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— VENDREDI 23 JUILLET 1897 —

Panorama .artistique international (Léopold-
Urh«rf d *> — Ouvert déu 9 h m. à 1.0 b. soir.

Plaoe de l'Usine à çaz. — Cirque Lorch, repré-
sentation touB les soirs.

' Sociétés de musique
ischostre l'fispèranoe. — Répétitioa i 8 lj t b-

Sociétés de chant
. '..'Avenir. — Répétition, k 8 Vi h., au Cercle.
iBoho de la Montagne. — Répétition, k 8 % h.

Sociétés de gymnastique
SL*Abeille. — Exercices, k 8 VJ h- au soir.
tîatimité. — KxerciceB, k 8 »/« h. du soir.

Réunions diverses
t_m Diligente. — Répétition , à 8 */ , h., au local.
(Union chrétienne des jeunes gens allemand!.

— Réunion, dès 8 h., au local.
Z **\ Muse. — Assemblée, à 8 '/» h., au local.
tt. A S. (Sect. Ch.-de-Konds). — Réunion, k S »/i k-
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. k H */i h.
.'intimité (Section littéraire) . — Répétitioa, k 8 »/< h-
'Mbliothèque publique. — La salle de lecture est

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

Clubs
~'y .b du Gibus. — Rendez-vous, i 8 h.du soir.

Wiiglish oonveriing Club. — Meeting at 8 '/«•
Œteib Excelsior. — Réunion, k 8 tyi h.
(31ub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club du Boëohet. — Réunion, à 8 »/, h.
3azin-Club. — Réunion, k 8 % h. du soir.
âlub da Sf otAt. — Bénsioa ûoiidiaiuirc, 4 9 s/i_ k

— SAMEDI 2i JUILLET 1897 —
Sociétés de musique

S_.ec Armes-Réunies. — Répétition, à 8 */i h.
/.Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 1U heures.

Sociétés de gymnastique
#ratli. — Exercices, à 8 »/, h. du soir. ^̂ .,.

Groupes d'épargne
La Lutèoe. — Perception des cotisations, au local.
JLa Linotte. — Assemblée, à 9 Vi h. du soir.
jlub de la Pive. Groupe des Èupi. — Ass. 8 '!,.

t_9 Glaneur. — Versements obli<»a<oi res, ds 8 k 10 h.
Réunions diverses

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 '/> h.
étoile. — Percep. des cotis. , de 8 à 9 h., au local.
ILa Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 ___..
Société ornithologique. — Réunioa, i 8 VJ h.
Sooiété artistique « La Pervenche ». — Réunion.
<3emûtliohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. à 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion, & 8 '/s h.
3.. T. H. — Perception des cotisations.
.'loua-officiers (Cagaotte). — Réunion i 8 »/i b.
Groupe des Bileuz. — Réunion, k 8 l/i h.Jdu soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club algérien. — Réunion, a 8 h , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, à 8Vs h., au local.
Club d'Esorime. — Leçon, à 8 Vs h., au local.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. k 8 Vi h.
Vélo-Club. — Réunion, i 8 Vj h-, au local.
Club des Pipespadilles.— Aas., 8 VJ h., au Moulin.
Club électrique. — Assemblée, à 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 V» h., au local.
Club récréatif. — Assemblée, i 8 '/, h. du soir.
Club de la Rogneuse. — Réuaioa.
Club des Eméohés. — Percep. des cot. de 8 i 9 k.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaoo. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 l/i h.
Olub des Aminche». — Réunioa, k 9 h.

La Shaux- de -Fonds

Les encaisses des grandes banques d'Angle-
terre, de France , d'Allemagne, augmentent
de plus en plus ; elles regorgent de richesses
métalliques ; et la marée ne fait que monter.

Après la Californie , de légendaire mémoire,
est Tenue l'Australie , puis le Transvaal. La
Sroduction d'or , qui n'était annuellement que

e soixante millions au seizième .siècle, a at-
teint 180 millions au dix huitième siècle ; en
4848, elle était déj à de 340 millions. Aujour-
d'hui , le milliard est dépassé depuis longtemps
et rien ne fait prévoir que le mouvement as-
censionnel s'arrête de si tôt.

Il est évident pour tout le monde que déj à
la monnaie surabonde sous toutes ses formes.

L'excès en serait bien plus sensible encore ,
si les bimétallisles parvenaient à obtenir la
réhabilitation monétaire du métal blanc.

Avant quelques années, ie déluge grandis-
sant de la monnaie aura produit dans la si-
tuation économique des Etats européens des
effets considérables , dont on ne peut môme
avoir raisonnablement l'idée dès aujourd'hui ,
et qui affecteront la vie économique sous tou-
tes ses formes.

L'intérêt de l'argent ira s'abaissant graduel-
lement.

Il y a déjà beau temps qu'il n'atteint plus
que trois pour cent pour les valeurs les plus
sûres, celles qui servent de baromètre finan-
cier, peut-on dire. Et cet intérêt descendra à
2 8/4 et 2 Va % Le Crédit foncier de France a
déj à émis des obligations de 2,80, et les villes
de Paris, Bruxelles, Anvers des obligations à
2 % %

Les autres villes suivront. Les députés fran-
çais ont déj à été pressentis sur l'opportunité
qu'il y avait de ramener à 2 Va les quinze
milliards de dette pour lesquels la France
paie encore 3 % ; et il est dès à présent cer-
tain qu 'elle n 'émettra plus de rente à un taux
supérieur à 2 Y2-

Ainsi se continuera ce mouvement étrange
dont les consolidés anglais indiquent déj à la
prochaine étape par leur cote de 107 fr. pour
cent pour un revenu de 2 % % destiné à tom-
ber fatalement dans un petit nombre d'années
à 2%.

Mais tout ceci ne se rapporte qu'aux valeurs
à lot , et l'appât de la prime pourrait bien
faire tomber l'intérêt encore plus bas sans
qu 'on pût en tirer quelque conclusion bien
catégorique. Ce qui est plus significatif , c'est
le fait que, dans un temps donné, qu'on peut
affirmer très court , les grandes sociétés, les
compagnies de chemins de fer convertiront
leurs obligations actuelles à 4 ou 3% en titres
ne rapportant plus que 3 ou 2 %, ou adopte -
ront ce type pour leurs futures émissions.
Déjà la Compagnie d'Orléans, en France, se
prépare à le faire et les autres compagnies
suivront bien vite son exemple, enchantées
d!avoic_mi précédent..- . __ .__ .,_ . ,v . .

Et cette baisse continuera toujours , lisons-
nous dans le Journal de la Société d'utilité pu-
blique. Les capitaux sans cesse créés par l'é-
pargne n'offrent à l'envi et au rabais, pendant
que diminuent les champs d'exploitation ou,
plutôt , tandis qu 'avec la fortune les hommes
deviennent plus peureux , moins entrepre-
nants ; ils n'osent pas aventurer leurs capi-
taux dans des entreprises lointaines qui leur
paraissant trop aléatoires , et, comprenant mal
l'épargne, ils croient que le meilleur moyen
d'augmenter leur fortune estde laisser dormir
leurs écus dans un vieux bas.

Les conséquences sociales de cet abaisse-
ment du taux de l'intérêt seront importantes.
Elles nous rapprocheront de cette égalité éco-
nomique qu 'on demande en vain à la violence.
Les riches en deviendront moins riches ei les
pauvres moins pauvres. La nécessité du tra-
vail sera toujours plus la loi commune et la
condition initiale de toute fortune.

La baisse d© l'intérêt

et quelques curiosités de l'étiquette républicaine
(Dn correspondant parisien de la < Tribune de Lausanne >)

Toute l'attention se porte du côté de l'Ely-
sée, où se dresse le programme du fameux
voyage.

Mlle Lucie Faure a le plus grand désir d'ac-
compagner son père et c'est bien naturel ,
mais il y a le protocole I On cherche, on étu-
die, on réfléchit.

— Elle n'a pas dit son dernier mot, répé-
tait hier une amie de l'Elysée ; donc on espère
encore trouver un biais.

Et le président du Sénat, M. Loubet ?
— Il n'en est pas question.
Et le présiden t de la Chambre, M. Brisson ?
— M. Félix Faure n'en veut pas.
Il n'y aura donc que le président et peut-

être sa fille , celle que les chroniqueurs ap-
pellent la * grande Mademoiselle » et que les
médisants ont surnommée la « Dauphine » .

Comme détail de voyage, M. Félix Faure
imitera la visite du tsar au Panthéon : on a
commandé à l'un des principaux orfèvres de
Paris une couronne en or semblable à celle
que Nicolas II déposa sur le tombeau de Car-
not. Et le lendemain de son arrivée, avant
d'aller rendre visite à l'empereur , le prési -
dent de la République ira à 1a cathédrale de
Saint - Pétersbourg et déposera , lui aussi,
une couronne d'or sur le tombeau d'Alexan-
dre III.

Comme inscription , on est en train de gra-
ver celle-ci : c La Nation Française à Alexan-
dre III le Pacificateur «.

Je crois que nous sommes bien renseignés.
Le protocole est sur les dents, car notre
président , qui est un brave homme, a ses pe-
tites manies. Ainsi, lors de son voyage dans la
Vendée, tout était arrêté à La Roche-sur-Yon;
le préfet avait tout convenu avec ces mes-
sieurs de l'entourage, quand denx jours avant
le voyage, on voit arriver à la préfecture de
La Roche un capitaine de vaisseau attaché à
l'Elysée. Grand émoi ; l'officier de marine re-
commande au préfet de ne pas oublier, au
déjeuner, de faire mettre sur la table un mor-
ceau de pain d'épice, que M. Félix Faure a
l'habitude de manger au cours de son repas
du malin. Le fonctionnaire qui m'a donné ce
détail ajontait mélancoliquement :

— Il me semble qu'on aurait pu envoyer un
simple avis pour ce détail insignifiant , au lieu
de faire faire le voyage de Paris à la Roche à
un capitaine de vaisseau.

Il me le semble aussi.
Ah I c'est que notre entourage présidentiel

est très formaliste ; ne dit-on pas que Lépine,
préfet de police, est mal en cour, parce qu'à
la visite d'un personnage malade, sur le re-
gistre où on s'inscrivait, il n'avait pas laissé
vingt centimètres entre la signature du repré-
sentant du Président de la République et qu'il
avait signé immédiatement au-dessous. Oui,
vingt centimètres, c'est la distance protoco-
laire. M. Lépine l'ignorait, et c'est un tort ,
évidemment, quand on occupe une des pre-
mières places de Paris.

Comme détai l du cérémonial, chaque fois
que M. Félix Faure se déplace, on recom-
jjMiUlfl "iT .ferun^s. dâs préfets de « se présen-
ter à la réception de la Préfecture en cha-
peau, pour bien montrer qu'elles ne sont pas
chez elles. »

Ah )  on ne plaisante pas. A nne chasse de
Marly , l'hiver dernier, on avait invité plu-
sieurs personnalités ; parmi elles, un conseil-
ler à la Cour de cassation qui avait beaucoup
connu M. Félix Faure au Havre. Le magistrat,
au courant de la: chasse, rencontra le prési-
dent et lui adressa la parole ; celui-ci ne ré-
pondit pas, et toute la journée se montra très
froid pour le conseiller.

— Qu'y a-t-il ? demande le magistrat au gé-
néral Tournier.

— Il y a, monsieur le conseiller, qu'on ne
parle au chef de l'Etat que lorsqu'il vous y in-
vite.

Diable , même à la chasse I
Il est clair que je n'ai pas entendu cette ré-

flexion du général Tournier, mais une per-
sonne bien placée pour écouter me l'a répétée,
et ça m'a paru un peu raide.

Je crois rêver quand on me raconte toutes
ces histoires de protocole. Je crois bien qu 'il
y a dans tout cela une grosse part d'exagéra-
tion ; après céia, les entourages el les hauts
fonctionnaires sont si ridicules I

C'est égal , je préfère le président que j 'ai
vu â celui qu'on nous représente.

Ce n'est plus notre excellent Carnot , par-
bleu , qui se souvenait si bien de ce qu'il pro -
mettait ; mais M. Félix Faure est charmant
tout de même, et c'est ainsi que je l'ai vu en
dépit de tout ce qu'on en raconte.

Un voyage politique

France. — Le général de France, com-
mandant du premier corps d'armée, a fait
hier matin , à Arras , une chute de cheval en
inspectant un régiment, et s'est fracturé le
pied gauche.

— La chaleur est accablante sur tout le lit-
toral d'Alger.

Italie. — L'agence Stefani publie la note
suivante :

« Voici , en résumé, les informations reçues
au sujet de la mission Nerazzini :

Ménélik propose, en prenant à cet égard
un engagement formel , de fixer par voie de
traité une frontière répondant mieux à la si-
tuation que celle adoptée par le plénipoten-
tiaire italien dans les négociations de janvier
1891. En attendant , le statu quo territorial
actuel serait maintenu , avec la garantie d'une
sécurité et d'une tranquillit é absolues du côté
du Tigré.

Un traité d'amitié et de commerce serait

conclu, avec la faculté, pour l'Italie, d'avoir
nne représentation permanente auprès de Mé-
nélik. Les possessions italiennes dans le Bena-
dir, avec la station de Lugh, sont garanties
contre toute razzia.

Aucun nouvel accord n'est stipulé au sujet
de l'indemnité pour l'entretien des prison-
niers italiens, l'arrangement du 26 octobre
1896, qui remet à l'Italie le soin de fixer lé
montant de cette indemnité , étant maintenu.

Pendant toute sa mission, le major Neraz-
zini a été traité avec les plus grands égards. »

HeuveUes étrangères

Chez Cornélius Herz

Un reporter du Figaro a été demander
compte à l'hôte de Bournemouth de ses étran-
ges façons de procéder avec la commission
d'enquête.

Voici les explications qu'il en a obtenues
en se donnant , dit-il , non comme un jour-
naliste, mais comme un Américain « sympa-
thique » .

— Vous na voulez donc pas recevoir la
commission d'enquête ? dis-je au docteur.

— Comment cela ? répond-il avec anima-
tion. Mais certainement je la recevrai, puis-
que c'est moi qui ai provoqué sa visite... Si je
n'avais pas jugé bon d'entrer en rapport avec
elle, il m'était bien facile de la laisser là où
elle était 1 Seulement, c'est bien le moins que
je prenne mes précautions et que je ne me
livre pas ainsi à la légère I J'ai été assez persé-
cuté, j'ai assez souffert j pour avoir le droit
d'ôtre. méfiant I La commission se préoccupe
ù* irouvei des coupables ; je gais-tout prêt à
Py aider, mais il faut qu'elle m'aide aussi à
établir mon innocence, à démontrer que j'ai
été victime d'une des plus grandes iniquités
du siècle I Oui, oui, du siècle. Car on frémira
quand on connaîtra les infamies dont j'ai été
l'objet , l'acharnement dont on a fait preuve à
mon égard pour sauver les véritables cou-
pables.

> Ainsi, tout Je monde en France m attribue
un rôle prépondérant dans le Panama : c'est
pour le Panama que j'ai été condamné... Eh
bien I j'étais absent pendant la campagne de
corruption qui s'est faite alors... Il y avait en-
viron deux ans que je voyageais en Suède, en
Norwôge, en Russie et en Italie... Rien ne
m'est plus facile à établir, et il y a lel homme
politique français qui pourrait me servir de
témoin, car il est venu me voir pendant que
j'étais en Italie...

> Je n'ai doue jamais été mêlé à ces scan-
dales, et quant aux deux chèques d'un million
que m'a donnés Jacques de Reinach en 1888,
c'était là de l'argent qui m'était dû? qui n'a-
vait rien à voir avec le Panama, et qui consti-
tuait un règlement de compte tout à fait étran-
ger à l'émission des valeurs à lots... Autre-
ment, aurais-je été assez naïf pour les signer
personnellement, pour les faire encaisser ou-
vertement par la maison Rothschild ? C'est
donc une accusation aussi bête qu'odieuse f

» De même, la fameuse dépêche, dont on
s'est servi pour obtenir une radiation de la
grande chancellerie de la Légion d'honneur,
a été tronquée et falsifiée. La phrase que l'on
a produite pour essayer d'établir que j'étais
un maître-chanteur faisait partie d'un long
télégramme qne j'ai encore par devers moi,
très heureusement, qui n'a aucun rapport
avec le Panama et qui est exclusivement con-
sacré à une affaire d'Etat, à une grosse entre-
prise de politique extérieure dont la divulga-
tion produirait en Europe une émotion consi-
dérable, et qui, lorsqu'elle sera connue, obli-
gera la France entière à reconnaître mon pa-
triotisme... Pourquoi ne le dirais je pas d'ail-
leurs ? Il s'agissait de détacher l'Italie de là
triple alliance I

— Mais, lui fais je observer, vous auriez pu
dire cela à la commission d'enquête.

— Sans doute, et bien d'autres choses en-
core. Ah I certainement, j'en ai à dire, auprès
desquelles tout ce qu'on peut avoir dit jus-
qu'ici n'est rien du tont. J >i été mêlé à toutes
les affaires politiques qui se sont faites en
France depuis vingt ans, j' ai élé sollicité par
les hommes les plus considérables, par ceux
qui me bafouent aujourd'hui... Je puisétablir
les services immenses que j'ai rendus à la
France et les révélations que j'ai à faire au-
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ront un retentissement formidable... Mais j'ai
besoin pour cela-de tous mes documents, de
tons mes papiers , et vous pensez bien qu'ils
sont en lieu sûr I Les plus importants sont en
Amérique ; il me faut le temps de les faire ve-
nir... Ce ne sont pas des photographies que je
pais montrer à une commission officielle , ce
sont des originaux I C'était donc bien le
moins qu'on prit mon jour et qu 'on me con-
sultât sur le moment où j'aurais été prêt à
parler...

— Ne craignez-vous pas qu'on ne dise que
TOUS avez voulu vous moquer de la comjnîSi
sion?...

— En quoi?... Si j'avais voulu me moquer
d'eux, je n'avais gu'à les laisser tous arriver à
Bournemouth , et à leur dire alors ce que je
leur ai écrit... Au lieu de cela , je crois avoir
été correct , je les ai prévenus en temps utile...
S'il y en a qui s'étaient déjà mis en route,
c'est qu'il leur plaisait de visiter Londres...
On n'a pas besoin de partir le mardi pour se
trouver le jeudi en Angleterre...

— Croyez-vous que les membres de la com-
mission se rendront le 12 août à Bourne-
mouth ?

— Ça les regarde !... S'ils voulaient fairo la
lumière le 22 juillet , ils voudront aussi bien
la faire le 12 aoùt... Ou, autrement , on sera
autorisé à dire qu'ils n'en voulaient pas plus
à une date qu'à l'autre... Quant à moi, je n'ai
jamais varié et je ne varierai pas. Je reste in-
traitable sur mon terrain...
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LE

PAR

Raoul de Navery

Olivier se voyant perdu, tira un revolver de sa
poitrine et ajusta Luc Auvilliers.

Deux coups partirent 4 la fois, et en même temps
un homme se jetai t devant le millionnaire pour lui
servir de bouclier . Un double cri répondit aux déto-
nations. La porte donnant sur l'escalier fut ouverte:
le valet de ebambre et le jardier, armés à la hâte, se
jetèrent sur Bois-Galais.

A côté du cofire-fort k demi descellé, Olivier Mar-
san, perdant du sang par une large blessure, se tor-
dait sur le parquet.

Le vieillard qui, depuis trois ans, confectionnai t
des balais chez Gaumetan, atteint d'une balle k l'é-
paule, gisait Sans mouvement aux pieds de Luc
Auvilliers qu'il venait de protéger au prix de sa
vie.

Bois-Galais entouré, réduit k l'impuissance, es-
sayait vainement de rompre ses liens.

Luc avait compris le mouvement qui venait de
jeter le vieillard au-devant de lui, et tandis qu'il
appelait à son aide, il se pencha vers le malheureux
qui venait de s'évanouir. La lampe qu'apportait le
secrétaire jeta subitement la lumière sur le visage
de Pascal, et le millionnaire s'écria :

— Matteo 1 le vieux Matteo 1
On déshabilla rap idement le pauvre homme, et de

la poche de son vêtement tomba une lettre nou ca-
chetée contenant seulement quelques lignes à l'a-

Meprc iivetion inuriiu mm iournautt n'aya ,i
•M traité M9i ~ le Société iët Stns i*t Lettres.

dreBse de Mme Lincelle : «Madame, veuillez avertir
M. Luc Auvilliers qu'il court ce soir un grand dan-
ger ; recommandez-lui de conserver de la lumière
dans toutes les pièces du château, c'est l'unique
moyen de déjouer le complot de ceux qui le mena-
cent».

Un pansement provisoire fut bientôt terminé, et
!_l_î«rttovilli*Wi jïe&îBtiSïfoqji &j Sfy &&&_$?, t_ Wi}9K
une émotion trop vive au vieillard, Quitta le cabinet'
dans lequel on l'avait déposé, et rejoignit le valet
de chambre et le jar dinier qui venaient de descen-
dre, dans un petit office , le corps sanglant d'Oli-
vier.

Celui-ci sollicitait qu'une mort prompte lui permît
seulement d'échapper à la justice. L'émotion de Luc
Auvilliers grandissait k mesure qu'il s'approchait du
misérable dont les sourdes plaintes s'entrecoupaient
de malédictions. Olivier s'efforçait de dissimuler son
visage dans ses mains crispées, le vieillard parvint
a les écarter et reconnut avec terreur le miséra-
ble :

— Vous I dit-il, vous I J'aurais dû m'en douter.
— Achevez-moi ! achevez-moi t dit Olivier, mon

arrestation vous déshonorera.
— Yous avez k expier, dit Luc Auvilliers d'une

voix grave. • ¦ > - '
— L'enfer ne m'attend-il pas ? demanda Olivier.
— Ainsi, vous avez descendu tous les degrés du

vice et de l'infamie ; ne pouvant plus rien obtenir de
moi, vous avez voulu m'assassiner t

— Si j'avais retrouvé ma fllle I s'écria Olivier avec
rage.

Il s'interrompit ; après un long silence :
— Qu'allez-vous faire de moi î
— Vous livrer k la justice.
— Je suis frappé en pleine poitrine, répliqua le

bandit, quand les magistrats arriveront, ils ne trou-
veront qu'un cadavre.

Luc Auvilliers quitta le misérable, libella une dé-
pêche, et chargea un domestique de la porter â Fon-
tainebleau en même temps qu'une lettre k un vieux
prêtre de ses amis. Il mandait i la fois Pierre Las-
seny et l'abbé Sémur.

Trois heures plus tard. Octave et son père fran-
chissaient la grille du château.

En quelques mots, le docteur fut mis au courant
du drame qui venait de se passer. Rassurés, Pierre
et Octave se rendirent près du lit du vieillard.

Lasseny ne put s'empêcher de sentir une larme
monter à ses yeux, quand il se trouva en face de

celui que le nom de Matteo n'avait pu un moment
abuser sur son identité avec Pascal Marsan.

— Vous I s'écria-t-il, vous 1
— Ne me sauvez pas, docteur I dit le vieillard. Je

souhaite mourir sinon de ma blessure, du moins de
ma douleur t

Lasseny examina la plaie. La balle de Bois Galais

certain de guérir rapidement le vieillard.
Il banda la blessure de Pascal, et descendit près

de son fils.
Gelui-ci était bien réellement perdu. Lasseny fit

un signe à Auvilliers, et ce signe équivalait à une
conviction.

Olivier le comprit, et un sourire erra sur ses lè-
vres.

— La justice des hommes, dont je me suis j oué
toute ma vie, ne m'aura pas vivant 1 murmura-t-il.

— Non, dit Auvilliers, mais vous allez tomber en-
tre les mains vengeresses de Dieu.

Olivier fit un geste d'indifférence.
— Je n'ai jamais redouté l'inconnu... dit-il.
Il ajouta en se tournant vers le médecin :
— Le païquet est-il prévenu î
— Pas encore.
— Combien me donnez-vous à vivre.
— Jusqu'à ce soir.
Le misérable laissa tomber son front sur l'oreiller

et ferma les yeux.

XXIII

• La confession

La propriété de Luc Auvilliers se trouvait assez
éloignée de toute habitation, pour qu'il fût possible
de garder secret l'événement de la nuit, sinon d'une
manière absolue, au moins d'une façon relative.

Luc voulait se réserver l'opportunité de l'heure k
laquelle il ferait sa déclaration a la justice. Si le
misérable, qui agonisait dans la petite pièce du rez-
de-chaussée, mourait sans que son identité fût recon-
nus, peut être cette mort changerait-elle bien des
choses dans la destinée d'une partie des personna-
ges de ce drame.

Pierre Lasseny demeurait convaincu que le neveu

de Luc Auvilliers gardai t peu d'heures à vivre, tt
partageait à ce sujet l'opinion du milliomaire.

L'endroit dans lequel le moribond avait été trans-
porté, était une sorte de réserve située près de l'of-
fice. On y enfermait les provisions. Le blessé aurait
pu y demeurer longtemps sans que sa présence fût
signalée. Eclai^pMuMflflj Jan^rq ^ïPÇJ^â .̂rtÇnib»
et dont la lumftre s'affaimisj ait grâce au depblissag&
des verres, cette pièce convenait également a un ma-
lade et à un prisonnier.

Durant toute la journée, Pierre Lasseny et Octave
allèrent d'un blessé à l'autre, prodiguant leurs soin»
avec un zèle égal.

Le père semblait passablement triste, et le fils
sous le coup d'une préoccupation pénible. En raison
de la gravité de l'état d'Olivier, Auvilliers, Lasseny
et Octave résolurent de passer ia nuit suivante dans
une pièce voisine, afin d'être k portée d'entendre ce
qui se-passerait.

Le prêtre, venu dans la journée , avait été repoussé
Ear Olivier avec d'amères railleries, et l'on sem-

lait ne devoir rien attendre du misérable prêt à ren-
dre k Dieu une âme souillée de tous les crimes.

Relativement , Matteo se trouvait bien, ou plutôt
la blessure reçue ne présentait pas de complications.
On pouvait espérer une guèrison prompte, à moins
qu'une commotion morale occasionnât la fièvre qu©
Lasseny s'efforçait de conjurer.

Pendant le drame terrible qui s'était passé dans
la chambre d'Auvilliers au moment où Matteo appa-
rut entre Olivier et Bois-Galais, pas un mot prou-
vant que ces deux hommes tenaient l'un k l'autre
n'avait été prononcé.

Chacun d'eux, soit que la honte lui fermât la bou-
che, soit qu'il conservât uno secrète espérance, avait
feint de rester pour l'autre un étranger. Il avai t fallu
a tous deux une égale force d'âme ponr se contenir.
L'un puisait son énergie dans une obstination sans
bornes, un orgueil mêlé de férocité ; l'autre dans une
tendresse que n'avaient pu éteindre ni les chagrins
occasionnés par Olivier, ni les crimes qu'il avait
commis. Dans l'âme de Pascal Marsan, âme si no-
ble, si généreuso et si pure, l'amour paternel survi-
vait en dépit de tout, cet amour paternel auquel ii
avait sacrifié plus que sa vie.

U nrfttt¥ |
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M. Bebel vient de publier dans le Nouveau
Temps un article sur la journée de huit heu-
res, qui fait grand tapage dans le camp socia-
liste. Il y dit entre autres :

« Parmi les porte-paroles du parti socialiste
allemand, il en est bon nombre qui considè-
rent comme impossible d'introduire dès main-
tenant dans l'industrie la journée de huit heu-
res et qui ne font la propagande en faveur de
cette réforme que par obéissance pour les dé-
cisions du congrès. C'est sans enthousiasme
et sans conviction qu'ils prêchent la journée
de huit heures. Ils ont des doutes très sérieux
sur la possibilité de réduire du coup, ou
môme progressivement, à huit heures la du-
rée de la journée là on l'on travaille actuel-
lement onze ou douze heures...

» Bon nombre de chefs sont d'avis qu'une
forte réduction de la durée du travail pour-
rait complètement ruiner certaines industries
et provoquer môme une véritable catastrophe
pour la petite industrie domestique.

» Il est certain que c'est une erreur de
croire que la réduction de la journée du tra-
vail , môme si on la réduisait à huit heures,
aurait pour effe t de donner de l'occupation à
un plus grand nombre d'ouvriers.

-;d Ifi
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La guerre turco grecque

Francfort , 22 juillet. — On mande de
Vienne à la Gazette de Francfort que, suivant
des informations de Paris à la Correspondance
politique , les réformes proposées au sultan
par les ambassadeurs se réduiraient au con-
trôle des finances , i la stipulation de condi-
tions préliminaires en vue d'un nouvel em-
prunt , et â l'établissement d'une justice im-
partiale à l'égard de tous les sujets de l'em-
pire ottoman.

Garde à vous l— On peut lire dans les jour -
naux une annonce recommandant les valeurs
à lots vendues par une maison hollandaise.
Cette maison a, en Suisse, une agence char-
gée de faire ses placements. Elle provoque la
formation de groupes ou associations de 20
membres, dont chacun s'engage à verser 40
cotisations mensuelles de 5 fr., soit 200 fr.
pour chaque membre ou 4000 fr. pour tout le
groupe. En échange de ces 4000 fr. la maison
leur offre 200 obligations que l'on peut se
procurer pour 1660 fr. dans n'importe laquelle
de nos banques. En tenant compte de l'intérêt
et des frais , cette maison réalise ainsi pour
chaque opération , un bénéfice de 2140 fr. 80,
soit plus du 100p.cent. Et pour leurs 4000 fr.
les 20 gogos qui se laissent prendre aux belles
promesses hollandaises pourraient acheter
dans les banques du pays, 400 obligations au
lieu de 200 et avoir encore quelque argent de
reste.

Il faut également se méfier de ces annonces
promettant des rentes de 36 fr. pour 100 fr.
ou de 9 fr. de rente pour 25 fr. On sait que
l'argent rapporte maintenant 3 à 3 Va P- cent
au plus ; si les malins qui font ces annonces
pouvaien t faire produire le 36 p. cent à leur
argent, ils se garderaient bien de faire profi-
ter le public de cette belle aubaine.

Vraiment , après les multiples avertisse-
ments de la presse, s'il est des gens qui se
laissent encore voler, ils ne l'auront pas...
volé l

Rachat cantonal. — L'Ostschweiz , qui a
parlé la première de la proposition de M.
Curti tendant au rachat de l'Union suisse par
le canton de Saint-Gall dans le cas où le pro-
jet de rachat fédéral échouerait , se défend
très vivement du reproche d'indiscrétion qui
qui lui est adressé dans une dépêche de l'a-
gence télégraphi que suisse. Elle tenait son
renseignement d'une source autorisée , qui
n'est pas une source conservatrice. Et cette
communication lui a rait été faite dans l'in-
tention positive de saisir l'opinion publi que
d'une question aussi importante. « Car , ajoute
le journal saint-gallois , nous vivons dans une
république démocratique et non dans nne
monarchie absolue. »

Chronique suisse

SCHAFFHOUSE. — Le conseil municipal
de Schaffhouse vient de refuser une patente
d'auberge au chapelain de la communauté ca-
tholique, qui demandait à établir un restau-
rant dans le bâtiment récemment construit
par les associations catholiques. Ce refus a été

confirmé par le Conseil d'Etat , qui a invoqué
à l'appui de sa décision l'art. 2 de la loi sur
les auberges, qui interdit aux ecclésiastiques
et aux institeurs de tenir un établissement pu-
blic.

A la vérité, on pouvait se demander si cetle
interdiction ne visait pas uniquement les pas-
teurs de l'Eglise nationale, c'est-à-dire les ec-
clésiastiques qui sont fonctionnaires de l'Etat.
Mais le Conseil d'Etat était d'avis que l'article
en question devait s'appliquer à toutes les
personnes, môme faisant partie d'une commu-
nauté qui n'a pas d'attaches officielles avec
l'Etat , qui sont chargées d'un enseignement
religieux ou de la cure d'âmes. La loi a voulu ,
a-t-il dit , marquer l'incompatibilité qui existe
entre de pareilles fonctions et la profession ;
d'aubergiste.

SAINT GALL. — Le tir cantonal à Lichten-
steig est favorisé jusqu 'ici d'un plein succès.
Parmi les tireurs d'autres cantons, ceux de la
Suisse romande sont nombreux et plusieurs
d'entre eux obtiennent des premiers prix. On
cite en particulier MM. G. Blanc, à Montreux ;
prof. Troyon, à Lausanne ; G. Petoud , à Ponts -
de-Marte l ; Jules Burat , i Corcelles ; L. Bi-
chardet , à la Chaux-de-Fonds ; F. Forney, à
Lausanne ; H. Huguenin , à Ponts-de-Martel.

A toutes les cibles, il y a de bons résultats.
La vente des passes et des j etons dépasse tou-
tes les prévisions. A la cantine, il y a un nom-
breux public. L'éclairage à l'acétylène fonc-
tionne à souhait. Les orateurs de la journée
officielle ont été MM. behubiger , landammann ,
Bœsch, député au Grand Conseil, et Haas,,
pasteur.

ABGOVIE. — Sans gène. — Dans une com-
mune argovienne, dit Y Aargauer Tag blatt ,
habite un riche cultivateur qui est conseiller
communal et inspecteur du bétail. Il n'y a pas
longtemps , son troupeau s'accroît d'un petit
veau , mais l'animal n'est pas né viable , il faut
l'abattre. Que faire ? l'enfouir ? ce serait au-
tant de perdu. Le manger ? l'animal est trop
jeune et sa chair malsaine. Le débiter ? on ne
l'ose guère. Enfin , on trouve un moyen de
tout concilier. Entre chien et loup, M. l'ins-
pecteur du bétail se rend chez un boucher de
ses amis et peu après un gamin fait le même
trajet avec une brouette dans laquelle se
trouve le veau d'un jour. En saucisses ou
comme rôti , la clientèle du boucher a dû se
régaler de cette viande. Quelle punition , de-
mande Y Aargauer Tagblatt , méritent les deux,
compères : l'inspecteur du bétail qui a abusé
de ses fonctions pour vendre de la viande
malsaine et le boucher qui lui a servi de com-
plice ?

Nouvelles des cautons

Stations climatériques . — Depuis quelque
temps déjà, on s'occupe sérieusement de la
création de stations climatéri ques sur le pla-
teau des Franches Montagnes. Epiquerez a
donné le signal du mouvement et on espère
voir bientôt cette charmante localité dotée
d'un établissement modeste mais confortable
pouvant recevoir pendant la belle saison, à
des prix excessivement réduits, 50 à 60 per-
sonnes par jour.

On se propose, paraît- i l , d'établir égale-
ment au Creux-des-Biches une station clima-
térique à laquelle seraient attachés des bains
— oui, des bains — alimentés par trois excel-
lentes sources, dont l'une est ferrugineuse.

Neuveville. — On écrit de ¦ Neuveville au
Journal du Jura :

J'ai cueilli , mardi passé, 20 juillet , à proxi-

Chronlque du Jura bernois

Le tarif douanier américain

On mande de New-York au Temps :
M. Perry Belmont , l'ancien président de la

commission des affaires étrangères à la Chsra-
bre des représentants au Congrès de Washing-
ton, vient de rentrer aux Etats-Unis api es
avoir fait un assez long séjour à Paris et à
Londres. Un rédacteur du Courrier des Etats-
Unis a pu s'entretenir avec M. Perry Belmont ,
qui a bien voulu lui faire connaître Timpres-
sion produite en Europe par le nouveau tarif
douanier à la veille d'être voté par le Sénat.

\iette impression est fort loin d'être bonne.
La politique douanière du parti républicain
est considérée comme une sorte de déclara-
tion de guerre au commerce européen. On se
dit que les Etats-Unis, en voulant trop réduire
les importations de marchandises étrangères,
provoqueront des représailles, et que leur
propre commerce d'exportation en souffrira.
Dés maintenant , on étudie en Europe cette
question des représailles, et il y a là pour
ceux qui s'iùtéfèssent à la prospérité du grand
port de New-York une cause sérieuse d'inquié-
tude, car cette prospérité est intimement, li^e
au développement du commerce extériéuh 0iJ

M. Perry Belmont est d'avis que les.fêtes
récentes du jubilé de la reine Victoria* l'ont
montre les dangers économiques de la politi-
que ultra-protectionniste du parti républicain.
Ces fôtes, BJ-MI * dit , n'étaient pas seulemen t
une affaire de cour ; elles ont mis en lumière
les intérêts coloniaux anglais, et parmi ces
intérêts le commerce était au premier rang.
C'est ce qui explique pourquoi on a prêté uno
si grande attention au discours de sir Wilfrid
Laurier, le premier ministre du Canada , qui
appartient par ses vues libre échangistes à
l'école des économistes de Manchester.

On parie beaucoup, à Pans et à Londres,
de la rebuffade que sir Wilfrid Laurier a re-
çue de M. Mac Kinley, lorsqu'il lui a vague-
ment suggéré la possibilité d'un arrangement
commercial entre les les Etats-Unis et le Ca-

nada , analogue au traité Marcy Elgm de 1854.
Cette rebuffade a donné une signification toute
spéciale aux paroles de sir Wilfrid Laurier
lorsqu'il disait en Angleterre que lord Elgin
.avait été le meilleur ami du Canada.

Si le Cmada, dit M. Perry Belmont, s'est
Jeté pour le moment dans les bras de l'Ang le-
_, terre, c'est sans doute parce que nous n'avons
pas aujourd'hui un Marcy au département

; d'Etat ; et quel autre résultat pourrions-nous
{ atten dre de la politique ultra-prote ctionniste
du parti républicain sous l'administration
Mac Kinley ? Beaucoup d'Américains patriotes
se demandent aujourd'hui s'il n'aurait pas
mieux valu à ce seul point de vue des impôts
que la plateforme douanière de Chicago et M-.
Bryan, le candidat argentiste, eussent eu ie
dessus en novembre dernier.

Le tremblement de terre de Calcutta

D'une lettre particulière qui nous est adres-
sée, nous extrayons les détails suivants rela-
tifs au tremblement qui s'est produit à Cal-
cutta le 12 juin , à 5 h. 3 m. du soir.

Le terrible phénomène a duré quatre lon-
gues minutes pendant lesquelles plus de la
moitié des maisons de Calcutta se sont écrou-
lées avec un fracas épouvantable ; les églises,
les hôpitaux ont énormément souffert ; les
dégâts sont évalués à plusieurs millions de
livres sterling. D'après les journaux il y a le
75 p. cent des maisons qui sont plus ou moins
inhabitables ; les maisons basses (comme la
nôtre) et les huttes des natifs ont peu de mal.
Deux minutes de plus et Calcutta aujourd'hui
ne serait plus qu'un monceau de ruines.

Dans ce moment de terreur , noirs et blancs,
Européens et natifs , amis et ennemis n'a-
vaient plus qu'un sentiment : on se regardait
épouvanté ; les maisons penchaient d'un bon
demi-mètre ; c'était épouvantable , cette sensa-
tion de la terre manquant sous vos pieds f
Avec cela on entendait un bruit pareil à celui
d'une locomotive chauffée à blanc,: prête à
sauter. Aujourd'hui Calcutta à l'air d'avoir
eu à soutenir un long siège et d'avoir été
bombardée de tous côtés. ml>tt(>t\

Mais, Dieu merci, nous pouvons dire que
notre maison est encore debout et que nous
sommes sains et sauts.



uf# Société fraternell e de prévoyance . — Le
Comité adresse aux membres la circulaire
suivante :

Chers collègues el amis,
Ainsi que vous en avez été prévenus par la

circulaire du 12 juillet , nos collègues de
La Chaux-de Fonds se préparent à recevoir ,
le I er août prochain , les membres da la So-
ciété fraternelle de prévoyance .

Cette réunion cantonale aura celte année
nne importance inaccoutumée, "tr les ques-
tions qui y seront traitées.

La situation qui sera laite à notre Société
{iar l'assurance fédérale contre la maladie et
es accidents et par la création d'une Caisse

neuchàteloise d'assurance populaire (décès et
vieillesse), doit être sérieusement examinée
par les prévoyants neuchâtelois.

Le Comité central se fait un devoir de venir
TOUS engager à assister nombreux â la réunion
de La Chaux-de Fonds, où vous serez accueil-
lis par nos collègues avec la plus cordiale
sympathie. «

Nous espérons que cette journée sera une
imposante maoifestation de l'esprit de solida-
rité et de fraternité qui anime les mutualistes
neuchâtelois.

Que tous les membres valides de nos sec-
tions se donnent rendez-vous à La Chaux-de-
Fonds, le lor août prochain , et se fassent un
devoir de répondre à l'appel de leurs collègues
et amis de la grande ruche montagnarde et
aux pressantes sollicitations du Comité cen-
tral qui adresse à tous les membres de notre
philanthropique association (hommes et da-
mes) ses plus cordiales et fraternelles saluta-
tions .

Au nom du Comité central :
Le président ,

Elie GORGERAT .
Le secrétaire, Le caissier,
Louis JUNOD . LATOUR .
00 Noiraigue. — Jeudi après-midi , vers

Suaire heures, une locataire dans le bâtiment
e la scierie Joly était montée aux galetas

avec une lampe à pétrole allumée, lorsqu'un
lanx mouvement lit tomber celle-ci.

Le feu prit immédiatement , et l'on se re-
présente les dégâts qu 'il aurait pu causer avec
les bois contenus dans l'immeuble, si les se-
cours n'avaient pas été organisés avec promp-
titude et intelligence.

Quelques sceaux d'eau ont eu bientôt raison
des flammes , et les pompiers, accourus très
rapidement cependant , n'ont pas eu grand' -
chose à faire. Les dommages sont insigni-
fianis.

00 Exposition cantonale de travaux de
couture . — L'exposition des ouvrages exécu-
tés par les apprenties des différentes branches
de la couture et de la mode, qui ont concouru
cette semaine pour l'obtention du diplôme de
connaissances professionnelles, aura lieu di-
manche prochain , de 8 heures du matin à 5
heures du soir, au nouveau collège des Ter-
reaux. L'entrée est gratuite ; toutefois nous
recommandons la tire-lire qui sera placée
dans le local de l'exposition , au bénéfice du
Fonds cantonal des apprentissages- , .̂ u  ̂ ,

OÛfl RHIIOanll  IIC a-HSfU IrP l J l l yt i . ' f l ,  '<» , - . T. . , - :  .1 +/rr_ S in I

00 Décoration de la salle du Grand Conseil.
— M. Ph. Godet se dit , dans la Suisse libéra le,
fort surpris d'apprendre que la question delà
décoration de la salle du Grand Conseil sem-
ble ôtre, d'après un correspondant de l'Ex-
press , tranchée par l'offre de la colonie suisse
de Paris relative à un tableau qui serait com-
mandé à M. Jules Girardet. Il rappelle que la
question est à l'étude au sein d'une commis-
sion du Grand Conseil et serait surpris que le
Conseil d'Etat eût, comme le dit le correspon-
dant de l'Express , accepté le cadeau précité.

Les explications officielles sont attendues.

** Dons généreux . — Deux institutions de
bienfaisance de Neuchâtel viennent de béné-
ficier de la munificence de la veuve d'un mé-
decin bien connu : la Maternité de l'hôpital
Pourtalès pour 25,000 francs, et l'hôpital de
la Providence pour 5000 fr.

Si l'exemple est contagieux , les hôpitaux
ne s'en plaindron t pas.

Chronique neuchàteloise

00 Société de tir amr A rmes de Guerre. —
La société organise pour dimanche matin , 25
juillet , de 8 à 10 heures, un tir de vitesse ou
feu de magasin , pour l'obtention du subside
fédéral. Les membres disposés à y prendre
part sont priés de se rencontrer à l'heure indi-
quée au stand des Armes Béunies.

Les memhras do la cciété (landsturm et
landwehr), qui auraient été empochés de faire
leur tir obligatoire , pouvent également se pré-
senter à la même heure. (Communi qué.)

0*0 Sociét é d 'artillerie. — Nous rappelons

encore la sortie organisée pour dimanche pro-
chain par la Société fédérale d'artillerie. Tous
les détails aux annonces. La fôte aura lieu au
pâturage de M. Jeanmaire, à mi-chemin de
Pouillerel. Avec le beau temps qui se met en
train , elle aura un succès certain.

** Les anciens chansonniers du Chat Noir,
à la Chaux de Fonds. — Le public de notre
ville aura prochainement l'occasion de passer
une soirée fort agréable , car les anciens chan-
sonniers du Chat-Noir y donneront , le 5 août ,
une audition de leurs œuvres au Casino Théâ-
tre. Quoi qu 'ils soient universellement connus,
nous allons néanmoins les présenter à nos
lecteurs. C'est d'abord Jacques Ferny, qui
dira certainement la Visite présidentielle , qui
le rendit célèbre en un jour , ainsi que Nicolas
à Paris. Ensuite vient Paul Delmet, l'auteur
de ravissantes romances telles que Stances à
Manon , les Choux, les Petits Pavés, qu 'il dit
d'une voix exquise, avec infiniment de goût.
Marcel Lefèvre et Vincent Hyspa sont les
grands premiers comiques de la troupe et il
faut voir le premier imiter à lui tout seul le
Concert arabe, et le second parodier son ami
Delmet. A Victor Mensy, on doit plusieurs
chansons très en vogue dont nous citerons
une seule : ta Carotte , une vraie perle. Enfin
Octave Pradels et Armand Masson sont les au-
teurs très connus et appréciés. Leur réper-
toire sera très convenable ; espérons que les
gens en quête d'une bonne soirée à passer se
rendront nombreux, le 5 août , au Casino-
Théâtre. (Communiqué.)

00 Fanfare de Carouge. — Nous appre-
nons avec un réel plaisir que l'excellente Fan-
fare municipale de Carouge arrivera dans notre
ville dimanche 25 courant , par le train de
12 h. 45, et qu 'elle sera reçue à la gare par
notre musique militaire Les Armes Réunies.

Cette sympathique société, qui vient d'obte-
nir un vif succès dans un concours musical
genevois, donnera concert au Stand des
Armes-Réunies, dès 2 l/ _ heures après midi.
Le programme varié et de bon goût qu'elle
présente (voir aux annonces) attirera dimanche
au Stand , nous en sommes certains, un public
nombreux et amateur de bonne musique, qui
n'aura du reste pas à regretter les instants
consacrés pour ce concert.

(Communiqué.)
00 Bienfaisance. — Beçu avec reconnais-

sance de M. S., la somme de 10 francs en fa-
veur du Fonds des sachets de l'Eglise natio-
nale. P. B.

Chronique locale

Fièvre d'or. — A Alaska se répètent actuel-
lement les scènes qui ont eu lieu en Califor-
nie en 1850. Le vapeur Portland , arrivé
d'Alaska à San Francisco , a apporté pour plus
d'un million de dollars en pépites et poudre
d'or, résultat d'une campagne de trois mois.
Cet or appartient à quatre-vingt-six mineurs,
dont le moins favorisé a ftagné 7,000 dollars,
tandis que trois favoris du hasard ont trouvé
pour plus de 100,000 dollars d'or chacun. Les
vieux mineurs et chercheurs d'or disent que
la Californie n'est rien en comparaison avec
les richesses du camp de Klondite (Alaska).
A Washington régne déj à la fièvre de l'or et
on organise des expéditions pour l'Alaska ,
spécialement pour la vallée de l'Yukny, qui
est, dit-on , remplie d'or.

Le pont le plus haut et le plus long du
monde. — Le prince Frédéric Léopold de
£rttme. a procédé ces jours, au nom de l'em-" perêùr. • a- -l1iiâll'éùràtj4ni,,;,̂ n^PQ^ ̂ Q^sir,1»1!entre Solingen el Remscheid, qui est le pont
de chemin de fer le plus long du continent
européen.

Le nouveau pont a une longueur de 170
mètres et l'arche dn milieu une longueur de
170 mètres.

Le pont se trouve à 107 mètres au-dessus
du niveau de la Wupper. C'est, par consé-
quent , le pont le plus élevé du monde.

Le soir a eu lieu un banquet. M. Miquel a
porté un toast à l'empereur et a rappelé que
depnis 80 ans aucun ennemi n'avait foulé le
sol de l'Allemagne , qui jouit de la paix. L'em-
pereur sait faire respecter l'empire au dehors.
L'Allemagne n'est plus un pays isolé dans sa
vie intérieure ; elle a besoin de s'étendre à
l'extérieur ; il faut pour cela qu'elle ait la
puissance nécessaire. Ici on comprend absolu-
ment ces tendances.

Faits divers

Berlin , 22 juillet. — Le yacht Hohenzollern,
ayant à bord l'empereur Guillaume , a quitté
Bergen et se dirige vers le nord ; sa première
escale sera Ogn.

Le duc Charles Théodore de Bavière a fait
ses adieux à l'empereur et rebient en Allema-
gne à bord du Gefion.

Aconos tflégrapMque tsaisss

Sissach, 22 juillet. — Hier, jour officiel du
tir cantonal commun des deux Bâle, des dis-
cours intéressants ont été prononcés au ban-
quet de midi.

Tous les orateurs, MM. Glaser, conseiller
d'Etat de Bâle-Campagne, Iselin, conseiller
d'Etat de Bâle-Ville, et le pasteur Stockmeyer,
de Sissach, ont parlé en faveur de la réunion
des denx demi-cantons.

Sxint Gall , 23 juillet. — Ce matin , à 10 1/ iheures, au passage à la station de Gossau , une
locomotive, le fourgon et trois wagons de
voyageurs de l'express Bâle Lindau ont dé-
raillé ensuite de la rupture d'une aiguille. Il
n'y ju pas d'accident Ap personne, mais on doit
transborder.

Berne, 23 juillet. — Le Conseil fédéral a
désigné comme délégués de la Suisse à la 6me
conférence internationale des sociétés de la
Croix Rouge, qui aura lieu à Vienne du 20 au
30 septembre, MM. A. de Claparède, notre mi-
nisti'e à Vienne, et Ziegier, médecin en chef
de l'armée.

Berne, 23 juillet. — La colonne des tireurs
jurassiens, forte d'environ 250 tireurs, avec
deux corps de musique, ceux de Sonvillier et
de Saint-Imier, et 11 bannières, celles de Por-
rentruy, Sonceboz , Sombeval , Saint Imier,
Sonvillier, Delémont, Moutier, Tavannes, Tra-
melan et Renan , s'est d'abord rendue, à son
arrivée, au monument de Boubenberg, où elle
a déposé des couronnes et où M. Schwab, dé-
puté, a prononcé une allocution. La cérémo-
nie s'est terminée par l'exécution du Rufst du.

La colonne est arrivée à 11 heures sur la
p lace de fête. Le temps, pluvieux le matin,
s'est mis au beau vers 9 heures et le soleil
brille. M. Jacot , député de Sonvillier, a re-
mis les bannières et apporté le salut patrio-
tique de la population du Jura.

M. Joliat , conseiller d'Etat , a remercié les
tireurs jurassiens de leur venue et a reçu
leurs bannières.

Les deux orateurs ont su trouver des accents
éloquents d'union et de concorde en présence
des grands problèmes à résoudre et notam-
ment de la réforme de l'assistance publique.

Au banquet de midi ont pris la parole :
MM. Locher, préfet de Courtelary, qui a porté
lé toast à la patrie, et Folletête, conseiller na-
tional , qui a recommandé l'entente arrêtée
par la commission du Grand Conseil pour la
solution de la question de l'assistance.

Berlin, 22 juillet. — On télégraphie de
Constantinople à l'agence Wolff que la Porte
a fiit la déclaration demandée par les ambas-
sadeurs, qu'elle accepte la frontière proposée
par les attachés militaires des ambassades en j
ce qui concerne liv Thessalie. i

Constantinople , 22 juillet. — La conférence l
des ambassadeurs pour la paix se réunira de
nouveau samedi.

Londres , 22 juillet. — Les journaux anglais
publient une dépêche d'Athènes disant que
l'évacuation de la Thessalie est commencée ;
on croit qu'elle sera terminée dans une dizaine
de jours.

Le commandant en chef a l'ordre de remet-
tre dans la huitaine la ligne de chemin de fer
à la compagnie propriétaire. Huit bataillons
turcs ont quitté Domokos, allant à Larissa. Le
général commandant de place de Halmyros se
prépare également au départ. Edhem pach a
esl attendu pour diriger les opérations pour
l'évacuation.

Londres, 22 juillet. — Le correspondant de
Paris du Daily Mail apprend de source diplo -
matique que les millionnaires grecs avance-
ront l'argent nécessaire pour le paiement de
l'indemnité de guerre.

Athènes, 22 juillet. — Les troupes turques
de Kalambaka , ayant tenté de s'avancer aux
environs de la ville, ont été repoussées par

¦/lesytraysafts-, ;^4$ttiwnfc'tué^ingtihoii]toes-6tS
un lieutenant.

Washington, 22 juillet. — Le Sénat s'est
ajourné sans voter les tarifs.

Milan , 22 juillet. — Dans le procès de la
Banque de Côme, le principal accusé, Lura-
ghi, déclare que c'est le député Cavallini qui
a élé le véritable instigateur de ce qui s'est
fait et que c'est lui qui est responsable des
opérations de l'établissement. Il a déclaré en
outre quo la plus grande partie des sommes
provenant de l'escompte du papier de la Ban-
que de Naples a été reçue par M. Crispi.

Parts, 22 juillet. — Plusieurs journaux
annoncent que M. Le Poittevin demande des
ppù^uites contre onze personnes, députés et
séh'ateùrs de l'ancien Parlement.

Dernier Courrier et Dépêches
Bibliographie

«iipiiqta ..- 
Cours de géographie suisse, par H.

Helzingre. M™ année, 3e édition. — Berne,
Schmid 6t Franke, éditeurs.
M. Elzingre , professeur en notre ville, a

déj à pub lié plusieurs manuels d'histoire et de
géographie. Il en est qui ont eu plusieurs
éditions, ce qui est, de toutes les apprécia-
tions, la plus convaincante . Celui que nous
avons sous les yeux en est à sa troisième, et
on nous dit que celle-ci contient des améliora-
lions sur les précédentes. Quoi qu 'il en soit,
nous trouvons celle-ci très intéressante, conte-
nant , sous une forme brève, une foule de dé-
tails précis et caractéristiques.

L'ouvrage comprend les divisions suivantes :
Géographie physique ; description des can-

tohs ; géographie économique, politique et
j sociale.

' Les cantons sont groupés d'après les bassins
du Rhin, du Rhône, du Pô, du Danube et de
l'Adige. Le texte est accompagné de 17 cartes

- de toute espèce, ainsi que de jolies vignettes
représentan t des édifices on des sites célèbres
dû j iays:

Le volume de M. Elzingre se recommande
donc spécialement au point de vue pédagogi-
que, et nous espérons qu'il se répandra ton-
jours davantage.

Faillites
Ouvertures de faillites

Louis Girard , originaire de Chézard-Saint-
Martin , horloger, domicilié au Grand-Chézard .
Date de l'ouverture de la faillite : le 16 juil -
let 1897. Clôture des productions : le 16 août
1897. Les créanciers qui voudraient une li-
quidation en la forme ordinaire, peuvent la
démander en faisant l'avance des frais. '

Publications matrimonial**
Dame Juliette-Agathe Diacon née Linder,

domiciliée à Chézard , rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée devant
le tribunal civil du Val-de Ruz contre son
mari Fritz Emile Diacon, de Dombresson, hor-
loger, au Petit-Chézard.

Notifications édlctales
Le tribunal de police de correctionnelle da

Locle a condamné par défaut :
Fritz Matthey , domestique, précédemment

à la Chaux-du-Milieu , prévenu d'actes de
cruauté sur un animal , à dix jours de prison
civile et aux fraisliquidés à 9 fr.

Le tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers a condamné par défaut :

Jean-Caspar Rhunke , ouvrier serrurier ,
précédemment à Couvet, prévenu de vol et
d'actes d'escroquerie, à deux mois d'empri-
sonnement, 30 francs d'amende et aux frais
liquidés à 32 fr. 20.

Sont cités à comparaître :
Paul-Arthur Gindraux , et Edouard-Eugène

Thiébaud, graveur, domiciliés précédemment
à la Chaux de-Fonds, le 31 juillet 1897, à 9
heures du matin, au bâtiment dçs, prisons de
la Chaux-de-Fonds, devant le juge d'instruc-
tipn.JPrévention : Violation de leurs devoirs
de'famille.

Henri Christinat, se disant domicilié à Neu-
châtel , et Dominique Walter, précédemment
à Neuchâtel , le 16 août 1897, à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , devant
le tribunal de police. Prévention : Tapage
nocturne.

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

vers de l'acte de décès du citoyen Auguste Pel-
laton , cordonnier, originaire de Travers, do-
micilié au Plan-du Four près de Travers, dé-
cédé le l8r juillet 1897, à Bussigny (Vaud), où
il était en passage.

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

Extrait de la Feuille officielle

BRA SSERIE DE LA ME TROPOLE

Des concerts très originaux sont ceux de la Bras-
serie de la Métropole où des artistes espagnols et
français donnent des concerts instrumentais et vo-
cale qui attirent beaucoup de monde.

M. PORTAL et MUe ROSITA jouent de plusieurs
instruments non connus ici jusqu'à ce jour , et Mlle
RENE VAL est une bonne chan teuse djppéra et 4k>-
paW'ècffllique. w W V S* m ww * - - ¦ ¦

mité de la ville et en pleine vigne, un grain
de raisin de grosseur phénoménale pour l'é-
poque. U ne pèse pas moins de 3 grammes et
a près de 2 centimètres de diamètre. Si cela
continue ainsi , on vendangera au commence-
ment de septembre.

CERCUEILS S2?£ I
| lâCliypDâg6S Fritz CourvoisleiSBa !
.;, Renseignements auprès de 6374-40 1'¦*: MM. JULES DUBOIS, préposé aux Inhuma- fl

tions et MATHIAS BAUR, r. de la Chapelle 6. g
Pm ^^mrnmrnirmtmtnmMmsi iff iff r^i
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Feu l'oncle Baptiste
i

Rien n'est triste comme le spectacle qu'of-
frent, certains jours, les églises des quar-
tiers populeux de Paris. Un dimanche de
cet hiver, les quatre portes de St-François
Xavier s'ouvrirent simultanément devant
seize hommes noirs, quatre à chaque porte.
Sur les dalles, leurs pas lourds retentirent
en cadence, et ils allèrent déposer de lugu-
bres fardeaux sur des tréteaux, dans des
chapelles latérales. D'autres convois funè-
bres pénétrèrent encore. Tant il y en avait
Sue plusieurs chapelles durent recevoir

eux cercueils à la fois.
Les commissionnaires blêmes, avant d'al-

ler former à l'entrée de l'église un groupe
bourdonnant, rabattirent les pans des draps
noirs qu'ils avaient retroussés pour la com-
modité du transport. Alors, sous leurs cou-
vertures, sordidement pareilles, toutes ces
bières égales ne se fussent différenciées par
rien, si"des mains pieuses n'avaient déposé
dessus de modestes couronnes de diverses
dimensions. Mais par une étrange rencon-
tre, dans la même chapelle, côte à côte, se
trouvaient deux cercueils, ornés chacun
d'une seule couronne en verroterie dont
les inscriptions identiques témoignaient,
en perles blanches, comme des larmes, que
de chaque côté s'en allait un oncle regretté.

Après de rapides bénédictions, les sinis-
tres porteurs vinrent ensemble reprendre
leurs fardeaux, et il y eut à la sortie quel-
que confusion. Cependant, chaque cortège,
rallié par les groupes de parents, se refor-
ma comme il put et partit. Les deux oncles,
par aventure, cheminèrent quelque temps
de conserve ; mais l'un deux continua de
suivre le boulevard Montparnasse, allant
tout là-bas à Ivry, tandis que l'autre se
rendait à Montrouge.

Cette dernière course était relativement
courte. D'ailleurs les pauvres ne mesurent
pas leur peine, quand il s'agit d'obliger un
camarade. Quittes à se reposer au retour,
les invités vont jusqu'au bout. Au cime-
tière Montrouge, tous les amis, dans un
mouvement de chaleureuse solidarité, se
pressaient autour de la nièce et du neveu
dont l'émotion avait grandi en franchissant
le seuil du dernier asile où allait reposer
leur oncle.

Bien que le drap mortuaire fût vieux et
flétri , les agents responsables s'étaient hâtés
de le ranger soigneusement, et, pour ache-
ver le chemin parmi les tombes, après avoir
confié la couronne à un parent, ils saisi-
rent la bière nue. Il était temps que la
scène prît fin , car, par la bise qui sifflait
dans les cyprès, il semblait que le mort dût
aussi souffrir du froid : aux secousses de
la marche en effet les planches de sapin se
disjoignaient, laissant entrevoir la blan-
cheur du linceul.

Tout à coup les quatre porteurs s'entre-
regardèrent avec surprise. Ils firent quel-
ques pas ; puis, ayant entendu éternuer
deux fois, quoiqu'aucun d'eux n'eût remué
la tête , ils s'arrêtèrent saisis d'un léger
tremblement. Au repos, plus de doute : le
mort s'agitait. Habitués à regarder sans
terreur des cadavres, ils ne se faisaient pas
à l'idée d'être dévisagés par l'un d'eux. Les
lois de l'humanité primaient néanmoins les
règlements professionnels : encore un ins-
tant d'hésitation ou plutôt de stupeur, et
ils mirent leur fardeau par terre, puis, s'ai-
dant de couteaux de poche, soulevèrent le
couvercle sans grand effort.

Â. ce spectacle, les parents et les amis,
pris d'abord de frayeur , surmontèrent vite
ce premier mouvement instinctif, encoura-
gés par une espérance inattendue. Le défunt ,
celui du moins qu'ils avaient cru tel, était
un homme excellent ; il s'était éteint loin
d'eux, à l'hôpital, la nuit : le revoir encore,
peut-être vivant , quelle émotion I quelle
joie l

L'œuvre libératrice en quelques secon-
des s'accomplit dans un cercle qui s'était

de plus en plus rétréci. Sous le suaire, le
malheureux s'agitait, éternuant toujours.
Avant même de lui découvrir le visage,
l'un des porteurs, l'aidant à se soulever du
sein de la mixture, l'enveloppa de sa pèle-
rine d'uniforme. Et la nièce s'avança éper-
due, s'écriant :

— Oncle Arsène I
II

Etrange phénomène, surprise terrifiante
et douloureuse. Le ressuscité n'était pas
l'oncle Arsène.

L'oncle Arsène était maigre , décharné,
brun ; il portait la barbe et avait de longs
cheveux encadrant des yeux immenses et
un grand nez mélancolique. Or de la bière
émergeait une tête ronde comme un fromage
de Hollande. Une face rasée, sous des che-
veux roux palissant, aussi courts et aussi
drus que les crins d'une brosse à parquet.
Un nez camard enfin , entre deux petits
yeux tout ronds.

— Je ne m'appelle pas Arsène... Je m'ap-
pelle Bap... Bap... tiste, répondit l'inatten-
du, la parole entrecoupée par de formida-
bles éternuements.

Dans l'assistance , la stupeur était au
comble ; elle égalait celle qu'éprouvait le
patient à se voir si peu vêtu, assis comme
dans une périssoire, au milieu de trente vi-
sages inconnus.

Quelques murmures se firent bientôt en-
tendre dans le groupe, venant de sceptiques
qui croyaient à une trop forte plaisanterie.
Le doyen des croque-morts, instruit par
l'expérience , s'empressa de calmer cette
effervescence, en expliquant humblement
qu'à la sortie de l'église avait dû se pro-
duire une interversion — regrettable. En
sorte que le pauvre oncle Arsène, — réel-
lement défunt sans nul doute , — devait che-
miner vers une autre uécrople.

A. cette explication , l'oncle Baptiste,
dont la bise ranimait les sens, retrouva as-
sez de voix pour remercier les assistants
du dérangement qu 'il leur avait causé.

— Fort involontairement, ajouta-t-il avec
un sourire réparti à la ronde.

Par un juste retour , tant de présence
d'esprit et tant de politesse gagnèrent à ce
brave toutes les sympathies. On décida par
acclamation de le mettre au plus vile à l'a-
bri chez le conservateur du lieu, et que là
on aviserait au moyen de lui faire réinté-
grer son domicile d'une façon décente et
commode. Dans une large couverture, au-
près d'un poêle rouge et avec l'aide d'un
flacon de mélisse, il se sentit renaî tre —
ce fut son mot — tout à fait. Une collecte
produisit de quoi lui acheter, sur l'Avenue
d'Orléans, un vêtement complet, qui lui fut
apporté dans un fiacre où on le rembar-
qua lui-même. Chacun lui souhaita bon
voyage et surtout long retour. Il rentra
ainsi dans Paris, avec sa couronne de per-
les sur les genoux. Pour un peu il eût quitté
le fond de la voiture, où il s'ennuyait. Vo-
lontiers il eût gagné le siège, étant cocher
de son état.

Loge, en son premier vivant , non loin
du puits de Grenelle, à côté du dépôt des
petites voitures, l'oncle Baptiste vivait avec
deux siens neveux récemment arrivés de
province pour apprendre le métier où leur
oncle était passé maitre. Tous trois occu-
paient là un taudis sous les toits. Dans les
rares instants où ils ne couraient pas la
ville sur leurs coussinets de cuir, ils se
traitaient fraternellement , se querellantpar-
fois en dignes cochers qu'ils étaient, dépen-
sant consciencieusement ensemble , au
cours d'un jour de prétendu repos, l'argent
que chacun avait écrémé pour boire. C'é-
tait même à la suite d'une de ces orgies que
Baptiste avait été frappé d'apoplexie. Fausse
attaque, heureusement.

Dans sa bonhomie, il goûtait par avance
le plaisir de ses neveux à son retour. Il se
promettait de fêter dignement avec eux sa
résurrection , et riait tout seul à l'idée de
les surprendre, sans réfléchir aux obliga-
tions que leur avait créées son étonnante
léthargie.

La nuit tombe vite en décembre, il ar-
riva chez lui au déclin du jour. Il était de-
puis longtemps en délicatesse avec M™8 Ru-
don, sa concierge, laquelle, lorsqu'il ren-
trait à des heures indues, se faisait fort ti-
rer l'oreille pour lui tirer le cordon.
Il n'éprouva donc pas le besoin de célébrer
avec elle son retour au logis. Pourtant il
dut entr'ouvrir la loge et allonger le bras
jusqu'au clou où pendait la clef de son lo-
gement.

— André et Jacques sont donc sortis ?
dit-il d'une voix grognonne et sépulcrale.

— Ils sont au cimetière, répondit la con-
cierge, qui, interrompant à regret la lec-
ture d'un feuilleton , braqua les yeux vers
la porte par dessus ses lunetttes.

— En effet , les pauvres diahles ! j'ou-
bliais qu'ils m'enterrent, reprit à part soi
Baptiste en refermant la loge, sans remar-
quer le regard effaré dont le poursuivait la
grosse Mme Rudon.

Très fati gué il retrouva sa mansarde avec
plaisir. Il alla droit au lit d'où il avait été
enlevé le matin , et, voluptueusement, re-
prit la place où son corps était encore
moulé. Bientôt il se rendormit d'un som-
meil réparateur, sonore, qui semblait ne
pouvoir plus prêter à aucune fâcheuse er-
reur.

IH
Laisser emporter ses morts dans les step-

pes d'Ivry, il semble que ce soit les perdre
une seconde fois. Y accompagner un cama-
rade, c'est œuvre méritoire. Aussi . André
et Jacques, les neveux de M. Baptiste, rem-
plirent-ils un devoir de courtoisie , en of-
frant à ses amis de se désaltérer à la sortie
du cimetière. Il fallut une longue table
pour donner place à tous et plusieurs li-
tres pour humecter les gosiers desséchés
par la marche et par les conversations. Si,
de sa fosse, M. Baptiste avait vu ce tableau,
nul doute qu'il n'eût désiré fort trinquer
aussi, et, sur cette pensée, qui fut marquée
par une larme de chacun des neveux, l'aîné
des camarades commanda une nouvelle
tournée. Le meilleur moyen d'honorer les
morts n'est-il pas de faire ce qui leur plai-
sait en leur vie ?

Il n'est cependant si bonne compagnie,
qu'elle ne se quitte. Passé la barrière, les
deux neveux se trouvèrent réduits à leurs
propres ressources, pour se consoler. Leurs
copieuses libations, après plusieurs heures
de jeûne , d'émotion3 et de fatigues, leur
avaient légèrement tourné la tête et épaissi
la langue : ils songèrent à souper.

En dignes élèves de leur oncle, ils avi-
sèrent un traiteur de modeste apparence,
capable de leur servir un excellent repas.
Ils retrouvèrent l'agilité de leur langue , à
mesure qu'ils se réconfortaient. De nou-
veau ils s'entretinrent du défunt. Toutes ses
qualités furent passées en revue, celles du
convive, de l'automédon, de l'oncle.

Or il est difficile à deux hommes de par-
ler durant plusieurs heures d'un troisième,
fût-il mort, sans lui trouver à la fin quel-
ques défauts. L'oncle Baptiste était bon , soit,
mais vif aussi et violent parfois jusqu'à la
brutalité. Il conduisait habilement, à la vé-
rité ; mais il targuait de ses talents jusqu 'à
vouloir en remontrer à tout le monde, et,
dans l'intimité, il traitait ses neveux com-
me des esclaves. Bref, les deux gaillards
avaient peu à peu noyé leurs regrets en les
arrosant, et, de fil en aiguille, ils en étaient
venus à reconnaître, comme le gros Garo
de la Fontaine, que ce que Dieu fait est bien
fait. C'est à dire que leur oncle avait assez
vécu ; qu'ils étaient d'âge à sortir de tutelle,
et qu'il était temps de pouvoir enfin s'orga-
niser commodément dans le logis débarras-
sé de l'encombrant bonhomme.

Ils en étaient là de leur raisonnement,
ayant stationné chez maints marchands de
vin, quand ils regagnèrent leur domicile,
vers minuit. Contre l'habitude, Mm8 Rudon
les attendait debout, inquiète, ne se lassant
pas de promener d'un bout à l'autre de la
loge sa courte, mais large personne.

IV
Une femme, même une concierge, a tou-

jours pour des jeunes gens quelque ten-
dresse, lors môme qu'elle n'a plus à espé-
rer la moindre réciprocité. M. André ni M.
Jacques n'avaient donc à se plaindre , com-
me leur oncle, des procédés de Mma Rudon.

En leur voyant chercher à tâtons la clef
absente, elle leur déclara avec effarement
que M. Baptiste l'avait déjà prise. Ils ne
purent s'empêcher de rire , eux qui venaient
de le mettre sous terre ; mais la conviction
profonde de Mme Rudon devait avoir raison
de leur très inconvenante incrédulité.

A l'état calme , les deux jeunes cochers
étaient des esprits forts : dans la surexcita-
tion amenée par les événements de la jour-
née et par la boisson , ils étaient préparés
à croire aux choses incroyables ; mais ils
se sentaient aussi de force à n'en avoir pas
peur.

— Eclairez-nous, madame Rudon, firent-
ils. Nous allons bien voir.

— Si ça vous est égal, mes bons mes-
sieurs, j'aime mieux vous prêter une lu-
mière, et rester ici... Rapport au cordon,...
vous comprenez.

Qu'ils comprissent ou non, la nécessité
d'aller seuls exalta forcément leur courage .
Maitre André, plus sûr de lui-même, prit
le flambeau , et, non sans tituber à chaque
palier, ils parvinrent enfin , tant l'un que
l'autre, jusques aux combles.

La clef était sur la porte. Ils voulurent
espérer qu'ils l'y avaient oubliée le matin ,
dans l'émotion du départ. Aucun des deux ,
au surplus, ne tenait à trembler devant
l'autre. Pourtant ils tentèrent mutucdle-
ment de se céder le pas. Après un instant
d'hésitation , Jacques, ayant les deux mains
libres , comprit qu 'il lui appartenait de
pousser de l'avant. II se mit en devoir d'ou-
vrir.

V
M. Baptiste, quant à lui, venait de se ré-

veiller au bruit qui s'était fait dans l'esca-
lier. Au même instant , une horloge du voi-
sinage se mit à sonner : il compta douze
coups. Minuit. Une autre horloge aussitôt
répondit , celle de l'église même où il avait
été transporté douze heures auparavant.
Il frissonna à ce souvenir. Puis il se prit à
penser, plus gaîment , que ses neveux pre-
naient leur temps pour l'enterrer. Mais il
entendit leurs pas sur le carré..., dans le
couloir... Ils s'arrêtaient devant la porte.
Alors il n'éprouva plus qu 'un sentiment de
joie à l'idée de l'agréable surprise qu 'il
leur réservait. Il se leva, pour leur tendre
les bras.

La porte tout aussitôt s'ouvrit et la clarté
vacillante de la bougie l'éclaira en plein.
Impossible de douter : André et Jacques se
trouvaient en face d'un revenant. Le flam-
beau s'échappa des mains d'André, mais,
dans leur frayeur profonde, ils ne songèrent
à fuir ni l'un ni l'autre. Pris d'une folie
furieuse, alcoolique, ils se jetèrent tôte
baissée, tous deux, contre le malheureux
oncle, qui du premier coup fut rejeté , suf-
foqué, sur le lit. Puis, dans l'ombre, à tour
de bras, ils frappèrent ; — ils frappèrent
longtemps sur ce corps sans défense , jus -
qu'à ce qu'enfin ils en vinssent à tomber
eux-mêmes, dépuisement et d'ivresse.

Le lendemain, Mm° Rudon , plus brave
le jour que la nuit , se hasarda à gravir
l'escalier. Elle trouva les deux neveux ron-
flant par terre, au pied du lit où leur oncle
gisait. Mort et bien mort cette fois, il tenait
dans sa main crispée, comme s'il eût voulu
s'en faire une arme suprême, la couronne,
pieux souvenir, où ses neveux avaient fait
inscrire ces mots, en perles blanches comme
des larmes :

A NOTRE ONCLE
REGRETS ÉTERNELS I

AMéDéE DELORME.
Paris, 18, rue Dutot.

A Neuchâtel, L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.

Liquidation « Papiers peints
i w*%0 f^KWK^M^——

3Lsu ŝupeterie _J^ COTT^TrOIESEER
Rue dn Marché 1, Chaiax-de-Konds

informe MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires, que voulant cesser complètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'environ 7000 rouleaux do Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — ZBTwj ffte r€5«l/ML«3*:i-»:M». cI.o inrJLK*



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, 23 Juillet 1897.

Mou tommes aujourd'hui , lauf TBrlatloM impor-
lantaa. acbeteura en compte-courant, on au comptant,
mwna V, '/, da commÎMlon, de papier bancable sur :

Ett. Cour»
/Chèque P«rii . . . . .  I00.8 _t</i
\ Court et petiu effeu long» . 1 ICO . iKVi

"•""••Jî moU J acc. francauee . . 2 100 .XV ,
(3 moi» j min. fr. 3000. . . 2 100 . 38» ,,

S

Cbèquo min. L. 100 . . . 15.19
Court et petiu effeu long! . i 26.1?V«
1 tnoiilacc. anglaiies. . . ï !5.22
3 moiijmio. L. 100 . . . î 26.2*
Chèque Berlin, Francfort. . 123.?2 ' /i

,,,  ' Court et petiu effeu longs . 3 123.72 " /"XUem*8- 2 moi» I ace. allemandes . . 8 «3.80
3 moi» ) min. M 3( 0(1 . . . •> 123.90
Chèque Genêt , Milan , Turin . 95. 70

,, ' Court et petiu effeu longs . a 96.70lUlie . . .  ,2 moit _ ^chiffres . . . .  6 96.80
3 moi», * chiffres . . . .  5 86.00
Chèque Bruielles, Anrers . 100.26

Belgique 2 i 3 mois, traite» ace., 4 ch. 3 100.87V»
(Non acc.,bill., mand., 34 et ch. 3'/» 100.25

. Chèque et court . . . . 3 208. 70
„ I"."' 2 »  3 moi», traita «co.. 4oh. 3 203.90KOUart.. [jon aco., bill., mand.,3eUoh. 8'/» 208. 70

Chèque et court . . . .  4 210.65
Tienne.. ! Petit» effet» longs . . . . 1 .310.65

12 A 3 moi», 4 chiffres. . . * 210.75
Row-York 5 5.16
Soiaae... Juaqu'à 4 moi» 3Vt pair

BUleu de banque fronçai» . . . .  1C0.81V»
* » allemands . . . . 123.72V»
* a ruBses 2.66
a , autrichiens . . . 210.60
a a anglais 25.18
* a italiens . . . .  96.60

Kapoléons d'or 100.30
BoTercign» 25.16
Pièces de 20 marks 24.71V»

Avis officiels
DB LÀ.

traie le la ffiAfll-DMË
AVIS

aux

Agriculteurs, jardiniers
et propriétaires I

L'Administration des Abattoirs de La
Chaux-de-Fonds vend du «nus; dessé-
ché poar engrais, dosant 12% d'azote,
i raison de 15 tr. les 10') kilos. Réduc-
tion pour des commandes importantes.

Pour tous renseignements, s'adresser k
l'inspecteur-vêtériDaire des Abattoirs.
10604-2 Direction de Police.

A.V I S
aux propriétaires de maisons

Ensuite de nombreuses réclamations
qui sont parvenues à l'Autorité commu-
nale pendant l'hiver passé au sujet de l'é-
coulement direct des chenaux sur les trot-
toirs ou sur la voie publique, le public
est avisé que toutes les installations de ce
Fenre ne seront absolument plus tolérées

hiver prochain. Les propriétaires devront
prendre avant cette saison toutes les me-
sures de précautions propres i garantir
du gel les chenaux de leurs maisons.

Le Bureau des Travaux publics pourra
leur donner à cet égard tous les rensei-
gnements désirables.
10192-1 Conseil Communal.

Tente pblipje Eomalnes
Lundi 33 aoùt 1897, dés 2 heures

après-midi , en l'hôtel du Cheval blan c, à
Renan , les héritiers de feu BENEDICT
GRABER, en son vivant propriétaire aux
Convers, exposeront en vente publique et
volontaire, pour sortir de l'indivision et
sous de favorables conditions, en un seul
ou en plusieurs lots , les domaines réunis
qu'ils ont recueillis dans la succession du
défunt, situés; k l'Envers des Convers,
commune de Renan , se composant de
3 maisons d'habitation rurtles, de 2 re-
mises séparées, de j ardins, prés de métai-
rie, pâtura ge et forôt , le tout d'une super-
ficie de 50 hectares.

Estimation cadastrale, 63,000 fr. — Assu-
rance des bâtiments, 17,800 fr.

Les forêts , d'une contenance de 10 hec-
tares, sont peuplées d'une grande quantité
de bois pouvan t être exploités de suite,
soit environ 4E00 m8 hêtre et sapin.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notai re soussigné.

Renan, le 12 juillet 1897.
Par commission :

10327-3 A. MARCHAN D, notaire.

Branches de sapin
Belles branches de sapin à vendre bon

marché, chez M. D. ULLMO, rue des
Terreaux 15. 9904-5

- TÉLÉPHONE -

Schutz-Marke - j  ,0*t*st&L

Widmers Kcfeffw»¦ » * * it- W':i'\y i\ W ! dU

Cafards, punaises
Qerces, puces

sont détruits d'une manière complète, avec
leur couvée , par l'insecticide WIDMER.
En boîtes de 30, 50 ct. et 1 fr. Pulvé-
risateurs à 50 ct. en dépôt

GUINAND & DUPUIS, négociants,
8750-7 La Chaux-de-Fonds.

VENTE D'IMMEUBLE
à, la Chanx-de-Fonds

Le Lundi 30 aoùt 1897, à 2 h. de
l'après-midi, Hôtel-de Ville de 'a Chaux-
de-Fonds, salle du Tribunal, dame Adèle
Robert-Tissot exposera en vente, par
voie d'enchères publiques et par le minis-
tère du notaire Ch.-Edmond Ohnstein,
l'immeuble désigné au cadastre comme
suit :

Article 989, plan folio 7, n" 94 à 97, rue
du Collège, bâtiment, dépendances et j ar-
dins de 445 mètres carrés.

Pour tous renseignements, s'adresser en
l'Etude de M. Ch.-Edmond Ohnstein.
avocat et notaire, rue de la Serre 47, à
la Chaux-de-Fonds. 10569-5

AffairejTavenir
A remettre, dans une bonne ville de la

Suisse française, un Café de Tempé-
rance nouveau genre, bien installé, pas
de frais nouveaux k faire, réunion de 60
membres de deux Sociétés (convention
écrite), long bail , vastes locaux, loyer seu-
lement 1000 fr. avec beau logement. Re-
cettes 25 fr. par jour, k doubler si le pre-
neur veut faire la restauration. Gros bé-
néfices. Le preneur n'est pas tenu d'être
abstinent. Causes de remise : maladie de
la femme et incompatibilité avec emploi
public du mari. On ne traitera qu'au
comptant sur 6000 fr. — Ecrire de suite
M. Z. O. 24, Poste restante, Lausanne.

10602-1

Charcuterie Suisse
Ancienne c Charcuterie Ny ffenegger »

Rue de la Serre 8 et V9
toujours bien assortie en 10405-2

Porc frais, salé et fumé
Charcuterie fine assortie

Prix modérés.
UfcJLjB"* Le magasin est réinstallé dans
\___\PBff son ancien local nouvellement
transformé.

Se recommande, Auguste Ulrich.

A V0T1 d PO un potager à benzine, deux
ICllUl C potagers à pétrole, à 3 flam-

mes, très peu usagés. — S'adresser au
Magasin de cigares, rue du Parc .4.

'?:'-/ ..__ .;r_ V'.w>..V: 'x^_j a.ik_t.j fe^.U,̂ ^

Vélocipèdes
Atelier de réparat ion : Boulevard

des Eplatures 3. Bureau rue Léo-
pold-Robert 39. — ACCESSOIRES
de toutes sortes, tels que : Cornettes,
Grelots, Lanternes, Pompes, Valves,
chambes à air, bandages pneuma-
tiques, etc.

A la même adresse, on demande k louer
de suite un tour à fileter. 9093-12*

Pension TIVOLI
près SI-AUBIN (Nenchâtel)

Séjour d'été pour familles. Maison indé-
pendante au bord du lac. Bains. Cham-
bres confortables. Cuisine soignée. Prix
de pension depuis 3 fr. 50.
10100-14 CH. NICOUD, propriétaire.

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau, de A. Brun , L. è. S., Ge-
nève. Savon au soufre et goudron ,
le plus actif pour combattre les affections
de la peau, dartres, eczémas, prurigo, dé-
mangeaisons et rougeurs, à 80 ct. le pain.
(H-2O32 X) 4810-18

I inn-Ara Mlie JEANNE DROZ, rue
JUlUgCl V. da Premier-Mars 5,
se recommande aux dames de la localité
pour de l'ouvrage, snit en journées ou à
la maison. 10461

- '¦- • ' - '{L ^»."¦¦'"iO"'vSTTY'*''-• -¦-'•-. '' ¦¦¦¦--. '¦- : '•-?t î.-\ir, V- -\r -'»-/'
._ ._ ..-.,. ->.•; K yAï„.i *ï̂ ,,.^ L ,t±±'_ Â,.-&j M_i__ .

QQOQGOQGGQQG
Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez-vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente aa mètre à la

PAPETERIE A. COURVOISIER, PLACE NEUVE

f La Fatale t M-Fortlai et Quai Mulip f
t Frères GRESLY, MARTZ & Cie fX LIESBERG (Jura-Bernois) X
fl| recommandent à MM. les intéressés leurs produits : f f \
h Ciment-Portland artificiel S
vJ de toute première qualité, ae distinguent par la plus grande stabilité de lïr
f \  volume k 1 air et sous l'eau, une mouture très fine et une résistance excessive #*%
Vf contre l'écrasement et la traction. ]Éf

X C?lm.s»WB.:ac ltydl_r»ii llq[u.e g
V (M>-3368 z) moulue, en sacs 9040-11 jf

€T BflT" Expédition prompte et prix modérés "W w

Société suisse ̂ Assurance mobilière
Les 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
k le faire sans retard, s'ils veulent éviter les frais de réclamation et de perception à
domicile.

IA'Agent, ALBERT DUCOMMUN
10526-11 Rue de la Promenade 3.

I Marque déposée Honorée des plus hantes récompenses !

JA I*OïTI>:R:E AivDEiL.1
JÊBMÈ transmarine, nouvellement découverte '

/ÊœÊÊ&ÊI
" "S-1 tue '"^""blement —f-

1 I f àB&ÈÈÈ&^&h. Punaises> puces, blattes, teignes (niitos), cafards , B
1 "̂ ^^^_^KT?S<. mouches, fourmis, cloportes, pucerons d'oiseaux, 9'[. I SaSfeMiTÎsaA'Sgfc en général tous les insectes. H 5837-x 10699-6 1

i_ 1 Dépôt à La Chanx-de-Fonds chez M. W. BECH, Pharm. -Droguerie , Place-Neuve. B

Ecole particulière de Cuisine
<X*& 3V_I>° e« _tVfl. li- ED. F> _F,ISTER-._PE3T_E3R.

Altstetten près Zurich

Externat et Internat. Belle maison avec jardin . Durée du cours de cuisine:
2 mois. Cours de ménage semestriels et annuels. On reçoit également en pension des
jeunes filles désireuses d'apprendre la langue allemande. Excellentes leçons de
langues allemande, anglaise et italienne. Bonne occasion de fréquenter l'école supé-
rieure de jeunes fiUes et l'école de musique, à Zurich. Prospectus et références sur
demande. Commencement des cours, lo 16 août. (s. c. 72) 10083-1

MX é2s Son goût délicieux, sa valeur nutritive, la facilité de sa digestion, sa facile préparation J|v
BS ii font le Chocolat par excellence. JlP?&

Halle aux Tissus
1, Rue du Grenier 7 — La Chaux-de-Fonds — 7, Rue du Grenier ï

a L*̂ *mk0O0t*mt * e

GRANDE LIQUIDATION
complète et définitive de tontes les marchandises se trouvant dans les dits magasins.

L'assortiment est encore au grand complet, et toutes les marchandises sont de première
fraîcheur et de bonne qualité ; elles seront vendues au-dessous des prix de facture. U en reste
pour 50,000 francs environ, et il faut que tout soit vendu d'ici à fin juin prochain. J'invite done
le publie de la ville et des environs à profiter d'une occasion sans pareille.

Le local est à louer ; à défaut , s'il se trouve un amateur, on vendrait la maison. 8668-12

DÉGUSTATION
doCACAO et du CHOCOLAÏ

KLAUS
dans la Confiserie

8. Rickli FUS
H-l-J) Rue Neuve. 765-249»

Chaque objet porte la marque de fabri que
P. K. Z.

MANUFACTURE J SUÏSSE T
Confection pour Hommes et Enfants.
Seule fabrique de Vêtements dont
les Produits ont obtenu la

Médaille d'Or
à l'Exposition Nationale Genève 1896.
Préférable atout produit de l'étranger
par son excellente exécution et sa
coupe élégante. En vente dans les
meilleurs magasins de Confections.

«WWI'LU nomMHH u 'ii 'ii .'.** **mn,m,^ammmmi&

BoKtam-Ctorciiri s
A. ZIMMER

Place DuBois
BŒUF première qualité, VEAU

première qualité, PORC frais , salé et
fumé , Cervelas et Gendarmes, à 15 c.
U pièce, Sauoisses de Vienne, k
20 c. la paire. Tous les jours , bien as-
sorti en Charcuterie fraîche.

Tous les mardis matin , Boudin et
Sauoisses au foie genre allemand.

Escompte 3%.
80O1-8 Se recommande.

Alcool de Menthe Faul
Marçrue de fabrique inscrite au bu-

reau fédéral delapropriété intellectuelle.

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

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



Brasserie Muller Frères
24, Rue Saint-Pierre 24.

—*̂ mm-*~*mm^—

@ 

Bières d'Exportation
BRUNE genre MTOÎGH

__¦»___¦ «f>kj iM.»_*l n«a MM KM HBLONDE genre PILSEN
- -Première qnalité

EN FUTS ET EN BOUTEILLES

Livraison à iomlcile.
>!?». TÉLÉPHONE H»l< i

Séjour d'été
Pension-Famille GUEVCHARD, à

Saugres-St-Aubin. — Situation excep-
tionnellement agréable. Beaux ombrages.
Bains du lac. Prix modérés. 10545-2

VIN BLANC
Bonvillars 1896 k 55 ct. le litre, ee

fûts et en bouteilles. (H. 1749 G.)
AECIDE BIRliAUM

9919 1 Hue de l'Envers 32.

Lait stérilisé naturel
à la laiterie 6926 25

Ru© «Sn Versoix r
Recommandé par des antoritës médicales

MAGASIN
A remettre pour cas imprévu, dans un

des beaux quartiers d-i la Ghaux-de-Fonds
où il y a peu de concurrence, pour Saint-
Martin ou Saint-Georges, un beau maga-
sin occupé actuellement par un commerce
d'épicerie, mais qui conviendrait à tout
genre de commerce. 9794-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A REMETTRE
à Neuchâtel. pour cause de départ, un
bel APPARTEMENT de 7 pièces au so-
leil, avec jardin et terrasse, dans une très
belle situation. — S'adresser k Mme Fa-
vre, rue Léopold Eobert 1, Neuchâtel.

10233

A. louer
pour le 11 novembre 1897 :

dans une situation avantageuse de beaux
appartements de 3 pièces avec corri-
dor fermé, alcôve, bout de corridor, bal-
con, buanderie et cour.

S'adresser pour traiter à MM. Henri
Vuille & Charles-Oscar DuBois, gé
rants, rue Saint-Pierre 10. 9174

Café-Restaurant
A remettre à quelques minutes de la

Ghaux-de-Fonds un café restaurant avec
range, écurie et jeu de boules. — S'adr .

M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc
n- 75. 7442-20*

de l'Hôtel de la Couronne
ct.-u.3c Brenets

Les enfants de défunt Lucien Girard-
Faist, voulant sortir d'indivision, ex-
posent en vente publique, les étrangers
appelés, les immeubles ci-après désignés
çu ils possèdent au village des Brenets.

Cadastre : Art. 291. Aux Brenets, bâti-
ment, dépendances, jardin de 405 m*.

La maison est couverte en tuiles, cons-
truite en pierre, façade en taille, caves
voûtées, à l'usage d'hôtel, renferme dix-
neuf pièces y compris salle de café-bil-
lard, débit de pain, salle k manger, cham-
bre de voyageurs, boulangerie, etc. ; elle
est assurée 36,000 fr.

Art. 293. Aux Brenets, bâtiment, dépen-
dances, jardins de 516 m".

La maison est construite en pierre, cou-
verte en tuiles, i l'usage d'écurie, fenil,
magasin; et ^estsassuré^lLOÛO 

fr. 
.

Art. 294. Aur-'BirèBotB.s jardin du Ghé^
sal, de 458 ms.

Ces immeubles sont tous favorablement
situés dans l'intérieur du village, entre
deux routes, avec bonne clientèle ; ils sont
entretenus convenablement et offrent des
avantages incontestables aux amateurs.

Une seule passation aura lieu lundi
9 août 1S97, à 2 h. du soir, k la Maison
de Commune des Brenets.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
au soussigné, chargé de la vente.

Brenets, 3 juillet 1897. 9831-2
A. JEANNERET , notaire.

ASILE JE NUIT
L'Asile de nuit recommande aux per-

sonnes charitables de bien vouloir délivrer
des bons de nourriture ou de logis,
munis d'un timbre ou cachet et du nom
du porteur, aux personnes nécessiteuses
en passage ou sans abris, vu que j usqu'à
{.résent les bons ont servi au soutien et k
a prospérité de l'Asile.
Lits depuis 50, 60, 70, 80 et., 1 fr.

1.30 et 1.50.
Lits à la semaine depuis fr. 1.50, 2.00,

2.20, 3.00, 3.50 et 5.00, selon les lits ou ïes
chambres.

Couche à deux, par personne, depuis
80, 35, 40 et 50 centimes. 19210-5

Anna GUI L I A  NO.

BOULANGERIE
A louer do suite près dc la Gare, à la

Chaux-de Fonds, une boulangerie et di-
vers grands locaux, pour ir.. commerce de
denrées coloniales ou commerce de vins,
etc.

S'adresser au propriétaire M. N. Iseli,
Kirchenfeld, à Berne, ou à M. A. Bersot ,
notaire, à la Ghaux-de Fonds. 10135-4
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Ltdtation dlmmenble
Afin de sortir d'indivision, l'Hoirie de M. Fritz Perrochet expose en vente aux

enchères publiques, les étrangers appelés, l'imm6uble qu'elle possède k la rue de la
Promenade, première section de la Ghaux-de-Fonds ot qui consiste en :

1. Une maison d'habitation, avec aisances, jardin et pavillon, le tout formant l'art.
1747, plan-folio 1, n" 287 à 290, 299 et 300 du cadastre. H 1848 c

2. La moitié indivise d'un terrain d'aisances à l'Est de la dite maison , formant
l'art. 1749, plan-folio n" 301 et 302 du cadastre.

La maison qui porte le n° 11 de la rue de la Promenade, a deux étages sur
le rez-de-chaussée et est en parfait état d'entretien ; elle est assurée contre l'incendie
pour la somme de 90,000 fr.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, le Meroredi
11 Août 1897, à 2 h. après midi. Immédiatement après la lecture du cahier des
churges, les enchères seront ouvertes aux cinq minutés et l'adjudication sera pronon -
cée de plein droit en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser pour visiter l'immeuble, à M. Albert Sandoz, rue de la Prome-
nade 1 et pour tous renseignements , à M. Edouard. Pefiochet, rue Léopold-
Robert 31, ou à l'Etude du notaire A. Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9, où
le cahier des charges est déposé. .v. 10358-2

AVIS AUX UITIERS
La Direction de Police, faisant procéder

au contrôle des laitiers fournissant le lait
dans l'intérieur de la ville, ces derniers
sont invités k se munir, du 25 au 31 juil -
let, de l'autorisation qui leur a été délivrée
par le poste de police. 10724-3

Consommation centrale
A. MOREL

6, Place Nenve 6 — Rne da Stand

PRESSURAGE DE FRUITS
Grand choix de POTS à CONFITU-

RE, JATTES, BOCAUX, etc.
Epicerie, Verrerie , Poterie , Faïences.

Escompte 5 pour cent sur merchandise.
Carnets d'escompte. 9727-4

Berax Mineurs
forment la marque déposée du 3689-17

Savon au Lis de Bergmann
de Bergmann & O", k Zurich

le savon le seul véritable et insurpassable
dans son efficacité pour obtenir un teint
doux, rose et velouté, ainsi que contre
les taches de rousseur et autres im-

f 
raretés de la peau. — En vente, à 75 ct.
e morceau, chez M. Salomon Weill,

coiffeur , rue Léopold Eobert 12.

À VPÎldî1? un ameublement de sa-
1 Cllul C |on trè8 bien conservé.

S'adr. au bureau de I'IUPAXTUL. 10488 2

MAGASIN DTOL0GER1E
A remettre dans la rue la plus fréquen-

tée de VEVEY un magasin d horlogerie et
papeterie existant depuis 10 ans. — S'a-
dresser sous initiales Y. Z., à l'Agence
MEYLAN , k Vevey. 10381-4

Les meilleures 9356-42

GAUFRETT ES aa Chocolat
sont marquées

VAIVILLA
Sugar Wafer

U. B. S. G.

Se trouvent dans les princi paux Maga-
sins de Confiseries et Epiceries ânes.
Dépôt général : A. NICOUD, Genève.

EMPRUNT
0« cherche à emprunter la somme de

5000 fr., contre d'excellentes garanties.
Adresser les offres en l'étude de MM.

G. Leuba, avocat et Ch.- E. Gallandre,
notaire, rue du Parc 50. 10047-2

-atelier
à loner de suite on ponr époque à conve-
nir, 6 fenêtres. Prix modéré; convient
ponr tont genre d'industrie.

S'adresser à l'Etude dn notaire Charles
Barbier, rne de la Paix 19. 10054-5*

A vanAva un tour aux débris en bon
ÏClIUlC état et peu usagé. 10442

S'adresser au bureau de 1 IMPARI-IAL.

^
0 r̂ô—^^^

Vient de paraître
En vente à U

LIBRAIRIE A.C0BBV0ISIER
La Chaux-de-Fonds

H.-O. DUNCAN . — Vingt ans de oyclif-
me pratique. Illustré de nombreux por-
traits et documents. — 3 f r. 50.

FRIDTJOF NANSEN . — Vers le pôle, tra-
duit par Charles Rabot; illustré. —
10 fr.

HENRY BAUDIN. — Les Préludes, poé-
u-iAm. — 8 fr. M eiisZ si eh
PIERRE VIEROE — L'Envers du mal,

roman contemporain. — 3 fr. 50.
Dr J. GéRARD . — Le Médecin de Ma-

dame, roman professionnel — 2 fr.
P VIGNE D'OCTON. — Journal d'un Ma-

rin. — 3 fr. 50.
ARISTIDE BRUANT — Sur la route, chan-

sons et monologues ; illustré. — 8 fr. 50.
JEAN AICARD . — Don Juan ou La Co-

médie fin de siècle. — 2 fr.
PAUL FESGH. — Mortes au champ

d'honneur. Bazar de la Charité; illus-
tré. — 5 fr.

FéLIX RéQAMEY . — D'Aix en Aix. Pro-
menade pittoresque sentimentale et do-
cumentaire ; illustré. — 3 fr. 50

EMILE DUBOIS . — Comptabilité sans
maî tre. — 60 c.

EDMOND PéTARD. — Mon avocat. Ma-
nuel de droit usuel. — 1 fr. 75.

ISAAC SOULIER . — Manuel de corres-
pondance commerciale allemande.
— 2 fr.

Annuaire Hachette (Paris 1897). Ma-
nuel prati que de la vie quotidienne. —
1400 pages. 100,000 adresses. 400 por-
traits. 100 cartes et plans. 100 illustra-
tions. — 3 fr. 75.

Lectures pour tous, supplément de l'Al-
manach Hachette. — 50 ct.

La cure de citrons. — 1 fr. 50.
Etat des officiers de l'armée fédérale.

— 2 fr. 50.

Papier de soie japonais
pour emballer les montres

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

fr. 1.35 la rame de 480 feuilles.
Par 10 rames . . . fr. 1,20 la rame;

» 25 v . . » HO * »
» 5 0  » . . » 1.— » »

Papeterie COURYŒR, PU MarcM

IMMf
¦j..,A' louer paur l ĵ Uynovei^lpr.e^pj och ĵp, ,
dans le ' t^artier'Tle l'Ouest,'un magasin
avec logement de 3 pièces, corridor, cui-
sine et dépendances.

Le magasin peut être utilisé pour vente
de charcuterie, épicerie, légumes, etc.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rue du Parc 75. 10681-4

ENCRES Stephens

f

tes comme il S'
suit : |.

noir intense, Q
Le Fluide combiné, qui convient g

également pour les comptables et l'u- jj .
sage ordinaire, parce que cette encre g
ne s'étend pas et donne nne copie très g
claire.

Le Fluide à copier, une encre à J»
copier très puissante donnant six co- 'S
pies • reste parfai tement fluide même Z.
exposée à l'air. P<

Encres toutes couleurs. a

Papeterie A. Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ

*°i- 14, GBENIER 14 *;i;M i
-^Epicerie fine et 

courante. Spécialité $e P^Mërv_âs
u
ÏSil«nx',

n
fâiré8 de choix

moutarde aëTDlj'oii, o'iïvëfté. Fruits secs. Légumes secs. Vins et Liqueurs.
Vermouth suisse, 80 ct. le litre. Malaga doré, vieux, fr. 1.50 le litre, verre
compris. — Absinthe SANDOZ et GIOVENNI, 2 fr. le litre. Pûtes aux œufs.
Maizena, Avenaline. Thé et Tapioca à primes. 9235-2

Se recommande, Ch. FALBRIARD-IVEPKOMM.

CHRI STIAN IZUm, CORDONNIER ïï̂21, rue de la Paix 21, au sous-sol Î Wim
Chaussures sur mesure en tous genres f If MSPÉCIALITÉS §Wm A ^k\Mmm rationnelles et ortlopÉiips îO#~ il5977-14 y_l y  £ garanties bienfacture < K Ĵ* Jp sÉOuvrages ti Raccommodages prompts et soigoés Jj W j T '  &%0S%l

{py ¦Prix modérés ~^Bj à$BE *-m\\m
Crème îtlelton. _ —„ Graisse pour la chaussure. '̂fmW m̂m  ̂ '£&*

COMMERCE A REMETTR E
au centre de la Chaux-de-Fonds ; pourrait
être repris par un Monsieur ou par Daines.
Articles courants. Très bonne clientèle.
Affaires faciles pouvant encore être déve-
loppées.

S'adr. au bureau de 1' a Impartial ». 10019

BIT .T ,ARD

l Café des ALPES î
g SAINT-PIERRE 12 n
M CHI IUE DUBOIS , mecssieur da Piul Bumi a r o
3 VI\S de premier ohoix. -*
â Bière UL HICH FRÈRES J
U RESTAURATION i loute heure. X
_ \\ l l l \ l l l i:s F
< Accueil cordial. Se recommando. rn
^-^̂ —^̂ _! o>

10730-52 

Bibliothèque circulante C. Luthy
Place Reuve 2 (vis-à-Tis des Sii-Pompes).

Livre* français et allemands.
On envoie au dehors. Tarif posta l

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

nication. 563-1
HlWIIIWfl,-,,,, ,̂,, —̂,—^

! pr Pétpoliao •• de A. BRUN , licencie es-sciences , Genève. •
0 Le meilleur remède contre 0
• la chute des cheveux, les pei- •m Iicules, ie meilleur fortifiant. •• ChezM-LESQUEItEUX ,coiffeur , •
J rue Léopold-Robert , Chaux-de- f
S Fonds, et i Neuchâtel chez M. J
Z ZOHR1V, rue du Seyon.
• (H-4312-X) 7164-2 5



Pmaill pil P "" h"n ouvrier émailleur
EiUJlllllCUr cherche de suile une place
stable. — S'adresser rue du Collège 21, au
ler étage, à gauche. 10720-3

IMS?** fln rfàeipo trouver emploi pour
imP Ull UCùlI C un,) demoiselle né-
rieuse, connaissant le commerce, comme
demoiselle de magasin ou aide comptable
dans un bureau. Entréo le 15 août ou
ler septembre. — S'adr. chez M. Laurent
Ronco, rue du Temple-AUemand 71.

10717-3

Dn Jeune homme 8MSK4ÎK:
vaille dans des bureaux , cherche place
pour le 1er aoùt dans un bureau ou un
magasin. On est pourvu de tous les certi-
ficats désirables. — S'adresser sous ini-
tiales X. P., Poste restante, Ponts-de-
Martel 10702-3

JnnpnflltàPR Une personne se recom-
uUUl llallOl C. mande pour des journées
Sour n'importe quel ouvrage. — S adr. rue

u Parc 66, au pignon, à droite. 10719-3

Dn jenne homme SMFfiiJS
copies en tous genres, musique y com-
prise. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 37, au 3me étago, il droite. 1062ÎJ-2

Palanoioro Une bonne coupeuse de
DalalltlClS. balanciers, habile, cherche
de l'occupation; ouvrage soigné. 10591-2

S'adresser an Bureau de 1 IMPARTIAL.

Repasseuse en linge. Sv r̂s
commande pour de l'ouvrage en journées.
— S'ad. rue de l'Industri e 9, au 3me éta(;e,
k gauche. 10595-2

lino ÎPÏl ïl P f l l lP  de 23 ans. sachant faire
UllC JCUUC 11110 un bon ordinaire, cher-
che de suite placo soit pour le dehors ou
i la Cbaux-de-Fonds. 10629-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jnnnnalïàrp Une personno d'un certai n
UUUI UflUCl C. âge aimerait trouver quel-
ques familles pour aller en journées pour
les raccommodages. Prix, 1 fr. par jour.
— S'adresser à Mlle L. D., chez M. H.
Arnoux. rue des Fleurs 20. 10630-2

Une perSOnne toute confiance , cherche
place de suite pour faire un petit ménago
sans enfants. — S'adr. rue de l'Industri e
21, au rez-de-chaussée, à gauche. 10506-1

Monanif iiûll demande une place de suite,
ffiCl/dlllblCU u connaît la petite mécani-
que. Certificats à disposition. — S'adres -
ser rue du Puits 29, au 3me étage , k
gauche. 10457-1
Jftlirnali èrP l,ne Personne de confiance
dUUl lIdllGlC. sachant bion cuire, s'offre

S 
our fairo des ménages soignés ou garder
es malades. — S'adresser rue du Premier

Mars 6, au 2me étage, a gauche. 10444-1
lnnnnn|jAnQ Une personne de toute
UUlll llallCI C. confiance se recommande
pour des journées, pour la lingerie, les
raccommodages, laver et récurer. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9 a, au ler
étage. 10471-1

A la même adresse, à louer de suite
une chambre non meublée.

Domnntnnn Un bon remonteur ayant
DGlllUlllCIll . l'habitude des petites et
grandes pièces bon courant, trouverait
place dans un comptoir. 10703-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpavPJlP ®n demande un graveur sur
UrCLlOUl i argent, sachant finir et au be-
soin un peu tracer. Place stable. — S'ad.
i l'atelier Fritz Chopard, St-Imier.

10705-3

Rnstnnf Repasseurs et remon-
IlUD&Uyii teurs sont demandés de suite.
— S'adresser rue de la Charrière 33, au
ler étage. 10736-3

A la même adresse, k vendre un bois de
lit noyer avec sommier, très peu usa(;ô.

Pl l _ l lP nhnP (~)n demande de suite un
UUllluo lit ul < ouvrior guillocheur, si pos-
sible sachant faire la machine. — S'adr.
i l'atelier A. Jeanmaire, rue du Puits 8.

10723-3

PpiVPn PQ 0a demande de suite 2 ou-
U l U l L U I O .  vriers graveurs sachant bien
faire le millefeuilles. — S'adresser rue du
Parc 16. 10721-3

tfâflftfk** RpmnntaiTi1 t ,n  demande un
gpnçfr QCillUUli/Ul . bon remonteur pr

Îietites pièces cylindre. Capacités et mora-
ité exigées. Entrée immédiate. — S'adr.

au comptoir C. Bourquin-Champod, rue
de la S.erre 18. ¦__ _ x 

¦"" <¦•_ - MW12;3|
PnliccailfiP n̂ demande une ouvrière
rUlloaCUSC. polisseuse et une finis-
seuse de boites argent. Engagement au
mois ou aux pièces. — S'adresser rue des
Terreaux 19, au rez-de-chaussée. 10704-3

Pnlta&PIKP t,n demande de suite une
I Ull&aGUoC. bonne ouvrière ou assu-
(ettie polissouEo de boîtes or, sachant
faire lc loger. — S'adr. cbez M. A. Perret,
rue de la Demoiselle 14, au second étage.

10718-3

Commissionnaire. aJSMWS
mande un jfmne garçon de toute moralité,
libéré des écoles, comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10729-3

Gnlllocùeur ï̂sSWESïê
pour faire des heures. — S'adresser a M.
Petromand, ruo du Temple Allemand 109-

10634-2

Itae demoiselle USUSZ
la fabrication d'horlogerie, trouverait à
se placer an Comptoir Sandoz et Breit-
meyer, rne dn Parc 2. 10549-2
Hoc vAira donne et colporteurs recom-
UCù lUjagCUl A mandés sont demandés.
Travail facile et beaux bénéfices. — S'a-
dresser chez M. Herzenstein, rue Léopold
Robert 14. 1062Q-2

Jonno flll fl On demande, pour entrer de
¦CUllC UUC, suite, une jeune fille honnête
et de toute moralité pour garder un en-
fant. — S'adresser rue du Progrès 81. au
ler étage. 10594-2

iniIPPIltip <>n demande de suite une
AptJ l CllllC. apprentie polisseuse de
boites or, qui serait logée et nourrie chez
ses patrons; ainsi qu 'une jeune fille
pour le ménage. — S adr. rue de la Serre
27, au 8me étage, k gauche. 10590-2

Commissionnaire. ,.21 aiïE&f t
bérée des écoles, pour faire les commis-
sions. — S'adresser Comptoir Gindrat-
Delachaux. me Léopold Robert 72. 10636-2
[pnnn fllln On cherche une jeune fille

UCllllC UUC* forte et robuste pour aider
dans une cuisine. — S'adresser rue de la
Paix 55. au 1er étage. 10638-2

Pnmitllc Une fabrique d'horlogerie de la
UUlllllllb. frontière demande un jeune
homme intelligent et connaissant bien la
tenue des livres et l'horlogerie. — Adres-
ser les offres avec copies des certificats ,
me Daniel JeanRichard 11. 10418-2

lîUllIOCfleiiF. cheur sur argent. Entrée
de suite. — S'adresser à l'atelier E. Muh-
lematter, Madretsch près Bienne. 10622-1

Ann POntlo <-)B cherche une jeune fille
ftypi CllllC, d'une bonne famille de la
Suisse française. Elle aurait l'occasion
d'apprendre modiste et la langue alle-
mande. — Pour renseignements, s'adr. à
M- A. Lepp, pasteur, k Cernier. 10593-1

RpmnntpIlP *-*n demande an bon re-
UCilldluCUl . monteur pour petites pièces
cylindre. Entrée immédiate. 10493-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TtâniflntanP Un bon démonteur pourrait
UcWvJlilClir, entrer de suite dans un
comptoir. — S'adr. rae de la Paix 83, au
2me étage. 10510-1

ijrini | |ûQ On demande une bonne ou-
filgUlllCo, vrière sachant finir les ai-
guilles d'acier. 10561-2*

S'idresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

fllI v PlPP<î emboîteurs, remonteurs et
Ull 1 Ici & pivoteurs sont demandés à la
fabi '.que d'horlogerie des Geneveys-sur-
Coffrane. Moralité exigée. Travail régu-
lier ot suivi . 10511-1

Rpv flPtQ <-,n demande de suite un bon
QCooUllu. ouvrier adoucisseur. —
S'adresser k M. Ch. Ducommun-Ducom-
mun, aux Brenets. 10504-1

SflmnntonrO n̂ demande deux remon-
nclllUlllllli û, teurs pour genre Roskopf.
— S'adresser me du Versoix 1, au 2me
étage . 10521-1

Pî n ' WPI1 QP <)n demande de suite une
riillaoCuoC. bonne ouvrière finisseuse de
boîtes or sachant faire le léger et le soigné.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10484-1

Pnlï'dCOncoc <->n demande de suite une
l UUîbcl lùCO. apprentie polisseuse
de boites d'or qui serait logée et nour-
rie , ainsi qu'une bonne ouvrière pour
faire des heures. — S'adresser rue de la
Paix 77, au rez-de-chaussée, à droite.

10502-1

Mn iTIcto Une première ouvrière modiste
nUUlOlC. est demandée à Bienne. Bon
gage assuré. Moralité et capacités exigées.
Entrée à volonté. — Adresser los offres
sous chiffres V. Z. 10509, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10509-1
Tnnnn f \] ] n  On demande une jeune fille
dCllltC UllC. propre et honnête pour faire
les munissions et aider au ménage. —
— S'adresser chez Mme Jaillet , Place de
l'Hôtel-de-Ville 5, au 3me étage. 10496-1
ffiBS^ S  ̂On cherche 

uno 
jeune fille

W_\___ WW$F sérieuse, qui, pendant ses va-
cances, serait disposée k soigner des en-
fants. 10508-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jpnnn fllln On demande au plus vite,
BCUUC llllC. pendant les vacances et
après entre les heures d'école, une jeune
fille pour garder une enfant. — S'adresser
chez Mme Huguenin, rue du Progrès 20.

10503-1

AnnPPntî [j*ne "iaisorl de commerce de
Appi CUll. la place faisant le gros et le
détail, demande pour de suite un jeune
homme comme apprenti, âgé de 16 à 17 ans,
ayant une bonne écriture et des certificats
d'écoles. — S'adr. sous chiffre K. 9842,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9842-1

^PPV' .îl fP *̂n demande une fille sachant
OCl IUlllC. faire une bonne cuisine et
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bon gage. — S'adresser rue
de la Serre 25, au 2me étage. 10479-1
A ni, inf i *-*n demande un jeune garçon
AULf i 'UU. comme apprenti bonlanger-
pAtWer. - AHresM W\5tttWJ Ta
boulangerie Parel-Huguenin, rue du Pro-
grès i;i. 10480-1

Commissionnaire. JS47KX
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser à M. Jean Im-
hoff , rue de la Demoisello 57. 10482-1

Pl'flVPnP Un bon millefeuilleur sachant
UiaiCUl . tracer sur décalqué peut entrer
de suite ou dans la quinzaine à l'atelier
Ch. Perdrix, rae du Temple Allemand 75.

10437-1

iî tfnillPQ Un jeune homme de 15 k
AlgUlllCo. 16 ans est demandé de suite
pour aidor au découpage ; il sera rétribué
dès l'entrée. — S'adresser rue du Grenier
n» 24. 10467-1

ni ,, „,, Ponr nn eicellent article
I lui cl.  indispensable à certaines
branches d'horlogerie, on demande nn
bon placier qni serait chargé de visiter
divers ateliers. Moralité exigée. — Adres-
ser les offres par écrit, sons initiales M.
G. 10470, an bnrean de I'IMPARTIAL.

10470-1

KopHccm tfOC Pour échappements cylin-
OCI UûùC.gro dre sont offerts k de bons
ouvriers. — S'adresBer chez M. L. Renaud,
rae de la Serre 22. 10158-1

fipHVPll P Un graveur d'ornements peut
U l t t i c  .1. entrer de suite ; place très
avantageuse. Logement k disposition. —
S'adresser k l'atelier Portmann, St-Imier.

10362-1

fnnvpanpc 0n demailde îs 0B
ij UllUCUl S. quatre bons ouvriers
convrenrs. — S'adresser chez M. Henri
Margot , à FLEURIER. 10236-1
; _Ŝ

_ 
S0mm6lierS. quelques bons

sommeliers pour dimanche 25, à midi, et
lundi soir 26 juillet. — S'adresser à M.
Aug. Vœgeli, braaserie du Casino. 10621-1

RoPV9nto 0n demande une fille sachant
OCl iaillC. faire une bonne cuisine et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Moralité exigée. Bon gage. —
S'adresser au Bazar Neuchâtelois. 10434-1

Jonno hnmmo 0n demande de suite un
UcUllo UUlllllIC. jeune homme de toute
moralité. — S'adresser rae .̂de Gibraltar
n« 12. 10456-1

dflPvantû On demande de suite une
OCl I alllC. brave fille pou*faire tous ies
travaux d'us ménage. — S'adresser chez
Mme Eggler, rue de l'Hôtel de-Ville 50.

Innavtpmpnt A louer ï,0,ur le n no
aPl"u IClllCUl. vembre prochain ou ler
janvier 1898 un appartement,' composé de
2 grandes chambres, 2 cabinets, cuisine
et belles dépendances,, situé au second
étage, rae de la Demoiselle *__£. M— S'adr.
au Comptoir, rae de la Paix 31. 10732-3

Pnlahronc. A remettre pour le 11 no-
CpidllUca. vembre 1897 un logement
d'une pièce avec toutes les dépendances.
Prix, 10 fr. par mois. — S'adresser à
Mlle Hasler, à la Bonne-Fontaine. 10694-3

flhaïïlhpp A l°uer uno chambre meublée
UliaUIUlO. ou non, avec ou sans cuisine.
— S'adresser k Mme Moch, rae Jaquet-
Dioz 13. 10688-3
Phanihco A louer de suite une chambre
UUalUUrO. meublée, indépendante.

S'adresser rae de la Demoiselle 109, au
3me étage. 10695-3

Phnmhpue A louer deux chambres
Ullttlill/l Cû. meublées. — S adresser rue
du Premier Mars 15, au deuxième étage,
k droite. 10696-3

r.hgmhva A louer une chambre meu-
CllûlllUrc. blée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 109, au 2me étage, à droite.

10714-3

flhiinihpp ¦*¦ l°uer> * un monsieur d'or-
UUdlllUl C. iïe > une belle chambre meu-
ilée, située au soleil. — è'adresser chez
M. Mûller, mécanicien, rue du Parc 91.

10316-3

A IAIIAF poor "ne époque à convenir
IUUC 1 et pour Saint-Martin plu-

sieurs beaux appartements de 1, 2
et 3 pièces, remis à neuf, an soleil et dans
des maisons d'ordre. S'adresser Comptoir
Bncomman-Rodlet, rue Léopold Robert 32.

10014-23

Pidnnn A louei' p°ur le lfci août, un
l lgllUC. petit pignon au soleil, composé
d'une chambre, cuisine et dépendances,
avec part au jardin. — S'adresser Boule-
vard de la Fontaine 13, au ler étage.

1.0608-3'

f fiffomûnl A louer de suite ou pour
LUgClllClll. St-Martin, un logement de 2
Sièces et dépendances. — S'adresser rue
e la Serre 83, au rez-de-chaussée, à

droite. 10613-2
T Anni A louer de suite ou pour époque
IJUimla à convenir un local pouvant être
utilisé pour magasin, atelier ou bureaux.
S'adresser au magasin de bijouterie, rue
Léopold Robert 25. 10637-2

]  ndamani A louer pour Saint-Mai tin,
UUgCUlCUl. dans une maison d'ordre, un
logement de 3 pièces et dépendances, situé
au premier étage, et un rez-de-chaus-
sée de 2 pièces et dépendances. — Ren-
seignements rue de la Chapelle 5, au 2me
étage. 10529-2

A lflllPP Voxir *e *° Septembre ou pour
1UUC1 époque k convenir, un joli

premier étage moderne, de 4 pièces,
cuisine, corridor et dépendances, véranda,
lessiverie, cour et jardin. — S'adresser
à Mme veuve E. Hoff, rae de la Place
d'Armes 18 E. 10557-2

r.hamhno Une belle chambre bien meu-
UUÛlllUi C. blée est k remettre au plus
vite. — S'adresser rue du Puits 15, au
rez-de chaussée. 10624-2

flhamhpû ¦*• louer une chambre meu-
UliaïUUlC. blée, indépendante et au so-
leil, à un ou deux messieurs solvables. —
S'adresser rue du Progrès 97, au rez-de-
WljMjMJjgg .eir.f,iifo J JB anu ariggi j|Q&98-2

f.hamhna A louer ds suite une belle
UllalllUl C. chambre meublée, k deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Balance 17, au 3me étage.

A la même adresse, on demande des
enfants en pension. 10609-2

nhamhPO A louer> Près de la Gare, une
UIUWIUID. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 61, au rez-de-chaussée, k
droite. 10619-2

flhnmhpp A louer de suite une J olie
vllalIIUl t. chambre non meublée, bien
expesée au soleil et tout à fait indépen-
dante. — S'adr. rue de la Chapelle 3, au
ler étage. _ . 10515-2

ffl inmhvii A louer ' iiite chambre non
UlldlliUlC. meublée, à 2 fenêtres, indé-
pendante et exposée/ au soleil. — S'adr.
rae du Temple All'eihand 71, au 4me étage,
k gauche, de 7 à 9 h. du soir. 10516-2

Jolis appartementt "SS™ « •oiS1.:-
aue jardin, cou it toites In dépendan-
ces, sont à loin de siite on pr St-Martin. —
S'adresser chei M. A. Pécait, ru dt la
Pemoigelli 185. 6139-70*
rhamhPO ¦*• louer un8 J olie ebambre in-
UlKHllUiC. dépendante, 4 un monsieur
ou une demoiselle travaillant dehors.

8'ad. an bnreau de I'IMPARTIAL. 10507-1
f-'hamhnn A louer une chambre meu-
\ mdlliUl C. blée. — S'adr. rue de l'Indus-
trie 23, au ler étage, à droite. 10519-1

ïnnavtomont A louer dès maintenant
appdrlClllClll. 0u plus tard un appar-
tement de 6 pièces au second étage, situé
au centre des affaires. — S'adresser rue
de la Serre 18, au rez de chaussée. 9939-1

[.nrinmanf A louer de suite un aDpar-
UUgClllClll. tement d'une pièce, cuisine
et dépendances, situé rae Fritz Courvoi-
sier 24. — S'adresser k M. Albert Sandoz,
gérant, rae de la Promenade 1. 10426-1

rhamhPP A louer de suite une cham-
UlKllllUrC. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adreBser rue du
Parc 82, au ler étage. 10483-1

Phamhl'fl A louer- à des Messieurs sol-
UliaillUl C. vables et de moralilé, une
chambre meublée, très confortable. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 3, au 2me
étage. 10489-1

A la même adresse, un monsieur de
toute moralité offre à partager sa chambre.
Cnn« onl A louer de suite un beauIJUilQ'oUl. sou-sol bien exposé au soleil .
— S'adr. rue du Nord 31. 10449-1

ffllilTnhPP •*¦ l°uer Pour Ie 20 courant
UlKUllUrC. une belle cliambre non meu-
blée remise à neuf. — S'adresser rue de
la Ronde 19, au ler étage. 10435-1
fhnmkpn A louer pour le ler août, une
UlKUllUl C. chambre meublée, a un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rae
de la Demoiselle 53, au 3me étage, à
gauche. 10454-1

rhamllPP ¦*¦ l°uer de suite une chambre
UliaillUlC. meublée et indépendante, ex-
posée au soleil, k un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 22, au rez de-chaussée. 10455-1

Phflïïibî 'P1 A l°uer de suite, k un mon-l/lluWUie, gieur propre, solvable et tra-
vaillant dehors, une chambre au soleil
levant et indépendante. — S'adresser rue
du Premier Mars 12 a, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre un ate-
lier de nickelages en parfai t état.

convenir un APPARTEMENT de 6 à 8 piè-
ces ou denx appartements snr le même pa-
lier, situés si possible à proximité de la
Poste. Adresser Offres Case postale 328.

10693-3

On demande à loner 'Kme^SS
petite maison ; entrée pour n'importe
quelle époque. — Offres sous initiales L.
È. 40698, au bureau de I'IMPABTIAI..

10698-3

Denx personnes ^"£E&S**louer de suite ou pour fin août, un petit
logement composé d'une pièce, alcôve,
cuisine et dépendances. — S'adresser sous
initiales II. AI. IX. ,  Poste restante, La
Chaux-de-Fonds. 10605-2

On demande à louer nTrco^ebo";
soit un hangar, remise ou HOUS -SOI.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10599-2

Fin mfrlfldO de 2 personnes tranquilles
Ull lllCUugC et solvables demande a louer
pour Saint-Martin un appartement de 2
ou 3 pièces. 10633-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAX,. j '

Deux personnes ïïïSSTCE *;
suite une CHAMBRE meublée. Paiement
tous los samedis. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 3me étage, à gauche.

10612-2

On demande à louer ffSïSïïS
un logement de 2 pièces. — Adr. les
offres sous chiffres AI. R. 10514, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10514-2

fin mânnrfO solvable et sans enfcnt de-
uil WClldgC mande à louer psur Saint-
Martin 1897, un petit appartement de
2 ptèces, si possible dans le quartier de
l'Ouest, Pas de pignon. — S'adresser rue
de la Paix 57, au 2me étage . 10497-1

flno faîllonco bonnête et de toute mo-
UllC lalllCUùC ralité, cherche chambre
et pension. — S'adresser par écrit sous
initiales H. S. F. 10494, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10484-1

On demande à loner SûJMBSE miù6
blée et indépendante, pour une demoiselle
travaillant dehors. — Offres sous initiales
AI. B. 10530, au bureau de I'IMPARTIAL.

On tlemande 4 louer -ïïâûSffp
sible avec pension. — Adresser les offres ,
sous L. K. 10415 , au bureau de ITMPAR -
TIAL. 10445-1
Ilnn Hamo demande k louer pour le
UllC UttlllC mois d'octobre un petit LO-
GEAIENT situé aux environs immédiats
de la Chaux-de-Fonds. — Déposer les of-
fres avec prix au magasin de cigares
maison de l'Hôtel Central. 10446-1

On demande à louer t^̂ ïcher. 10713-6
S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande i acheter Ĵ- ^de de la contenance de 50 k 150 litres. —
S'adresser à M. Degrandi, rae de la Bou-
cherie 16, au café. 10689-6

On demande à acheter sr^SS;
bois délits, literie et tables de nuit. — S'a-
dresser, le plus tôt possible, k M. Léon
Feuvrier, hôtel du Refrain, a Biaufond.

10505-2

On demande a acheter l 
PS{ uvneeBt

perceuse. 10517-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

£t, On demande i acheter
j tmmgf deux chiens matins ou do-

lA É̂If ë̂S gués , mâles et de très grande
l \. lt taille. — S'adresser au Cir-~ "̂̂ 5*̂ M qne Lorch, place du Gaz.

104&C-1

À VPIlrïPA un bureau a 3 corps, un ca-
iCllUIH napé, des chaises et lits com-

plets. — S'adresser rue des Fleurs 3, au
rez-de-chaussée. 10690 3

A la même adresse, on demande i ache-
ter un fourneau à coke* -- ,

À TOnHvo une poussette à 4 roues, usa-
ICliUlC gèe mais en bon état (18 fr.),

une machine à coudre allant au pied
(80 fr.) - S'adresser rue du Four 4.
_  ̂ 10706-3

Â VPniiPP * ^as Prix» une bicyclette
ICllUl C pneumatique, en bon état et

très peu usagée. — S'adresser rue de
l'Hôtel de-Ville 40, au Sme étage, a droite.

10715-3

A VPndPP ''' à 500 bouteilles de vieux
ICUUI C vin ronge lre qualité. Prix

avantageux. — S'adresser au magasin de
charcuterie, rue de l'Industrie 24. 10616-5

A VPllliPP une P0U8aette moderne, à 4
ICUUrc roues, très peu usagée et à

un prix avantageux. — S adresser rue du
Parc 44, au 2me étage , à droite. 10607-2

ïil'VPPQ  ̂yendre, k |très bas prix, neuf
UUI CD. grands volumes illustrés, reliés,
renfermant les années 1885 à 1889 du « Bon
Journal » et diverses comédies : « Les vi-
vacités du capitaine Tic », « Le monde où
l'on s'ennuie », etc. — S'adresser rue de
la Paix 83, au 3me étage, à droite.

10617-2

Pn'ÇQ PQ A yendre un stock de caisses
UaioaCD. d'omballage, depuis 50 cent, à
1 fr. 50 la pièce. — S'adresser au maga-
sin E. Richard-Barbezat, rue Léopold-
Robert 25. 10615-1

A VPIlriPP une excellente ligne-droite
ICUUI C bien en ordre, avec tous ses

accessoires. Prix très avantageux. 10606-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â yppnjpa pour le prix de 25 fr. une
ICUUI C grande et forte presse à fruits

tout en bois. — S'adresser rue du Parc 81,
k gauche. 10487-1

Ofinaçifin P°ur cause de départ, a ven-
Vul/QiHUU. dre une bicyclette pneuma-
tique, marque Jeanperrin, ayant très peu
servi; prix très modéré. Iu485-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un accordéon en bon état , avec
ICUUI C 3 rangées de notes et 12 bas-

ses. — S'adr. rae Fritz-Courvoisier 29, au
rez-de-chaussée, a droite. 10513-1

A VOniipO 'e nouveau Dictionnaire
ICUUIC Trousset (6 volumes) et un

Atlas géographique ; la collection complète
du Supplément illustré du Petit Journal ;
le Journal Illustré, années 1894, 1895,
1896, 1897. — S'adresser au Magasin de
cigares, rue du Parc 74. 10373-1

A VOnriPO ou ' échanger, une machine
ICUUIC à nickeler dite ligne-droite,

un burin-fixe en bronze, remis complète-
ment à neuf — Se recommande pour rha-
billages d'outils d'horlogerie, Eugène
Borel, mécanicien, rue de l'Industrie 7.

10453-1
fWndnn A- vendre les collections com-
VM/dMUU. piétés des Suppléments du
Petit Journal et du Petit Parisien il-
lustré. — S'adresser ruo du Progrès 115 A.

10469-1

À VPIldPA uu PuPi're> une presse k co-
ICUUI C pier, une banque et des corps

de tiroirs usagés. On échangerait un petit
coffre-fort contre un plus grand, moyen-
nant indemnité pour la plus-value. — S'a-
dresser à M. Albert Schneider, rue Fritz-
Courvoisier 5. 10353-1

PoPlIn depuis la rue du Progrès 81 k la
i CIUU rue de la Demoiselle, un paquet
de carrures argent, n» 405,249. — Prière
de le rapporter, contre récompense, rue
du Progrès 81, au pignon. 10783-8

Flno phîonno courante, blanche, tête
UUC bUlCUUC jaune, tache noire sur les
cotés, large raie blanche sur le front, et
une tacho sur le dos, s'est égarée depuis
lundi. — Les personnes chez qui elle
s'est rendue ou qui pourraient en donner
des renseignements, sonl priées de les
transmettre a M. Edouard Perret, rae du
Manège 21. 10614-1

La famille Reichenbach remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui lui
ont témoigné de la sympathie k l'occasion
du grand deuil qui vient de la frapper.

10723-1

Chère enfant , la séparation est
bien cruelle , mais il nous reste le

. . . .  doux cs _ ioir dc le revoir bientôt -ou
¦ènO ab K i h yaH tixmi-lSirasi..' >o" *- *

Monsieur et Madame Charles Isely-
Grosbéthy et leurs enfants. Monsieur et
Madame David Isely-Perret, Monsieur
Paul Isely, Madame veuve Grosbéthy,
Monsieur et Madame Albert Jeannet -
Grosbéthy et leurs enfants, Monsieur
Henri Grosbéthy et ses enfants, Monsieur
et Madame Breguet Grosbéthy et leur en-
fant. Mademoiselle Berthe Grosbéthy,
Monsieur et Madame Louis Hertig-Gros-
béthy et lour enfant, ont la profonde dou-
leur do faire part k leurs parents, amis
et connaissances, de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille , petite-fille, sœur, nièce,
cousine et parente,

Blanche-Louise ISELY,
que Dieu a enlevée à leur affection jeudi,
a 9 h- du soir, k l'âge de 10 mois, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Juillet 1897.
L'oaterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 25 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 115.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 10716-2

Messieurs les membres du Syndicat
des ouvriers faiseurs de pendants et
de la Société de tir la Montagnarde
sont priés d'assister dimanche 25 courant,
à 1 heure après midi, au convoi funèbre
de Blanche-Lonise Isely, fille de M.
Charles Isely, leur collègue. 10731-2



CIRQUE LU
Place clu Graz

Li CBAPX-DE-FONDS
Vendredi 23 Juillet, à 8 h. da soir

! Représentation d'élite !
Samedi 24 Juillet , à 8 h. da soir

Bri llante Représentation
avec programme entièrement nou veau.

Productions de tous les spécialistes et du
personnel complet des artistes. Las che-
vaux les mieux dressés en haute école et
e: liberté r.aront montés et présentés.

ï OUB les jours : Le Lion écuyer.
DIMANCHE : Deux représentations

i 4 h. après midi et à 8 h. du soir.
Pour la vente dos billets, la caisse est

ouverte dè3 10 h. du matin, ainsi que la
tente aux anim:u;.x.. On peut assister aux
répétitions ayan t lira tous les matins, dès
10 heures.

®g<g~ A la fin des représentations, la
Compagnie du Tramway tiendra à la dis-
position du public 3 voitures, dont cha-
cune fera la course à la Métropole. 10685-1

lu Carrières Jacky
Dimanche 25 Juillet 1897

à 1 h. après midi,

Hti clin être
organisée par la Société de chant

la. Cécilienne
Tir aa flobert et Fléchettes avec de

beanx prix, llone anx pains d'épices, etc.
Jenx divers gratuits poar enfants et gran-
des personnes.

En cas de mauvais temps, la Fête
sera renvoyée. 10658-2

Lipftiiije Mis
Poir canse de déménagement, grande

liquidation de menbles en tons genres,
tels qne lits complets en noyer , chêne et
sapin, fauteuils , canapés Hirsch , parisiens
et Louis XV, armoires h glace, secrétaires,
tables de nuit noyer dessus marbre, lava-
bos, toilettes, tables à écrire, à coulisses ,
rondes, chaises jonc , chêne, recouvertes
de cuir de Cordoue, anx prix de facture,
¦n ameublement de chambre à manger,
occasion exceptionnelle, chaises d'enfants,
nne grande quantité de glaces et miroirs,
tableaux, etc. — S'adresser rne Jaquet-
Droz 13, aa ler étage. 10700-3

Pressurage de fruits
chez Jtff me fffugweniffl

86, Rae de la Demoiselle 86.
9609-4

m, Temple Allemand 109
AU MAGASIN

Excellent BEURRE de TABLE, à
1 fr. 30 le demi-kilo ; en motte, k 1 fr. 15.

Excellent FROMAGE gras, première
qualité, k 1 fr.; demi gras, à 60 c. le
demi-kilo. 10415-1

Tous les SAMEDIS soir
TRIPES TRIPES

à, emporter
Se recommanda J. PAUCHARD.

**mm- **" "* ~ -*" * ----- C-BBBimi-n vr7 .

J_CojgaÉJL
On demande à louer un loeal d'une di-

zaine de fenêtres pour monteur de boi-
tes, si possihle avec logement. 10626-3

S'adresser au hureau de I'IHTARTIAL.

CHAPEAUX poar Messieurs. |
CHAPEAUX pour Cadets.
CHAPEAUX ponr Enfants. I
Halles, Valises et Plaids.
Sacoches et Courroies. '
Bontillons et Gobelets.
Trousses et Paniers. im"m 1 |
Vases à fleurs et Conpes.

l̂'o'u.vea.ii.tés

in Bffljpâielois 1
Parapluies, Bains de mer

Bsoompte S X_>. o. I
¦MMTOEW_«JlJ_fllJM«l*WaMI!ilMM.jtU'lOl

GRAND
Jardin de Bel-Air

Dimanche 25 Juillet 1897
k 2 '/, h. après midi

Bnnd Contint
donné par

L'UNION INSTRUMENTALE
du LOCLE

sous là direction de M. J. IMHOFF.

Entrée libre

En cas de mauvais temps, le Concert
n'aura pas lieu. 10692-2

Grande fête champêtre
organisée par la

Société lirais l'irtlris
Dimanche 25 Juillet 1897

dès 2 h. après midi,
dans le

Pâturage de H. Mes JEANMAIRE
à mi-chemin de POUILLEREL

(accès facile par le Sentier).

DIVERTISSEMENTS des pins variés. Fan-
fare d'Artillerie. Donble quatnor Génois.

Jeu de Bonles. Tir ap Canon (jen nou-
Yean) . Tir au Flobert. Carrousel. Courses
aux sacs. Roue aus pains d'épices.
4 heures, Grande Surprise. DANSE.

CANTINE avec consommations de pre-
mier choix. 10693-2

DHP Tout revendeur non autorisé par le
Comité n'est pas admis sur l'emplacement.

En ca* de mauvais temps, la Fête
sera renvoyée au dimanche suivant.

Panorama aiiisttp international
i côté de l'Hôtel Central 19190 46

RUE LÉOPOLD ROBERT 38
Du 19 au 25 Juillet 1897

SIAM
Nouvelle série très intéressante.

Horlogerie. îl Sa*
bles conditions, à un jeuno homme sé-
rieux et capable, un petit capital ou asso-
ciation pour établir a La Chaux-de-
Fonds, un comptoir en vue de fabriquer
la petite pièce cylindre de 12 à 14 lignes.
— Offres sons Ù. B. 10701, au bureau
de I'IMPABTIAI,. 10701-3

Aux Pierristes
DIAMANT en pondre

première qualité, à 2 fr. 50 le karat.

NIGOLE-HOMBERT, r. de la Balance 5
10C37-5 

ffe " pourrait pendant quelques heures
Èj H p I l  par semaine tenir conversation
OUI  avec un monsieur allemand dési-
l rant se perfectionner dans la lan-

gue française?— S'adresser, sous initiales
A. IH. 10635 , au bureau de I'IMPARTIAL .

10635-2

Terminages
On cherche encore une bonne maison

qui fournirait boîtes et mouvements pour
terminer en genre boa courant. On peut
entreprendre par grandes séries. 10692-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

SECRETS
On pourrait entreprendre 4 4 5 grosses

de secrets américaias remontoir par se-
maine bon marché, or, argent ei métal.
Echantillons à disposition. 10686-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

MmTtrPIDPn+Ç A vendre cinq douzai-
tflUUvyiUcIllib. nes de mouvements
échappements faits, empierrages rubis,
11 8/4 lignes, mouvements fabrique Court.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10691-3

Ull nivnfp-nr S8 charge de tous les
UU piVUM/Ur rhabillages cyl. et
ancre, petites et grandes pièces. Prix mo-
dérés. — S'adresser chez M. A. Chopard,
rue du Progrès 9 A. 10697-3

RanilAttAC Une personne se re-
na>4UCIilrCa> commande pour des ra-
quettes dans le genre soigné. 10632-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnlicenncn Mme LOUISE GAU-ruilsacllac. THEY, rue de la
Paix 76, se recommande k MM. les fa-
bricants d'horlogerie et patrons graveurs
comme polisseuse de fonds et cuvettes or
et argent ; ouvrage prompt et soigné.

A la même adresse, on demande une
apprentie nourrie et logée. 10501-1

E. HUMBERT- GÊRâRD
10284-4 absent

jusqu 'à nouvel avis

ATTENTION !
On recevrait pour le 15 septembre, con-

tre un petit dédommagement, une jeune
fille quittant les écoles ; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue allemande,
le service du magasin et les travaux du
ménage. — S'adresser à M. Kilian Sehle-
gel, négociant, à Waltenstadt. 10500-1
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Canaris dn Harz
A vendre encore quelques paires de vé-

ritables canaris du Harz , éclosion de 1897,
au prix de 7 fr.— S'adresser à M. Chris-
tian Hiltbrand, rue du Temple 8 , Le
Locle. 10687-4

AVIS AUX DOREUR S
La maison Albert Buser & Cie, fa-

brique d'horlogerie, à Iiuningrne près
Bâle, cherche un boa ouvrior doreur ca-
pable de diriger un atelier bien monté.

Boucherie Sociale
LA CHA UX-DE-FONDS

On demande de suite un PREMIER
GARÇOJV capable et parlant bie» le fran-
çais et l'allemand.

Adresser les offres à M. P. Chopard,
rue de la Paix 7. 10600-2

Tapissier-Matelassier
Le soussigné se recommande aux per-

sonnes de la Chaux-ie Fonds et des envi-
rons pour le remontage des matelas, pail-
lasses à ressorts, canapés, etc., et en géné-
ral pour tout ce qui concerne sa partie.
Prix modérés. — S'ad à M. Alf. Qnillet,
rue du Progrès 99a, au 2me étage.

10512-4

Gérance d'immenbles

faes TISSOT-HUMBERT
12, Rue du Premier-Mars, 12

A LOUER
k proximité de la Place Neuve, pour le 11
Novembre prochain, une boulangerie
avec logement.

Un entresol de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances et pour le ler janvier 1898, un
pig-non de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix modiques.

De suite ou pour époque à convenir,
rue de la Ronde 19, un 2m; étage
de 3 chambres à 2 fenêtres et bout de cor -
ridor avec une fenêtre , cuisine, etc. —
Rue du Four 10, plusieurs logements
i remettre. 10103-2

U __<____ n»l* A A vendre l'herbe sur
MM.dT P.IH?» pied d'un pré situé au
Point- du-Jour n° 6. — S'y adresser.

10495-1

RESTAURANT DES ARMES RÉUNIES
(GRANDE SALLE)

Dimanche 25 Juillet 1897
dèB 2 */i heures après midi, 10660-2

GBÂNB GONCEET
donné par la

Fanfare municipale de Carouge
(50 exécutants)

sous la direction , de M. J. SGrî',WrHI____ >__ :___ ____! ___FS., professeur

Entrée : 50 Centimes.

CHALET DE LAJMRE-GRCERM
DIMANCHE 25 JUILLET, dès 2 heures après midi,

GEAND O0NOEET
donné par la Société de musique

la Philharmonique Italienne
JEU de BOULES remis à neuf.

Service prompt et soigné. "Wl H *W Consommations de premier choix.
10725-2 Se recommande, LE TENANCIER.
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58, rue Léopold-Robert 58

Falrip lncloise de Bicylettes
Exposition des BOBveaox modèles 1897

Toutes les machines sont montées au Locle et toutes les pièces sont de première
qualité. Réparations immédiates.

Machines garanties , vendues depnis 230 fr. et an -dessus.
Vente à crédit par acomptes, ou au comptant sous escompte.
Représentant de la première marque connue Cleveland, machine américaine.
Accessoires et fournitures de toutes espèces, k des prix défiant toute concurrence.

9578-1 Ch. F A I V R K  flls, LOCLE.

BRASSERIE de la

¦ËTROPOLE
Ce soir et jours suivants,

dès 8 Vj heures,

Grand Concert artistique
donné par la

Troupe Franco-Espagnole
Première tournée en Suisse.

M. PORTAL et Mme HOS1T.V . virtuoses
excentriques jouant sur plusieurs nou-
veaux instruments originaux.

Mme IU_ .iVI_ .VAI, .  chanteuse d'opéra co-
mique et d'opéra.

M. Rlîfc'EVAL,, baryton des Concerts de
Paris. 10727-2

Dimanche, dès 3 henres

MATIITÉB
— ENTRÉE LIBRE —

Cercle Montagnard
Dimanche 25 Juillet 1897

à 8*/i h. précises du soir,

GOMÇERT
SOIRÉE FAMILIÈRE
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont cordialement invités k v
assister. 10657-2

(En cas de beau temps,

ILLUMINATION DU JARDIN

Horloger demande place
pour démonter et remonter des petites

E
ièces ancre ; à défaut, connaissant la
oite légère et la saTonnette , une place

d'acheveur. — S'adresser ruo de la
Serre 79. H-JSC 10708-3

Pension J..R. Eôhli
SERRE 2, au rez de chaussée.

Samedi 24 Juillet 1897
dès 7 h. du soir, 10728-1

W*~ TRIPES
à emporter

On demande des PENSIONNAIRES.

Nouvel envoi de

§ JAMBONNEAUX !
de 8 à 4 livres, 10711-3 ft

g qualité excellente, k bas prix, g

§ Très grand choix de ta

| -Conserves- ë
o de première fraîcheur. p .

e C. FrikarHMarllller |
5, RUE NEUVE, 5 "

A pomoifro à Genève, au centreI ouïe l l l  V de Ja viUe i un Ma_
grasin de Modes en pleine activité. —
S'adresser chez M. G. VERDAN , Place
du Lac 1, Genève, HC-5922- X 10709-3

À vendre
à des conditions très favorables n-1908-c

nne très belle maison
composée de 3 logements de 3 pièces et
d'un sous-sol de 2 pièces, jardin et cour,
située * proximité du Collège de la Char-
rière. Rapport assuré. — Pour tous
renseignements, B'adresser au bureau de
M. J. Crivelli , architecte, rue de la
Demoiselle 90. 10707-3

MAGASIN
A remettre de suite, pour cause de

santé, un commerce très agréable, on
pleine prospérité ; peu de concurrence et
excellente clientèle. Livres à disposition
pour s'assurer du chiffre d'affaires. Re-
prise de 21 à 25,000 fr. — Adresser offres
sous chiffres H. G. 12, Poste restante.
Ho-1915 c 10710-6

Jenx pour Jardins i
Croquets

JBoges
Tonneaux

Boucles
Quilles

Cerceaux
Hamacs

Raquettes I
Appareils ponr gymnastique. — g

Fool Bull. — Filets à papillons. — I
Boîtes à herboriser.

Très grand choix de Jouets j
AD 9600-47 j

Grand Baz&ï* du
Wmmmw1 WU&wtâ fl
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ALCOOL D E MENT HE
m 'JÊL'WJ Md

Marque de fabrique au bureau
fédéral de la propriété intellectuelle.
Prix : fr. 1.50 et 2 le flacon.

Qualité irréprochable. Médailles
et diplômes aux expositions.

L'essayer, c'est non seulement
l'adopter pour soi-même, mais
encore le conseiller à ses amis et
connaissances .

ES  VENTE PARTOUT
Concessionnaire pour la Ghaux-de-

Fonds : Société de Consomma-
tion. H-4707-X 10032-1


