067

Occasion unique. LT£«XS:
ve, ayant coûté 640 fr. pour 440 fr., com-
posée de : un lit à fronton & deux places,
sommier (42 ressorts), coutil pur fll , ma-
telas pur crin animal, duvet, édredon, lre
Qualité, lavabo avec glace psyché et table

e nuit ; — Une chambre à manger noyer
ciré style Henri II ayant coûté 600 fr.
pour 400 fr., composée : d'un buffet i 4
portes pleines, tables a rallonges, 6 chai-
ses et servantes, un dressoir noyer poli,
un buffet 2 portes noyer ciré ; — quantité
de lits depuis 60 fr. a 800 fr., 6 lits fer à
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

PAP(1n ou rem s ** *aux ŝ carrures et
i Ci UU lunettes 9 karats, 14 lig , dans les
2469/99. — Prière de les rapporter, contre
récompense, au Turco, rue Léopold Ro-
bert 25. 13247-2
Dopflii UBe montre entre h s restaurants
rcrUU Robert et L'Héritier.

La rapporter, contre récompense, au bu-
reau de rlMPARTia.. 13309-2

MtBSS^' Un jeune enfant » per. .u, de-
gP"v Puis la rufl Neuve jusqu. chez
M. Schar, rue du Versoix, un porte-
monnaie renfermant quelque argent et
quelques petits souvenirs de famille.— La
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPABTIAL . 13346-2

PûFflîï dimanche matin , dans les rues
rcrUU de la viUe, une BROCHE ec or.
— La rapporter, contre récompense, à la
rue du Parc 15, au Sme étage. 13227-1

Tu es ma retraite et mon bouclier.
Je me suis attend. , à ta parole.

Ps. CXlX. v.114.
Madame Elisabeth Letschert et sa fa-

mille à Neuchâtel, Madame et Monsieur
Paul Rochat-Letschert et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds, ont la douleur de
faire part a leurs amis et connaissants
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en ia personne de leur bien-aimé
époux, père, beau-père et grand-père
Monsiear Charles-G cilia.me LEISCHEB1
que Dieu t retiré i Lui Mardi à l'âge de
73 ans, après une courte maladie.

La Chaux-du-Fonds, le 81 Août 1898.
L'en sevelissi ien t auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Jeudi ler septem-
bre i. 3 heures de l'après-midi, à NEU-
CHATEL.

DomicUe mortuaire rue du Rocher 38,
Neuchâtel.

j Le présent avis tient Ueu de lettra
de faire part. 13404-1

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil ,
de fUmcailIes et de mariage ,
s'adresser PLAGE DU MARCHé 1, a

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concerna ut le commerce et l'indus-
trie. Trr.vaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.



¦asÉ BBK |Vfévral(iie , Migraine
J KAA 11«0insomnie$ •
¦K -̂v î̂til Guérison par les l'ou-
ïe V>«K8w <*res *nti ' névralgiques
VV^ÉÎW '*& " Kéfo1 » 

de 
c Bonae-

N^gi "̂Êr cio, pharm., Genève.
^̂ ^̂  ̂ Dépôt pour la Chaux de-

Fonds et le Locle : Pharmacie A. Bour-
quin, la Chaux-de-Fonds. 13005-102

La boîte 1 fr ; la double. 1 fr. 80.

W. IABMRDT
Dentiste

£ll3S*313L"t
BV Les réparations se feront par l'em-

ployé. 12140-1

Bnrean de Placement
J. LANGENMEIR

Rue du Seyon 14
-Jf- Neucbâtel •};-

Offre i placer plusieurs Jeunes gens
recommandés, comme commissionnaires,
garçons de magasin et pour la campagne.

Demande pour l'Etranger, une per-
sonne de 30 a 35 ans, capable, pour l'édu-
cation d'une fillette de 7 ans. 13382-2

HORLOGERIE
Attention !

On demande un bon COURTIER bien
au courant du commerce d'horlogerie à la
Chaux de-Fonds, pour faire la vente d'un
lot de montre. — Offres par écri t sous B.
*W. 13292, au bureau de I'IMPARTIAL

13292-1

ppit ie MWm anglaises
Toiles coton, Mouchoirs fil et co-

ton, Nappages , Linges - éponge ,
Draps de bains, Linges de cuisine,
Etoffes pour costumes. 13180-51

- L A I N E S  -
Hfme montandon

BuBlerard de la Fontaine 3

Â TOnrlpo l'outillage complet pour em-il eiiure boiteur. 13077
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Srasseriede la Serre
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 8089-53*fpHïnu '̂̂I HIFUIJ ̂ K
à la Mode de Caen.

FONDUES) tonte henre.

BILLARD
Se recommande, G. Laubscher.

BrasserieMétropole
TOUS LES JEUDIS SOIRS

dès 7 7, heures, 9127-40

TRIPES -TRIPES
Se recommande,

Charles-A. Girardet .

Fin dejaison
AD 1651-137

BAZAR KHàTiOIS
10 °|0 de rabais

sur les

C H A P E A U X
restant encore m magasin ainsi que sur loi

Tailles-blouses.
Jupons.

Tabliers d'enfants.
Ombrelles.

Que chacun prof ite de l'occasion I

±3, .R.TI.«3 Jaquet-Droz, 13
On trouvera toujours un immense choix de MEUBL.ES neufs et d'occasion à des prix défiant toute concurrence. 12788-1

ACHAT, VKUTE ET ECHANGE OE TOCS IIECBEES TRES PROPRES
Se recommande, Madame S. MOCH , rue Jaquet-Droz 13.

GRAND CHOIX
de

Voiles brodés pr épouses
Voiles en tulle soie
Voiles en tulle coton

tJ2j»flP"Couronnes
en fleurs d'oranger "9*ll3

Dn grand choix de

Bretelles et Cravates
•enduis en liquidation

au prix de fabrique
AU 18164-21

Grand Bazar du
Panier Fleuri

COURS DE DANSE
aaa»»V-a»-4*»aa»»a»»»«—-

M«Lme BMt»ar4*je Jd«^^rJBfJaC"S?S
professeur de danse à Lausanne, ouvrira à partir du 15 septembre, un
cours de danse pour grandes personnes et enfants, à l'Hôtel Central

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à l'Hôtel Central
et à l'Imprimerie A. Courvoisier. 12799-6

fft D. MDEB, spécialiste
Qf t ¦"•jr pour les maladies du cuir chevelu, a ses consultations les
\Î2L A mardi, jeudi et samedi, de 10 heures à midi, dans son domi-
- f f&fj? cile ^ rue Franche, au coin de la rue de l'Arbre, à
BU. «If BALE. Téléphone 1865. La brochure concernant les maladies
¦ r Ĥj» 

du cuir chevelu et les soins hyg iéniques pour jeunea filles , est
-Pi P̂ 't en -vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres au
e«ÊÇy-» dehors. — Références excellentes. 32R0-20

Cours de musique
M

TtAlU professeur de Flûte
. aVViMi et de solfège, premier

prix du Conservatoire royal de Bruxelles,
directeur de L'U NION INSTRUMENTALE du
Locle, directeur de la chorale L'ORPHéON
de la Chaux de Fonds, donne des leçons
de flûte (systèmes Boëhm et ordinaire),
ainsi que Clarinette , Hautbois et
d'Accompagnement. L'çon» a domicile
ou chez lui, rae Fritz Courvoisier 2.

tT Prix mo iérés -"Pa**, 13327-3
Seni professeur de flûte à Chanx-de-Foudg

Oours jfe danse
Les cours de danse de M. A. VILLARS

de La Cbaux de-Fonds, commenceront le
samedi ler octobre pour les enfants ,
le mardi 4. mercredi 5 et vendredi 7
octobre pour les grandes peismnes, au

Stand des Armes-Réunies
Pour renseignements et inscriptions,

s'adresser chez M Léopold Beck, magasin
de musique et â M. A. Villars, rue du
Progrès 99. 12800-5

Hieçona ca.'.A.xa.-g-ln-i's
Une demoiselle anglaise, élève di plô

mée da l'Université Victoria (Manchester),
offre des leçons d'anglais, grammaire,
composition, conversation, etc. — Pour
plus amples renseignements. — S'adresser
à Madame Montandon, Bould de la Fon -
taine^ 12105-1

On demande
de suite deux bons acheveurs pour
grandes pièces ancre. Ouvrage facile et
bien rétribué. — S'adr. à M. Jacob
Wenger, planteur d'échappements ,
rue Agassiz 24, St-lmier.
H-6118- J 13294-2

Chasseurs
EMPAILLAGE d'oiseaux

LUCIEN BILAT
13326 2 SAIGNELÉGIER.

Terminages. 0t^r«^"n -
avec bonnes maisons d'horlogerie pour le
termtnage de la montre en fortes séries,
en recevant échappements et boîtes. Ou-
vrage prompt et fidèle On prendrait aussi
en parlie des MONTRES en payement. —
S'adresser, sous chiffres J. S. 13146 , au
bureau de I'I MPAHTIAL,. 13146-1

*> MONTRE S/\
N5» />> .̂ 6oignées 5̂l. V̂

Œ ^^*ttJ\ v S o*»se a» ŝl*/) . / »  S.53 • > V+A C 9 s

 ̂̂ R«( Lëopold-Robert ^-w

7659-21

AlMiFAC ^
ne brique d'horlogerie

«taVUW woa cherche à entrer en relations
avec un bon gamisseur d'ancres. Si tra-
vail et prix conviennent occupation régu-
lière est assurée. — Offres sous chiffres
A. R. 13116, au bureau de I'IMPARTIAL .

13116-1

Blanchisseuse
Une fille sérieuse, sachant laver et

coudre, trouverait emploi de suite â
l'Ecole d'Agriculture, a Cernier.
N-2295 G 13373-3

La Fabrique des Billodes
AU LOCLE

engagerait plusieurs bonnes POLIS-
SEUSES poar boîtes argent et métal.

13375 3

Terminages
Un remonteur sérieux cherche à entrer

en relations avec une bonne maison qui
lui fournirai t boîtes et mouvements, gran-
deurs 11 i 13 lig., cylindre, ouvrage fidèle.
— Adresser le • offres par lettres sous
chiffres H. H. 13132, au bureau d* ; in-
PASTIIX 13132-1

f^t^^ LA CHAUX-DE-FONDS

13347-310 

On demande
deux bons visiteurs-termineurs. Inu-
tile de se présenter sans de sérieuses ré-
férences. — S'adr. i M. Charles Wet-
zel, à Morteau. Très pressé, H 6138 j

On prendrait également deux démon-
teurs. 13376 2

^ru • entreprendrait des (ermi-
|1||| nages de répétilions, ou-
^£§8.S. vraSe bon courant ? —

*' Adresser offres sons chiffres
D. 2575 C. k l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Chaux-de Fonds.

13108-1

Hôtel Oberland
GRINDELWALD

Je recommanda mon établissement a
mes amis et connaissances, ainsi qu'aux
sociétés. Consommation de ler choix. —
Portier a la Gare. — TéLéPHONE.
10592-5 B. Gagnebin.

Dans la petite famille d un 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. 3262 Y. à Haasenstein & Vo-
gler, Berne. 12898-1

- TÉI ÉPHONE —

49, RUE MARIE-ALEXIS PIAUET 49.
914-40 

Café-restaurant
Pour cause de santé , à louer de suita

ou pour époque i convenir, un caf<î res-
taurant situé au centre de la ville. 12672-4

S'adresser au bureau do l'iMPA-mix.

Le Docteur de Qnervain
8WP*est de retour.

H 2599c 13275-2

COURS OE DANSE
et de Maintien

OfivrrlBre le 20 SEPTEMBRE 1898
M. Panl Missel - Knnze

Local, rue de la Serre 12
Brasseri e Laubscher, dite Hauert"*nci

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

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

rue du Marché 4 et chez M. Laubscher.
S"**F*On parle allemand. 13107-5

Leçons de PIANO
Mme Adèle Junod

RUE NEUVE 10
13228-2 a repris ses leçons.

Leçons Je Chant
H 

lie R Rnnnl v̂e de MM. Dami et
D. OUI CI , LfopoldKETTEN, diplô-

mée du Conservatoire de Genève, com-
mencera ses leçons en septembre.

Les inscri ptions seront reçues rne du
Temple Allemand 25. tous les matins,
de 10 h. à midi. 13176-1

La Sp des LOÏf&INES
a Saint-Imier

demande de bons H-6007- I 13131-1

REMOMEURS
d'échappements. Entrée de suite.

K U I - O U

Fabrique d'Eaux Gazeuses
EDGAR» WIXL.KR

Téléphone — RUE DU COLLÈGE 29

Limonades — Sirops
8409-25 

Boulaii gerie des FamiUes
5©, rae Jaquet-Droz ÔO.

Piiï ilï P4lF36c'
le kilo. 3219-52

Au comptant : 5 pour cent d'escompte.

Le Corricide Bourquin
guérit sûrement et sans danger

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

Envoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 11778-14*

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOURQUIN
Rue Léopold Robert 39.

DomaineJ louer
A louer pour Saint-Georges 1893, un pe-

tit domsine suffisant a la garde de 4 va-
ches, avec 2 logements si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 13015-1

A TOnifpfl un Votsger peu usagé. —
IGllUlC S'adresser rue de la Paix 33,

au rez-de-chaussée. 13079

F.-Arnold fi ĉ.o nntïz WZ&P/
La Chanx-de-Fonds / l 't&t'//  <"t*"Jt>* ,/ 11,-

Jaquet-Droz / çv V*/ ^
39 / ^e  ̂ &X  Argent ,

/ ^ *\S&/ Acier et Métal

i ĵg Détail
tun  'Jû

THSATRE fehQD4hM
Bureaux. 8 h. Rideau 8 »/. h.

Jeudi 1er Septembre
Une seule représentation

extraordinaire
donnée par la Trou pe

BR ASS EUR
Une seule représentation de

Le N00VEA0 JEU
Comédie en 5 actes et 7 tableaux, de M. H.

Lavedan.

X PRIX DES PLACES : X
Balcons, 3 fr. 50. — Premières, 8 fr. —Fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50. — Parterre«umèroté, 2 fr. — Secondes, 1 fr. 50 —Troisièmes, 1 fr.
Billets à l'avance chez M. Léop. Beck et

Mme Evard-Sagne.
Pour plus de détails, voir lei affi-

che» et programmes. 13333-1

Cidre
LIQUIDATION au prix de fabrique

d'un stock de cidre Hans alcool , de la
Société de cidre sans alcool de Zurich, i
30 c. la bouteille , verre a rendre. Bois-
son saine et rafraîchissante. On porte â
domicile. 13033-2

TÉLÉPHONE Se recommande,

J. Ledermann- Schnyder
Rue de la Serre 61.

H vient K ^r m^ÊTT Î^^^^id'arriver 11 / f l l  M av al ' ;
dn S k J.f ami Ĵ. *^ J

en flacons depuis 50 c, aiasi que des Po-
tages à la minute, chez Mme Marie Co-
lomb, épicerie, rue de la Charrière 14.

13371-1

Â vendre
rails et wagonnets pour cessation des
travaux. — .-s'adr. sous chiffres Z. 349
B., i M. Rodolphe Mosse, Bâle.
M- -4200 z 12942-2

Bureau Henri Vuille, gérant
10, rue Saint-Pierre 10.

A LOUER
de suite on ponr époque à convenir :

Pnll &rîfl Rfl deuxième étage trois piè-
111111650 UU. ces, avec corridor, cuisine
et dépendances. 12646-4

Tourbe
A vendre 500 bauches de tourbe brune

et noire, lre qualité, au prix de 17 fr. la
bauche de 3 mètres, payable comptant. —
S'adr. chez M. Emile Graf , à Petit-Martel,
ou chez M. Henri Mathey, rue du Pre-
mier Mars. 13270-23

Terrain à bâtir
mesurant 3624 m1, situé entre la rue da
Doubs et les rues de Bel-Air et du Temple
Allemand, à vendre en bloc ou par par-

S'adresser à M. François Riva, rne des
Terreaux 32. 727-*70

À TAn/iPO 5 jeunes chèvres. — S'adr.
ÏCUUIC à M. Arthur Matthey, sur

les Sentiers des Planchettes n» 33. 12696


