
— VENDREDI 30 JUILLET 1897 —

'?«iai«ma «artistique intariiattonnl (Léopold-
Robert 68 ). — Ouvert dès 9 h. m. i 10 h. soir.

Sociétés de musique
'3irihojtro l'Espérance. — Rèpètitiom A 8 Vt h.

Sociétés de chant
S.'Avenir. — Répétition, & 8 '/t h., au Cercle.
Ko&o de la Montagne. — Répétition, a 8 8/« h.

Sociétés de gymnastique
IL'Abeille. — Exercices, a 8 Vt h. du soir.
ïmtiriiitè. — Exercices, à 8 ¦> _ h. du soir.

Réunions diverses
S.a Diligente. — Répétition , à 8 */ _ h., au local.
'.Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
,ua Muse. — Assemblée, à 8 »/i h., au local.
a. A S. (Sect. Ch.-de-Fondsl. — Réunion, a 8 Vi h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. i 8 Vs h.
Snttmitè (Section littéraire). — Répétition, k 8 »/« h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salis
¦• 82, Collège industriel).

Clubs
dub du Gibus. — Rendez-vous, à 8 h.du soir.
SnçlUh oonveroing Club. — Meeting at 8 Vs-
tSlnb Excel»ior. — Réunion, k 8 Vt h-
ftlub Sans-Nom. — Rûuniom au quillier.
ï'Jlub du Boëchet. — Réunion, k 8 Vt -.
filaztn-Club. — Réunion, k 8 Vt h. du soir.
ûilal» du Pottt. — Riuaion fuotidi&BM, à 9 >/• 1><

— SAMEDI 31 JUILLET 1897 —
Sociétés de musique

."Ces Armes-Réunies. — Répétition, i 8 Vt h.
fanfare du Grutli. — Répétition à 8 1U heures.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, i 8 Vt h. du soir.

Groupes d'épargne
Z.a Lutôce. — Perception des cotisations, au local.
y_ a Linotte. — Assemblée, k 9 Vt h. du soir.
Club de la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 '¦/ _ .
i jo Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 à 10 h.

Réunions diverses
<Jercle du Sapin. — Assemblée, àS'/t h. du soir.
Union Chorale. — Assemblée, à 9 h. du soir.
'La Solidarité. — Réunion du Comité , à 8 Vt h.
Cercle ouvrier. — Assemblée, k 8 »/« h. du soir.
o* tf o> Assemblée, samedi, a o h. du soir,• • * au Caveau.
•Stoilo. — Percep. des cotis. , de 8 à 9 h., au local.
)L.a Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Strutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 k.
Société ornithologique. — Réunioa, i 8 Vi h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
"Jeœùtltohkeit. — Versammlung, Abeads 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. à 10 h. du soir.
-Intimité (Fonds des courses). — Réuaioa, i 8 '/t h.
Z.. T. H. — Perception des cotisations.
-ous-offioiers (Cagnotte). — Réunion k 8 •/> h-Qroupe des Bileux. — Réunion, k 8 »/i h.Jdu soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club algérien. — Réunion, a 8 h , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, k 8Vj h., au local.
Olub d'Escrime. — Leçon, k 8 Vt h., au local.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. à 8 Vt h.
Vélo-Club. — Réunion, i 8 Vi h., au local.
Club des Pipespadilles.— Ass., 8 _ h., au Moulin.
Club électrique. — Assemblée, à " h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 Vt h., au local.
Club récréatif. — Assemblée, k 8 '/i o.- du soir.
Club de ia Rogneuse. — Réuaioa.
Club des Eméohès. — Percep. des cot. de 8 à 9 a.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 ';, h.
Club des Amlnches. — Réuaioa, à S h.

Concerts
Srasseri* du Square. — Tous les soirs.
brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Depuis des années, avec nne persévérance
aussi louable qu'inutile , écrit le Nouvelliste ,
les journaux mettent le public en garde con-
tre le danger qu 'il y a à se servir du pétrole
pour activer le feu ou à remplir une lampe
allumée ; de bonnes âmes ont essayé sans plus
de succès des placards , des gravures où l'on
voit de malheureuses femmes horriblement
défigurées par des brûlures de pétrole. Rien
n'y fait : les imprudences, les accidents vont
se multipliant. Il faut donc chercher autre
chose. C'est a quoi s'est appli qué le chimiste
cantonal de Thurgovie , et il est arrivé a cette
conclusion , que la vente pour l'usage domes-
tique du pétrole qui s'enflamme à une tem-
pérature au-dessous de + 30° G. doil ôtre in-
terdite.

« Le pétrole américain , dit il , le plus géné-
ralement employ é chez nous pour l'éclairage
et la cuisine , émet déj à des vapeurs inflamma-
bles à 19°, et môme à 15°, température sou-
vent atteinte dans les locaux habités, surtout
dans les cuisines. Des vapeurs explosives peu-
vent donc facilement s'accumuler dans les
burettes , dans les bouteilles à pétrole sans
que celles-ci soient spécialement chauffées ,
et il suffit qu'en versant le pétrole ces vapeurs
viennent en contact avec une flamme pour
qu 'une exp losion se produise, et par consé-
quent un de ces affreux accidents que la
presse signale presque chaque jour.

> La possibilité d'une telle explosion serait
considérablement diminuée par l'emploi d'un
pétrole qui n'émettrait des vapeurs qu'à
-{- 30° C, température qui n'est pour ainsi
dire jamais atteinte dans les habitations.

» Ce pétrole existe. On le trouve dans le
commerce sous le nom de pétrole ou d'huile
t de sûreté > (Sicherheitsôl) ; la qualité la
meilleure n'émet des vapeurs inflammables
qu 'à + S0° C. Il ne s'en dégage donc des va-
peurs exp losibles que si les récipients qui le
contiennent sont volontairemen t chauffés . >

Le chimiste thurgovien a tait des essais
comparatifs sur le degré d'inflammabilitô du
pétrole ordinaire et du pétrole « de sûreté ».
Une burette a été remplie de pétrole améri-
cain ordinaire ; une autre burette de pétrole
de sûreté, dit pétrole impérial rouge (rothes
Kaiserôi) ; toutes deux furent suspendues à
une barre horizontale , à une certaine distance
l'une de l'autre et de façon à ce que leur con-
tenu s'écoulât sur de la sciure imbibée de pé-
trole et enflammée. Avec le pétrole ordinaire ,
sur trois essais, il y eut deux explosions ;
avec le pétrole « de sûreté » , il ne s'en produi-
sit aucune, quoiqu 'il coulât directement dans
le feu.

« Ge résultat pouvait ôtre à peu près prévu
d'avance , dit le chimiste cantonal. On peut
dés lors se demander pourquoi la vente aux
ménagères du pétrole ordinaire n'est pas in-
terdite par la loi. Mais chaque fois que les
hygiénistes en ont fait la proposition , on leur
a répondu , avec succès, qu'une telle interdic-
tion causerait au public un dommage finan-
cier. Certainement on ne saurait nier que la
prohibition du pétrole ordinaire léserait
certains intérêts, mais il est facile de prou-
ver que le dommage ne serait pas considé-
rable.

» Un litre de pétrole américain coûte, chez
nous , 20 centimes ; le pétrole de sûreté 2S cen-
times, et les meilleures marques (pétrole im-
Sérial rouge, rolhes Kaiserôl) 30 cent. D'après
es mesures, faites au photomètre , de l'inten-

sité de la lumière, et d'après la consommation
du pétrole, une lampe d'un pouvoir éclairant
de 15 bougies normales coûte de 1,4 à 1,6
centime par heure, si elle est alimentée au
moyen du pétrole ordinaire , 2 cent, avec le
pétrole de sûreté à 2o cent, et 2,3 centimes
avec le pétrole impérial rouge à 30 cent, le
litre . »

En Allemagne, la loi sur les ventes indus-
trielles et le débit du pétrole prescrit que le
pétrole émettant des vapeurs à 21° C. avec
l'appareil d'Abel , pour une hauteur baromé-
tri que de 760mm, doit ôtre renfermé dans des
tonneaux portant la mention : Feuergefcehr-
lich (dangereux au point de vue du feu), et il
ne peut ôtre vendu au détail que dans des ré-
cipients portant cet avertissement : A n'em-

p loyer pour brûler qu'avec des précautions spé-
ciales.

« Or, dit le chimiste cantonal de Thurgo-
vie, un pétrole qui dégage des vapeurs inflam-
mables a 21° G., pour une hauteur baromé-
trique à 760mm, en émettra k 19°8, chez nous,
où la hauteur moyenne du baromètre est de
72gmm j ii sera u0nc encore plus dangereux
en Suisse qu'en Allemagne. Il y a donc de
bonnes raisons pour que l'on considère com-
me particulièrement dangereux un pétrole
dégageant des vapeurs à moins de 23° G.

» Dans le canton de Zurich , c'est justement
cette limite de 23° C. (avec l'appareil Abel)
qui est fixée : et il est ordonné de n'alimenter
les lampes et les cuisines à pétrole qu'avec le
pétrole dont le point d'inflammabilité soit
d'au moins 23° C, et l'on ne peut considérer
comme pétrole de sûreté que celui dont le de-
gré d'inflammabilité n'est pas inférieur à
31» C. .

11 y a lieu de remarquer , ajouterons-nous ,
que le degré d'inflammabilité de l'huile de
pétrole est en relation directe avec sa densité.
Ainsi le pétrole, dont le litre pèse 685 gr.,
s'enflamme déj à à 21? au-dessous deO; celui
de 700 gr. à — 19° C. ; celui de 740 gr. à
+ 15° G. Voici du reste le tableau :
Poids du litre. S'enflamme Poids du litre. S'enflamme

685 gr. — 21» 783 gr + 50°
700 » — 19° 792 » 4- 75°
740 » -f- 15« 805 » + 90"
750 » + 17" 822 » + 110°
760 » + 35° Pétrole brut
775 » + 45° . 802 -gr. 15°
On pourrait donc aussi exiger que le pé-

trole vendu pour les usages domestiques ait
une densité (poids du litre) qui ne soit pas
inférieure à une limite fixée, 800 grammes par
exemple.

Dans le canton de Thurgovie, des essais ont
été faits avec divers échanliKons de pétrole
prélevés chez lés débitants par la commission
de salubrité. Voici comment le chimiste can-
tonal rend compte de ces essais :

« Le pétrole ordinaire s'est enflammé :
de 21°5 à 23° G. dans 10 cas
à 23° » 16 »
de 23°5 à 25° C. » 50 »
de 25°5à31° C. » 20 »

» Et le pétrole de sûreté :
de 25°5 à 31° G. dans 6 cas
à 31° » 2 >
de 31°5 à 358 G. » 1 »
de 35°o à 40° C. » 11 »
de 40°5 à 60° G. » 14 »
de 50°5 à 52° G. » 10 .

» Ainsi donc, sur 140 échantillons, 16 ne
remplissaient pas les conditions voulues; dans
6 cas, du pétrole ordinaire était vendu pour
de « l'huile de sûreté » ; dans 10 cas, le degré
d'inflammabilité était au-dessous de 23° C.
Dans lous, le degré d'inflammabilité était su-
périeur au minimum de 21° G. exigé en Alle-
magne ».

Le pétrole étant un objet de commerce uni-
versel, il serait désirable que l'on pût prendre
à son endroit des mesures internationales , en
se plaçant au point de vue de la police du feu.
Mais comme il est probable que l'on n'arrivera
pas de sitôt à une entente internationale sur
ce point, les Etats isolés doivent montrer
l'exemple. On pourrait , par exemple, pres-
crire, comme nous le disions plus haut , un
degré minimum de densité, ou prendre des
mesures analogues à celles qui sont en vi-
gueur dans le canton de Zurich , c'est-à-dire
interdire la vente de tout pétrole dont le point
d'inflammabilité est au-dessous de 31° C. Voilà
qui pourra it faire l'objet d'une utile motion
dans la prochaine session du Grand Conseil.

Les accidents du pétrole

Avant de se séparer , le Raichstag, par 183
voix contre 113, a voté nn projet de loi très
important , relatif à l'organisation du métier.

Nous croyons devoir résumer, aussi claire-
ment que possible, en nous guidant d'après
une excellente anal yse que nous trouvons
dans l'Arbeiterfreund de Mulhouse, les cent
et quelques paragraphes que comprend la
loi.

La décadence du « métier » est d'observa-
tion générale. Le travailleur isolé, relative-
ment indépendant , tend à disparaître devant
la concurrence des grands ateliers. La crise
est manifeste dans la cordonnerie, la boulan-
gerie qui s'industrialisent de plus en plus.
D'autres métiers encore en souffrent : le petit
tailleur est tué par le magasin de confection ;
le menuisier-ébéniste est sérieusement me-
nacé par l'atelier de mécanique d'où sortent
des meubles d'un bon marché incroyable.

N'y a-t-il qu'à « laisser faire » ? Doit-on con-
sidérer cemme vouées à une ruine inévitable,
ces classes d'artisans si honnôtes qui forment,
avec leurs vertus d'ordre, de travail et de pro-
bité le meilleur de la société ?

Dans leurs congrès sociaux, les catholiques
belges se sont préoccupés de cette question
capitale. Ils ont dénoncé la disparition des
classes moyennes comme un mal qu'il était
nécessaire et possible de combattre et ont pro-
posé dans ce but diverses mesures qui se
résumaient dans la restauration des ancien-
nes corporations dans la mesure que compor-
tent les conditions;nouvelles de la vie du tra-
vail.

G'est le môme souci qui a guidé le législa-
teur allemand ; il est donc intéressant pour
nous de connaître ce qui se fait dans ce sens
chez nos voisins du nord.

La loi allemande cherche, par deux moyens,
à contribuer à l'organisation du métier : par
la création de corporations, et l'institution de
chambres de métiers. En outre, |elle veut ve-
nir en aide au métier en veillant à ce que les
apprentis'soient mieux formés et que les com-
pagnons soient mieux préparés à l'exercice
indépendant de la profession , et en remettant
de nouveau en honneur le titre de la maî-
trise.

Parlons d'abord de la corporation.
La loi définit la corporation , « une associa-

tion d'artisans » , les hommes exerçant la
même profession se réunissant pour la défense
de leurs intérêts communs. Ne peuvent ôtre
admis dans une corporation que des artisans
exerçant une profession d'une manière indé-
pendante.

La corporation a pour mission :
1° De favoriser l'esprit de communauté dans

le métier ;
2° D'établir entre maîtres et compagnons

des relations profitables aux deux parties ;
3° D'améliorer l'apprentissage ;
4° D'aplanir les différends ;
5° De prépare r des examens d'apprentis ;
6° De créer des assurances de secours mu-

tuels ;
7° De faciliter des achats et des ventes en

commun ;
8° De sauvegarder les intérêts communs du

métier.
La loi ne prévoit pas la corporation obliga-

toire. En général, les corporations auront un
caractère libre : on pourra y adhérer ou ne
pas en faire partie. Dans le cas seulement où
la majorité des artisans intéressés demandera
l'adhésion obligatoire à une corporation dans
un district déterminé et lorsque les nombreux
membres de la corporation ne se trouveront
pas trop éloignés du siège de la corporation ,
l'autorité supérieure peut décréter la création
d'une corporation obligatoire.

On avait proposé de permettre à l'autorité
de décréter la création d'une corporation obli-
gatoire, même au cas où une minorité des ar-
tisans intéressés se prononcerait en faveur du
caractère obligatoire. Mais la majorité dn
Reichstag a repoussé cette proposition ; tous
les députés d'Alsace-Lorraine présents à la
séance ont voté contre cette proposit ion.

L'Artisan.

L'organisation do métier en Allemagne
France. — Le voyage en Russie . — Diffé-

rentes modifications ont été introduites dans
le programme primitif du séjour en Russie de
M. Félix Faure.

Tout d'abord , c'est le lendemain de son ar-
rivée en Russie, et non le troisième ou qua-
trième jour , qu'il viendra à Saint-Péters-
bourg.

Ensuite, au lieu d'aller , comme on l'avait
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annoncé, à l'Hôtel-de-Ville, c'est à l'ambas-
sade de France qu'il recevra la députation
du Conseil municipal , suivie de celles des co-
lonies françaises de la capitale et- d'autres
grandes villes de province.

Il visitera différents établisssemënts publics
russes, verra quelques monuments et curiosi-
tés, assistera à la cérémonie d'inauguration
des travaux de construction du nouvel hôpital
français et recevra le corps diplomatique au
Palais d'Hiver.

Puis, après le grand dîner à l'ambassade de
France, il parcourra en équi page, avec les
personnes de sa suite, les principales rues de
la ville brillamment illuminées.

La première rencontre du président avec
le tsar , l'échange des visites entre lui et les
grands-ducs, ainsi que le diner de gala au
grand palais de Pélerhof , rempliront la jour-
née môme de son arrivée^et ce n'est que le
troisième jour qu 'il assistera à la revue et au-
tres solennités militaires du camp de Kras-
noïé-Sélo. .

Le programme du quatrième jour com-
prendra une visite des navires français par la
famille impériale, un déjeuner offert à M.
Félix Faure, à sa suite et au personnel de l'am-
bassade de France par Nicolas II à bord de
son yacht , et les adieux , suivis presque aus-
sitôt du départ du Président pour la France.

On promet des merveilles comme décora-
tion des édifices publics et des maisons parti-
culières de Saint-Pétersbourg, ainsi que de
féeriques illuminations, des régates sur la
Neva , le pavoisement des jardins , des squares,
où joueront des musiques militaires, des di-
vertissements populaires , etc.

Allemagne. — On annonce que dans le
courant du mois prochain le prince Bismarck
ira rendre visite au général de Waldersee à
Altona. On ajoute une certaine importance à
cette visite, à cause du bruit , toujours persis-
tant , de la démission prochaine du prince de
Hohenlohe, chancelier de l'empire, qu 'il a
été question de remplacer par le général de
Waldersee.

— A Danzig, une patrouille a tiré sur un
ouvrier qu'elle avait arrêté et qui avait pris
la fuite. L'ouvrier lut tuô du coup. Toute la
presse proteste contre la consigne qui permet
aux soldats de faire usage de leurs armes dans
des cas de si mince importance.

Une circulaire du ministre de l'agriculture
augmente encore l'indignation publique. Il y
est prescrit que les gardes forestiers ne doi-
vent pas hésiter à se servir de leurs armes en
cas de délit de chasse, alors même qu'ils ne
sont pas dans le cas de légitime défense.

Belgique.— Projets de fête. — Un comité
franco belge vient de se constituer pour l'éla-
boration d'une lôte grandiose 'qui aura lieu à
Paris et au cours de laquelle les membres du
gouvernement belge remettront aux minis -
tres de la République française un album
richement relié contenant les 2000 premières
adhésions d'industriels belges à l'Exposition
de 1900.

Ce serait la réalisation de la promesse faite
par le ministre Nyssens au banquet du jury
français. Les détails d'organisation ne sont pas
complètement arrêtés , mais on parle de trains
spéciaux venant sur Paris de Bruxelles , Liège
et Charleroi ; d'un banquet de 1000 couverts
au Trocadéro , 500 Français et 500 Bel ges ;
d'un concert de charité à donner par les
meilleures musiques militaires belges au pro-
fit des pauvres de Paris, etc., etc. Ainsi serait
scellé le pacte d'alliance de sympathie et d'es-
time réciproque dont l'Exposition de Bruxel-

les a été l'occasion entre les deux nations voi-
sines et qui a donné lieu déjà à de chaudes
manifestations, g _ .-«*» ¦¦- .

Etats-Unis. — Permission de quinze éta-
ges. — On sait qu 'il existe à New-York et i
Chicago des maisons de seize, dix-huit , voire
vingt-deux étages.

Le surintendant de l'administration munici-
pale des bâtiments à New-York et le maire de
la ville viennent de se concerter pour la ré-
daction d'un projet de loi dans le but de limi-
ter la hauteur des maisons. _

Les pompiers déclarent à ce sujet qu 'il
leur est impossible de combattre efficacement
un incendie à une hauteur 'de plus de 125
pieds. *6 "• ¦'- '¦'Le maire propose donc de limiter la hauteur
des maisons à cent soixante-quinze pieds au
plus, ce qui donnera encore des immeubles a
quinze étages. !ll >
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LE

Raoul de Navery

r» Je me jugeais ee que je valais , je me mettais
sous vos pieds par la pensée. Cent fois j'ai eu la
tentation de courir vers TOUS, et de vous demander

S 
ardon. Je ne l'ai pas fait, non point dans la crainte
'être repoussé, mais parce que j 'avais la conviction

que vous chercheriez à ma ramener au bien, et que
je ne me sentais pas le courage de travailler t Ne
me parlez pas de ce que vous appelez mon dernier
crime. J'ai tenté de dérober une partie de la fortune
de M. Auvilliers. mais serais-je arri vé à ce but, je
n'aurais pris qu'une partie de l'or de ce million-
naire. Mon crime, mon seul crime est de vous avoir
frappé t... Je ne vous menaçais pas, il est vrai, mais
enfin votre sang a coulé, votre sang...

Olivier s'arrâta , pris d'un tremblement d'épou-
vante.

— Voilà ce qui criera vers Dieu contre moi du-
rant toute l'éternité.

Le vieillard se pencha vers son fils.
— Non , dit-il , non, ce sang ne criera vers Dieu

que pour demander ta grâce. Gesse de t'effrayer en
le voyant couler. Ne regarde pas la blessure qui dé-
chire ma chair, ne vois que la plaie vive de mon
âme. Celle là, toi seul peux la cicatriser. Je te par-
donne, je voudrais plus encore, je voudrais te ser-
rer dans mes bras, te voir racheté, sauvé : j'ai toute
ma vie demandé k Dieu le salut de ton âme, ne me
refuse pas a cette heure l'expression d'un regret qui

xTUproiuetion interetiU tmm ieurnenut n'my mni
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peut te purifier k jamais. J'ai assez souffert, Olivier,
je te jure, pour obtenir de toi cette satisfaction su-
prême...

— Je ne peux pas ! Je ne peux pas I dit Olivier.
Devant vous je m'humilie; je m'agenouillerais si j e
le pouvais, afin de vous demander pardon, mais je
ne dirai rien aux hommes, rien t

— Il ne s'agit pas des hommes, réprit le vieillard
en se levant, mais de ton père et de Dieu. Qui sait
si ma blessure n'est pas mortelle 1 Olivier ! Olivier I
tu n'as jamais connu la puissance de l'amour pater-
nel ; sans cela tu comprendrais que n'ayant pu vivre
près de toi en ce monde, je voudrais te retrouver
dans l'éternité... Ne me refuse pas, au nom de mes
douleurs, de mon martyre, au nom de mes cheveux
blancs et de mon sang répandu, ton âme, ô mon fils I
donne moi ton âme t

Pascal tomba sur le sol, et sa tête blanche s'ap-
puya sur le bord du lit d'Olivier.

La main de celui-ci s'étendit vers le vieillard,mais
si légèrement qu'elle l'effleurât, elle toucha sa bles-
sure, et arracha un gémissement au vieillard.

— G'est trop I c'est trop I dit Olivier, k travers de
rauques sanglots. Je ne vous verrai pas prosterné
devant moi, vous l'honneur, la bonté même ; vous
voulez l'âme de votre enfant, prenez-la dans vos
mains pour la présenter à Dieu. fij

— Mon fils ! Je retrouve mon lils ! s'écria Pas-
cal. ,,;

Le vieillard se releva, ses mains saisirent le front
d'Olivier, qu'il couvrit de baisers. Il pleurait, il lui
parlait avec une douceur caressante. Il lui promet-
tait le pardon du ciel. Il lui jurait qu'il l'aimait tou-
jours. 3 .

Olivier vaincu s'abandonnait entre les bras de son
père. Lui aussi éprouvait une consolation suprême,
inattendue k verser dans ce cœur héroïque l'aveu et
l'amertume de ses fautes. Tout ce qu'il avait étouffé
de sentiments non seulement honnêtes, mais hu-
mains, s'éveillait en lui subitement. Le repentir le
renouvelait et le purifiait déjà.

Deux heures, deux longues heures, dont aucun
d'enx ne comprit la durée se passèrent de la
sorte.

Depuis longtemps le docteur Lasseny et Luc Au-
villiers avaient quitté le banc de pierre. Quand ils
eurent recuilli les seules paroles pouvant avoir pour
eux de l'importance et changer la destinée d'êtres
qui leur étaient chers, ils s'éloignèrent, respectant
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l'entretien suprême de Pascal Marsan et de son
fils

Quand le jour fut venu, Luc Auvilliers entra dans
la chambre du vieillard :

— Que souhaitez-vous de moi ? lui demanda-t-il.
— Faites revenir le prêtre, répondit-il.
L'ecclésiastique qui, la veille, avait tenté de péné-

trer jusqu'à Olivier, arriva à la demande de son
père.

Après avoir eu avec lui un long entretien, il des-
cendit dans la petite pièce où se mourait Olivier.

Leur entretien fut long, terrible. Jamais, depuis
qu'il exerçait le saint ministère, l'abbé Dubois n'avait
reçu de si terribles confidences. Il les mit au pied
de la croix, chercha dans l'Evangile les paroles d'in-
dulgence qui réconfortent les cœurs effrayés , puis il
lava dans le sang de la Victime sans tache, l'âme de
ce pêcheur qui semblait avoir tenté de lasser la pa-
tience de Dieu.

— Il me reste encore un devoir à remplir, mon
père, dit Olivier. Allez supplier Matteo de descendre
ici, et obtenez du docteur Lasseny et de Monsieur
Auvilliers qu'ils viennent en même temps près de
moi.

Pascal descendit. Son front rayonnait à la pensée
que l'enfant à qui il avait sacrifié toute sa vie, mou-
rait en paix avec le ciel ; et cependant, au fond de
son cœur, il souffrait d'une façon cruelle. Quoi, au
moment où il le reirouvait , repentant, affectueux ;
au moment où par son repentir il devenait digne de
pitié, ce fils aUait mourir t II ne le reconquérait que
pour le perdre t II résolut d'étouffer les amers re-
grets qui lui pei gnaient l'âme, et quand il s'appro-
cha du lit d'Olivier, il semblait avoir repris tout son
calme. A peine eut-il eu le temps de la serrer dans
ses bras, la porte s'ouvrit, livrant passage à Lue
AuvilUers et au docteur.

Pierre Lasieny s'approcha du blessé, l'examina
avec un soin scrupuleux, puis il garda le silence.

— Vivrai-j e jusqu'à ce soir ? lui demanda Oli-
vier.

— Je le crois, répondit le médecin.
— Gela suffit pour le devoir que j'ai à remplir.

Messieurs, je suis et je dois être pour vous l'objet
d'un mépris profond , et cependant , si vous connais-
siez ma vie, ce mépris grandirait encore. Je ne puis
recommencer une existence vouée au mal, je ne peux
qu'essayer d'en purifier ies dernières heures. Ma
paix est faite avec Dieu 1 Je vous demande pardon ,

Monsieur Auvilliers, d'avoir tenté de m'approprier
une fortune à laquelle je n'avais nul droit.

— Je vous pardonne , répondit Luc Auvilliers.
— Je comprends à cette heure pourquoi vous n'a-

vez pas tout de suite appelé ici la justice. Vous me
laisserez mouri r avant de dénoncer mon dernier
crime... Mais il en est un plus ancien que vous de-
vez connaître , afin de rendre justice au plus héroï-
que des pères , au plus loyal des hommes...

— Tais-toi t dit Pascal en s'avançant vers Olivier,
tais-toi t

— Non, mon père I A cette heure tous les voile»
doivent tomber , non seulement pour vous, mais en-
core à cause de ma fille. Vous resterez son unique
père, son tuteur, je veux que chacun demeure con-
vaincu que vous êtes digne de la diriger daas la
vie. Relevez la tête, mon père I Reprenez votre hon-
neur que je vous ai volé t Messieurs, Pascal , mort
père, était innocent du crime pour lequel il passa
en cour d'assises. J'avais fabriqué les faux billet»
de banque, docteur, et les glissai dans votre porte-
feuille.

Un cri douloureux s'échappa des lèvres de Pas-
cal.

Deux mains se tendirent à la fois vers lui.
— Ge n'est point la première fois, dit Luc Auvil-

liers, que ie vous assure de ma sympathie. Vous avez
trop aime Glaire pour que je ne vous donne pas
tout de suite une amitié égale à mon estime.

Des larmes jaillirent des yeux du vieillard.
— Il fallait te taire, Olivier , dit il ; que vont ame-

ner ces révélations ? Je voulais mourir en paix sou»
le nom que m'avait donné la Providence... Pascal
Marsan était mort , Matteo seul vivait.

— Vous avez bien fait , dit le docteur à Olivier,
oui, vous avez bien fait d'avouer la vérité. Vous
écrirez, vous signerez cette déclaration , et grâce &
elle, nous trouverons le moyen de rendre la tran-
quillité à votre père.

Avec une peine extrême , Olivier écrivit cette décla-
tion que les témoins signèrent à leur tour.

La fati gue subie, les émotions accélérèrent la cris»
suprême, et le docteur comprit qu'il restait à peine
une heure à vivre à ce misérable.
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Le brigandage en Sicile

Le brigandage commence à refleurir en Si-
éile. Un télégramme de Palerme annonce que
l'autre soir ies carabiniers Greco et Rocco di
Marco en faisant une ronde sur le territoire
de Bisacquino, ont rencontré deux individus,
l'un armé d'un fusil , l'autre d'un hoyau de
mine assez suspecte. Les carabiniers les arrê-
tèrent pour leur demander leurs papiers et le
port d'armes, alors celui qui portait le hoyau
en frappa traîtreusement à la tête di Marco qui
tomba sur le sol, tandis que l'autre faisant
feu sur Greco qui répondit par quelques coups
de mousquet, mais le pauvre soldat frappé
d'une balle qui lui traversa la gorge tomba
foudroyé. Pendant ce temps di Marco, malgré
sa blessure se relevait et faisait à son tour feu
sur les brigands qui , non atteints , prenaient
la faite. A Bisacquino la population est cons-
ternée. Dans l'arrondissement de Girgenti les
choses ne vont pas mieux. L'autre soir, vers
onze heures, huit malfaiteurs armés, et dont
quelques-uns étaient travestis en carabiniers
se présentèrent à la ferme de Santo-Pàolo , sur
le territoire de Naro, y volèrent une somme
de 200 francs, et s'en allèrent par le moulin
de Rico, où ils furent vus par une patrouille
qui ne leur dit rien à cause de l'uniforme que
quelques-uns d'entre eux portaient.

Un Français à Chicago

M. de Mandat-Grancey, dans un de ses hu-
moristiques récits de voyage, raconte, comme
lui étant personnellement arrivée, l'aventure
que voici :

C'était à Chicago, par une chaude matinée
d'été.

Fraîchement débarqué d'Europe, avec tous
les préjugés de l'ancien monde, il était assis
dans un tramway, juste en lace d'un gros
Américain à poil roux , qni , toutes les quatre
oa cinq minutes, entre deux bouffées de ci-
gare , s'amusait à lui cracher par-dessus son
chapeau , à travers le vasistas ouvert derrière
sa nuque. Rien d'incorrect , au demeurant , ni
de particulièrement malpropre dans ce petit
jeu de société. D'une banquette à l'autre, le
jet de salive décrivait sa parabole en l'air,
avec une sûreté mathématique , frôlait le vi-
sage, et filait au dehors sans éclabousser per-
sonne.

Agacé pourtant , à la longue, par une plai-
santerie qu 'il trouvait un brin désobli geante,
le touriste s'avisa tout à coup de rendre à son
vis-à-vis la monnaie de sa pièce, et ramassant

toute son énergie jaculatoire , il darda , à son
tour, un copieux crachat destiné, dans sa pen-
sée, à passer, comme une lettre à la poste,
par l'ouverture béante de la fenêtre d'en face.
Mais — faute d'entraînement , sans doute —
il manqua son coup, et le liquide projectile,
écourtanl brusquement sa trajectoire , vient
s'étaler au beau milieu du gilet de l'Améri-
cain.

Voilà , naturellement , notre Français fort
embêté. Toute la courtoisie héréditaire de la
race se réveille au fond de son âme ; il se con-
fond en excuses , et, tirant son mouchoir , se
précipite pour réparer de son mieux l'incon-
gruité commise. Mais, sans plus s'émouvoir,
le Yankee le repousse doucement :

— Je vois ce que c'est, dit il avec un gros
rire ; vous êtes étranger , 1 guess. Vous ne sa-
vez pas, cela va de soi, cracher proprement
de loin, par-dessus la tôle de vos compagnons
de route. Tenez I regardez comment on s'y
prend.

Et joignant immédiatement le geste à la pa-
role, l'excellent homme se met à donner à
notre compatriote ahuri une leçon prati que
de balistique buccale et de savoir cracher.

Musée polonais de Rapperswyl. — Le con-
seil d'administration du Musée national polo-
nais de Rapperswy l annonce que l'inaugura-
tion du mausolée destiné à renfermer le cœur
de Kosciusko, aura lieu au château de Rap-
perswyl, le 11 août prochain.

Désireux de donner à cette solennité un ca-
ractère plus imposant et de témoigner ainsi
du véritable culte voué par tout Polonais à la
mémoire de celui qui ût tout pour empêcher
la chute de la Pologne et dont le souvenir a
permis à plusieurs générations de ne jamais
se laisser aller à l'abattement et au désespoir,
le conseil invite tous les amis de la Pologne,
quelle que soit leur nationalité, à prendre
part à cette cérémonie.

Assurances. — M. le Dr Beck, à Berne , pu-
blie dans les Schweizerische Blœtter f i i r  Wirth-
schafts- und Sozialpolitik un article où il étu-
die le côté médical de l'assurance contre la
maladie et les accidents. Il pose les thèses sui-
vantes :

Si l'assurance doit poiter des fruits pour
l'hygiène et la santé publi que, il faut que les
médecins soient intéressés à cette question.
Pour cela , le meilleur moyen consiste à don-
ner à un certain nombre de malades répartis
sur uu territoire , un nombre proportionnel
de médecins, c'est-à dire de former des collè -
ges territoriaux de médecins ; ceux ci seraient
assurés de l'appui financier de la Confédôra -
sion, de son aide en tout ce qui concerne le
maintien de la santé du peup le et ils rece-
vraient même un traitement fixe. L'activité
de ces collèges doit ôtre favorisée en ce sens
que l'argent qu 'ils feront économiser à la
caisse d'assurance leur reviendra.

La Confédération pourrait faire un essai,
dit M. Beck, et demander un crédit de 150,000
à 200,000 francs pour le cas, du moins, où il
se formerait un de ces collèges avec un mini-
mum de 10,000 âmes et de cinq médecins.

Subventions. —Le Conseil fédéral a accordé
les subveniions suivantes : 4,500 fr. au cantou
d'Argovie pour la remise en culture des ter-
rains dévastés par l'orage du 20 mai 1897
dans les communes de Boniswy l, Leutwyl et
Birrwyl ; au canton de Vaud , pour la cons-
truction de chaînes daus le cours de la basse

Gryonne, près Bex, 40% des frais devises à
40,000 fr., soit 16,000 fr. au maximum ; an
canton des Grisons pour la consolidation des
barrages du Rhin , sur le territoire de la com-
mune de Mayenfeld , 33 '/, % de devis, soit
13,333 fr. au maximum.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
surveillant des magasins du dépôt de guerre
à Bellinzone , M. le cap itaine Fedele, intendant
des casernes à Bellinzone ; officier du matériel
aux fortifications du Gothard , M. le capitaine
Georges de Vivis, de la lro compagnie de l'ar-
tillerie de forteresse, à Dailly.

Télégraphes. — Les télégraphes suisses ont
expédie, en 1896, 1,741,018 dépêches inter-
nes. Ils ont reçu ou expédié 1,441,556 dépê-
ches internationales et 527,184 dépêches en
transit.

Les bureaux de la Suisse qui ont expédié
on reçu le plus de télégrammes par jour en
1896 sont les suivants : Zurich 1574, Bâle
1137, Genève 1078, Berne 513, Lucerne 369,
Lausanne 350, Saint Gall 326, Winterthour
315, Neuchâtel 140, Interlaken 113, Bienne
111, St-Moritz 110, Montreux 102, Vevey 96,
Davos-PJ»tz 93, Sctnffbouse 89, Fribourg 85,
Thoune 79, Aarau 71, Baden , Soleure, Ror-
schach , chacun 70, Yverdon 51.

Le téléphones suisses ont transmis pendant
la môme année 13,436,918 conversations loca-
les et 2,721,428 conversations interurbaines -
Il y a eu 7,651 conversations internationales -

Chronigue suisse

BERNE. — On écrit de Berne, 28 juillet :
Hier, les personnes qui se trouvaient à la

gare de Berne ont pu assister à un spectacle
peu banal : celui de la visite médicale de tout
un détachement d'artillerie. On avait fait ali-
gner les hommes au beau milieu d'un des
princi paux passages, et li , le médecin-inspec-
teur leur examinait les mains et les bras , sans
p lus de gêne que si l'opération se fût faite
dans la cour d'une caserne. Bon nombre d'é-
trangers se trouvaient môles à la foule et re-
gardaient avec une curiosité amusée. Ils au-
ront sans doute trouvé qu 'en Suisse on faisait
les choses avec quel que familiarité. Nos feuil-
les locales protestent aujourd'hui contre cette
manière d'agir des officiers et du médecin et
elles ont parfaitement raison. Une gare n'est
pat une salle de bain.

ZURICH. — Il résulte d'une statistique des
finances communales du canton de Zurich,
qu'en 1871 le chiffre du capital imposable
était , pour l'ensemble du canto n, de 622 mil-
lions de francs , tandis qu 'en 1895 ce même
capital attei gnait 1,025 millions. L'augmenta-
tion qui s'est produite dans le courant de ces
vingt-cinq années varie considérablement sui-
vant les circonscriptions. Elle est de 105 %.
(576 millions en 1895 contre 280 en 1871)
pour le district de Zurich , de 83 % pour celui
de Horgen , de 43 % pour celui de H'-nweil ,
etc. Uo seul distr ict présente une diminution
depuis 1871, c'est celui de Dielsiorf (9 %).

Si des districts on passe aux communes , on
voit que le cap ital imposable de ia commune
d'Œ-iikon n'a pas augmenté de moins de
330 %, celui d' rVdlisweil de 270 %, celui de
Kilchberg de 265 %, celui de Rùti de 240 %,.
etc.

133 communes ont vu leur capital impo-
sable augmenter depuis 1875 ; 54 communes
l'ont vu diminuer. Dans l'une de ces derniè-
res, Durnlen , la diminution n'a pas été moin-
dre de 53 %. Une seule commune , Elsau , est

Nouvelles des cantons



demeurée absolument stationnaire sous ce
rapport.

Déduction faite de ces diminutions , il reste,
comme nous l'avons dit , pour l'ensemble du
canton de Zurich , une p lus-value de 403 mil-
lions, soit 60 %•

BALE VILLE. — Les Cent Kilos ont l'hu-
meur vagabonde et aiment à promener leurs
charmes rebondis. Dimanche dernier , les
Cent Kilos de Bâle avaient organisé une expé-
dition pédestre i Trimbach (Soleure) . Ils
étaient accompagnés de quelques dames. Tout
alla bien pour commencer ; mais, au bout de
quel ques kilomètres , très péniblement par-
courus , ces messieurs constatèrent qu 'il leur
était impossible de continuer la marche. U
fallut fréter un char à échelles, traîné par
deux robustes chevaux , pour finir le voyage.

Les Cent-Kilos ont jugé prudent de rega-
gner Bâle par le chemin de fer.

— Un ouvrier a retiré du Rhin , samedi der-
nier, dans les environs de Bàle, une bouteille
entourée de paille et soigneusement cachetée,
dans laquelle se trouvait une carte postale
ainsi libellée : « Un mari et sa femme ont
cherché ensemble La mort dans le Rhin parce
qu'ils avaient perdu leur seul enfant. > La
carte , qui a élé remise à la police, était datée
du village voisin de Bottmingen. On ne sait
encore s'il s'agit réellement d'un drame ou
d'une lugubre fumisterie.

SCHAFFHOUSE. — Jeunes voleurs . — On
se souvient qu 'une dizaine de jeunes garçons
¦de Schaffhouse avaient constitué entre eux une
association qui avait pour but le vol. Elle
avait pour chef un certain Kundig, de Bauma ,
qui lui avait imposé une sévère discipline.
Kundig tenait ses « hommes » si bien en
main et manœuvrait avec une telle habileté
que pendant bien des mois la bande opéra à
Schaffhouse et dans les environs sans que
rien transpirât sur son organisation et sans
qu 'aucun des associés se laissât pincer. En-
hardis par cette impunité , ces jeunes malfai-
teurs crurent pouvoir sans danger étendre le
cercle de leurs opérations , et ils firent des
expéditions jusqu 'à Uster et à Zurich. Mais,
soit que le terrain leur soit moins familier ,
soit qu 'ils se soient laissés aller à tro p d'im-
Îirudences, la police zuricoise finit par mettre
a main sur deux ou trois des associés et les

renvoya à la police de Schaffhouse. Bientôt
certains indices amenèrent le parquet à la
conviction que ces jeunes garçons devaient
¦être aussi les autejirs de vols commis à Schaff-
house et on finit par découvrir le pot aux
roses. Le chef de la bande, le jeune Kundig,
¦qui n'a pas à sa charge moins de 300 vols,
pour un total d'environ 60 francs , a ôté con-
damné à quinze mois de prison ; les autres en
ont été quittes pour un à trois mois de la
môme peine.

TESSIN. — Un pays d 'avenir. — Un jour-
nal spécial , le Schweizer-Bauer , signale à l'at-
tention des agriculteurs de la Suisse alle-
mande les ressources que présente le canton
du Tessin, ressources dont on ne lire pas,
loin de là , tout ce qu 'on en pourrait obtenir.
L'émigration , dit ce journal , prive le Tessin
de bras , au grand détriment de l'agriculture
et surtout de l'industrie maraîchère. Aucune
contrée de la Suisse ne conviendrait mieux
cependant que le Tessin pour certaines cultu-
res. Ce canton pourrait aisément fournir les
fruits du Midi , que la Suisse allemande fait
venir de l'étranger, tels que les figues, les
abricots , les pèches, et les légumes fins, as-
perges, artichauts , etc. Le paysan tessinois
tessinois néglige absolument l'exportation des
fruits ei des légumes ; il cultive ce qu 'il croit
pouvoir débiter sur le marché voisin et s'il ne
vend pas tout , il laisse pourrir ou donne au
bétail ce qui est'resté. L'exportation des rai T
sins et des châtaignes n'est faite que par un
nombre très limité d'expéditeurs.

Le même journal , ou plutôt son correspon-
dant , M. Louis Borgetti , signale encore, par-
mi les industries susceptibles de développe-
ment au Tessin , l'élevage de la volaille ; il
voudrait voir la culture de la vigne prendre

S 
lus d'essor ; enfin il pense que l'industrie
es étrangers n'en est pour ainsi dire qu 'à ses

débuts.
La Nouvelle Gazette de Zurich, traitant le

môme sujet , exprime l'opinion que des agri-
culteurs de la Suisse allemande, capables , tra-
vailleurs et sérieux , pourraient se créer dans
le Tessin un très bel avenir , tont en contri-
buant dans une large mesure à la prospérité
de ce beau canton lui-môme.

VAUD. — M. L. Jaquet fils, à Vallorbe,
offre aux communes de La Vallée une force
motrice de 1000 chevaui , soit pour l'indus-
trie, soit pour l'éclairage électrique, la force
à 100 Ir. par cheval et par an, l'éclairage à
-80 c. et 1 fr. par bougie et par an. Ces 1000
chevaux seraient fournis par les eaux du lac
de Joux prises à la Fornaz , conduites à la
souille de l'Ours el de li dans le fond du val-
lon de Vallorbe , au-dessus de la source de
l'Orbe. L'entreprise exécuterait tous les tra-
vaux de régularisation ou autres sans le se-
cours financier de l'Etat de Vaud ou de la
Confédération ; elle prendrait à sa charge les
impôts, contributions , droil de concessions,
etc. La force non utilisée à La Vallée serait
conduite à Vallorbe , mais rien que là. Après
paiement du 5 % aux actionnaires, l'excédent
serait réparti entre les communes da La Val-

lée, 20%, et de Vallorbe, 10%, et le reste,
soit le 70 %, appliqué à des œuvres d'utilité
publique. L'entreprise aurait un monopole de
15 ans. Les travaux pourraient commencer cet
automne et ôtre terminés dans l'espace de
deux ans.

VALAIS. — Le premier passage de cette
année du Triftjoch (3540 m.), entre Zinal et
Zermatt , a été exécuté mardi 27 courant, dans
d'excellentes conditions, par M. Jules Amann,
de Lausanne, avec le guide Joachin Tabin , de
Zinal.

GENÈVE. — Ordre des avocats . — Cette ins-
titution , propre â la France, existe aussi à
Genève. Dans ce canton , l'assemblée générale
annuelle de l'Ordre des avocats a eu lieu le
lundi 5 juillet dernier. Après avoir accordé
un souvenir ému à son regretté président , M.
Célestin Martin , l'assemblée a pris connais-
sance des rapports. Les résultats de l'année
écoulée sont très satisfaisants. L'institution ,
bien qu 'officieuse , du conseil de l'Ordre, jouit
de plus en plus de la confiance du public, qui
la préfère à l'institution officielle de la « com-
mission de surveillance > . Des achats impor-
tants ont pu ôtre faits pour la bibliothèque.
L'ordre du jour portai t, outre une légère revi -
sion des statuts, l'élection d'un président et
de quatre membres du conseil. M. Camille
Ferrier , jusqu 'alors vice-président , a été ap-
pelé à la présidence de l'Ordre ; MM. Edouard
Odier, Alfred Gauthier et Frédéric Raisin,
membres sortants, ont été réélu du Conseil.
M. Eugène Riizel a été nommé également
membre du Conseil à la place laissée vide par
feu M. Martin.

#* Filature de verre. — Il y a fort long-
temps, croyons-nous , qu'on n'a vu chez nous
filer et souffler du verre. Et pourtant ces opé-
rations , que tant de manuels décrivent, sont
de celles qui frappent l'imagination et que
beaucoup de gens désirent voir ou revoir.
Eh bien, cette curiosité, notre public a pré-
sentement l'occasion de la satisfaire , une fila-
ture artistique de verre étant installée pour
quelques jours sur la place de l'Usine à gaz.
L'habileté du propriétaire est merveilleuse —
et c'est dans leur propre intérêt que nous con-
seillons à nos lecteurs de lui faire une visite.

** Philharmonique italienne. — La vail-
lante Philharmoni que italienne donnera le
1er août un grand concert au jardin bien om-
bragé du Restaurant des Combettes.

De nombreux amateurs en prendront note.
(Voir aux annonces).

«* Odéon. — L'orchestre l'Odéon a, dans
sa dernière assemblée, composé son comité de
la manière suivante , pour l'exercice 1897-98 :

Président : Henri Ramseyer, rue de la
Paix , 79.

Vice-président : Charles Aubert , rue de la
Promenade, 12.

Caissier : Charles Rode.
Vice caissier : Arthur Barbier.
Secrétaire : H.-M. Stoll.
Vice-secrétaire : Alfred Egô.
Assesseurs : Camille Dubois , Arnold De-

bell y, Alphonse Gogler, Aloïs Rilschard.
Vérificateurs das comptes : Ed. Bolle, A.

Jeanneret. (Communiqué.)
JÊL

** Bienfaisance . — La Direction de l'Hô -
pital adresse ses plus sincères remerciements
au généreux anonyme qni lui a fait parvenir
la somme de 30 francs. (Communiqué.)

Gtoaips locale

Naus trouvons dans la Suisse sportive l'ar-
ticle suivant :

Ahl qu 'il est doux d'être correspondant
d'un journal sportif dans un pays où les sports
n'ont rien à voir ! Pas de chroni que, pas de
compte-rendu I Tous les avantages , aucun
ennui I Mais un beau jour vous arrive une
carte de votre rédacteur en chef qui vous rap-
pelle à votre devoir , et adieu rêves ensoleillés
et douces fainéantises, il faut faire do la co-
pie, il faut trouver un sujet.

Mais hélas ! lequel ? Voici une demi-heure
que je me creuse la tête et je ne trouve rien.
Voyons un peu les sports que l'on pratique à
la Chaux-de Fonds.

Le vélo ? pauvre vélo I Les côtes sont si ru- ]
des qu 'il faut presque toujours le mettre en
chemin de fer, si Ion veut en faire. Aussi les
courses sont-elles rares, e; ie Vélo club se
contente t-il d'organiser les courses réglemen-
taires. Il na m'a pas été, malheureusement,
permis d'assister aux dernières, par suite de
voyage, mais je sais qu'elles ont été effectuées
conformément au programme, sans retarda-
taires ni pneus crevés.

Ah I si encore nous avions un vélodrome,
et un couvert, car la neige nous tient compa-
gnie pendant huit mois de l'année, nous pour-
rions faire des courses, organiser des cham-
pionnats et même battre des records. Car la
montagne fortifie le jarret , et il doit y avoir
chez nous des coureurs de fond et de vitesse.

Le cheval? Nous avons eu ce printemps ,
pour la première fois, des courses de che-
vaux. A part les défauts inhérents à une nou-
velle expérience, tout a t rés bien marché. Le

champ de course était formé par nos pâtura-
ges, des tribunes avaient été élevées pour la
circonstance, et c'est le môme propriétaire
qui a remporté presque tons les prix . Aussi le
betting était il faible. Néanmoins l'on se pro-
pose de recommencer l'année prochaine et les
suivantes aussi. , imtotû.

Outre les courses, nous avons an nouveau
manège qui compte une soixantaine de parti-
cipants et dont l'inauguration a eu lieu au
mois de mai.

Le patinage ? le ski? la luge ? que sais-je
encore? tous des sports d'hiver dont je vous
causerai lorsque nous aurons de la neige, ce
qui arrivera bien assez vite.

L'aviron? Notre étang, qui nous sert de pa-
tinoire, est trop petit pour y faire des courses,
les yoles ont le fond plat , les bancs ne sont
pas à coulisse, et l'on prend quelquefois un
bain en voulant « plumer > .

Le ballon ? Spellerini esl loin déjà depuis
longtemps el depuis, comme sœur Anne, nous
ne voyons rien venir.

Mais , me direz-vous , vous avez l'al pinisme,
vous êtes en pleine montagne, vous devez
avoir des sites charmants ? Pour cela, oui,
mais je vous ai assez ennuyés pour aujour-
d'hui , vous m'avez trouvé un sujet de chro-
nique, mais... ce sera pour la prochaine fois.

M. P.

Lies sports à la Chanx-de-Fonds

Etat de collocation
Armand Clerc-Perret , maréchal , à Môtiers.

Délai d'opposition : 9 août 1897.
Clôture de faillite

,. Succession répudiée de . Cécile Montandon-
Matthey, à Fleurier. Date du jugement de la
clôture : 24 juillet 1897.

Bénéfices d'inventaire
De dame Caroline Vaucher née Petitpierre,

originaire de Fleurier, y domiciliée, décédée
à Omegna (Italie) . Inscriptions au greffe de
paix de Môtiers jusqu'au 1er septembre 1897.
Liquidation le 4 septembre 1897, à 2 heures
du soir, à l'hôtel de ville de Môtiers.

De Henri-Emile Thiébaud , agriculteur , ori-
ginaire de Brot-Dessous, domicilié à Brol-Des-
sous, où il est décédé. Inscriptions au greffe
de paix de Rochefort jusqu 'au 25 août 1897.
Liquidation le 28 août 1897, à 9 heures du
matin, à l'hôtel de commune de Rochefort.

Da dame Félicie Rougnon née Roussel-Si-
monnin, originaire de Gras (Doubs, France),
domiciliée à la Chaux de-Fonds, où elle est
décédêé. Inscriptions au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds jusqu 'au 30 août 1897. Li-
quidaliflB) ter lPr septembre 1897, à 9 heures
du matin, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
FondSimtnU «n.

De Eflcfua'fd Landry, horloger, originaire
du Locle, des Verrières et de Neuchâtel , do-
micilié an Locle , où il est décédé. Inscriptions
au greffe de paix du Locle jusqu'au 31 août
1897. Liquidation le 2 septembre 1897, à 9
heures du matin, à l'hôtel de ville du Locle.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire du cercle de Boudry a

nommé comme curateur à Charles Verdan,
domicilié aux Isles, près Areuse, le citoyen
Frédéric Verdan , domicilié au môme endroit,
en remplacement du citoyen Charles-Philippe
Baillot, notaire, quand vivait domicilié à Boa-
dry. '

L'autorité tutélaire du cercle de Boudry *¦
nommé comme curateur à demoiselle Adèle
Barbier , en traitement à l'hospice des incura-
bles à Perreux, le citoyen Charles-François
Gaille, chef de bureau à l'administration des
postes à Neuchâtel , en remplacement du ci-
toyen Charles-Philippe Baillot , quand vivai
notaire à Boudry.

Extrait de la feuille officielle
Faillites

Du 29 juillet 1897

Recensement de la population em Janvior 1887 :
1897 : 31,157 habitaats,
1896 : 30,271 »

AugmeatatioB : 886 habitait**.

Naissances
Allenbach Amélie-Jeanne, fille de Daniel-

Edouard , agriculteur , et de Anna née Gros-
senbacher, Bernoise.

Frutschi Marie Louise, fille de Abraham,agri-
culteur, et de Marie-Elise née Stauffer , Ber-
noise.

Pictet Marguerite-Angèle , fille de Emile-Ar-
thur , faiseur d'anneaux, et de Léa née
Meyer, Genevoise et Neuchàteloise.

Décès
(Les auméros soat eaux des jalons du eimetiàra.)

21792. Santschi Julien Armand , fils de Jo-
hann-Ulrich et de Louise Biedermann, Ber-
nois, né le 31 mars 1895.

21793. Inconnu, âgé de 45 à 50 ans.
¦———————-—— »«—————————¦————^——————————

Etat civil de La Chaux-de-Foiâs

Zurich, 29 juillet. — Les villes de Zurich
et de Winterthour avaient fait élaborer des
plans et devis pour la construction de trois
usines électriques sar le Rhin. Ces devis at-
teignent la somme de vingt millions, pour
18,000 chevaux de force. On sait que l'Etat , se
substituant à Zurich et Winterthour, compte
construire et exploiter ces usines pour son
propre compte.

Saint Gall , 29 juillet. — Le roi de Wurtem-
berg avec sa suite, est arri vé sur un bateau à
vapëut* élégamment pavoisé à Rorschach , où
il se propose de faire un séjour de quelque
durée.

Dernier Courrier et Dépêches

Lucerne, 30 juillet. — L'assemblée an-
nuelle ordinaire des délégués du Grutli suisse
se réunira les 2 et 3 octobre prochains à
Saint Gall.

Zurich, 20 juillet. — A la suite du récent
orage de grêle, les primes encaissées cette an-
née par la Société suisse d'assurance contre la
grêle, ne suffiront pas à couvrir les domma-
ges. Il faudra recourir au fonds de réserve.

Zurich, 30 juillet. — Le= propositions des
rapporteurs et du comité d'organisation du
congrès-dé la protection ouvrière, qui se réu-
nira à Zurich le mois prochain , viennent
d'être imprimées'. La protection internatio-
nale des ouvriers s'appliquera notamment
aux points suivants :

Fixation d'une limite d'âge minimum pour
les enfants emp loyés dans les fabriques ; in-
terdiction du travail de nuit pour les femmes
et les jeunes gens ; interdiction du travail des
femmes dans les industries nuisibles à la
santé ; interdiction du travail du dimanche ;
fixation d'une journée de travail maximum
générale et création d'un Office international
du travail.

Le congrès adressera au Conseil fédéral la
demande de reprendre prochainement , et en
y employant toute son influence , la question
d'une législation internationale de 1a protec-
tion du travail. «

Le nombre des partici pants et délégués qui
se sont annoncés jusqu 'ici est de: pour la
Belgique 10, l'Allemagne 38, la France 19,
l'Angleterre 6, la Hollande 2, l'Autriche 7, la
Hongrie 2, la Pologne 1, l'Espagne 1, la Suisse
20. A cela vient s'ajouter un nombre à peu
prés égal d'invités.

Philoppopoli , 30 juillet. — Le jury a rendu
son verdict dans l'affaire Boïtscheff tard dans
la soirée. Le capitaine Boïtscheff et l'ex-préfet
de police Novelitch sont condamnés aux tra-
vaux forcés à perpétuité ; le gendarme Bog-
dan Wassilieff à 6 ans et 8 mois. Nicolas Boït-
scheff est acquitté.
"Alëudia (Iles Baléares), 30 juillet. — Une¦mine, située près de la mer, a été inondée.

•9 mineurs ont été noyés.
Madrid, 30 juillet. — Un rapport officiel de

la Havane dit que le nombre des soldats ma-
lades a Cuba dépasse 22,000.

Le Heraldo dit que 1er» insurgés utilisent la
saison des pluies pour reconstituer leurs
forces. a Btemiu

Parts, 30 juil let. — Le Figaro annonce le
départ imminent d'une expédition belge au
Pôle-Sud.

Londres , 30 juill et, — La fédération des
patrons mécaniciens, dans un manifeste, ex-
horte les maisons qui ne sont pas mêlées à la
lutte à résister aux demandes des ouvriers.

Aujourd'hui a lieu la quatrième paye de la
caisse de la grève ; elle s'élève à 16000 livres
sterling.

Madrid , 30 juillet . — On n'a aucune nou-
velle de la situation à Lisbonne. Le Commercio
dit que le Conseil a étudié la question du

maintien de l'ordre, mais garde secrètes les
décisions prises.

Constantinople, 30 juillet. — Le gouverne-
ment offre une récompense de 500 liv. sterl.
à la personne qui livrera l'individu récem-
ment revenu de Paris, où il a étudié la fabri-
cation des explosifs.

Francfort , 30 juillet. — On télégraphie de
New-York à la Gazette de Francf ort que le
commandant de l'escadre américaine de l'Ex-
trême Orient, le contre-amiral Mac-Neyr , rap-
porte que le jour de la fôte de l'Indépendance ,
lorsque l'escadre américaine ancrée devant
Yokohama a tiré les salves réglementaires,
les batteries japonaises de terre ont omis à
dessein de rendre le salut. Il semble cepen-
dant que l'on n'ait pas l'intention à Washing-
ton de donner suite à cette affaire .

La Canée, 30 juillet. — Les autorités lo-
cales ont été officiellement prévenues qu'or-
dre a été donné aux troupes internationales
de se servir de leurs armes en cas d'attaque.

Age»©® fcéSég»4-i|tî'a£ç!ïs® suisse
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société anomyme)

LA CHAUX- DE-FONDS

COURS DES CHANGES, 30 Juillet 1897.
f ions sommes aujourd'hui, saul rariationa impor-

tantes, acheteurs en oompte-couront, ou au comptant,
moins */, '/, de commission, ds papier bancable snr :

Esc. Cours
/Chèque Paris 100 .32'/I
J Court et petits effets longs . 2 100.3î'/s

*a****..\i mois ) ace. françaises . . i 100.331/,
(3 mois jmin. fr. 3000. . . J 100.85
/Ch'qne min. L. 100 . . . Î5.17'/,
SConrt et petits effets longs . 2 25.16

"•"ra-iî mois ) ace. anglaise» . . 2 25.21
(3 mois j min. L 1U0 . . . 2 25.23

! 

Chèque Berlin , Francfort. . 123.70
Court et petits effets longs . 3 123.70
2 mois ) ace. allemandes . . 3 <23.77*/l

,3 mois j min. M. 3000 . . 3 123.85

Î 

Chèque Gênes, Milan , Tarin . 90.55
Couit et petits effets longs . 5 95.55
2 mois, * chiffres . . . . 5 95.65
3 mois, i chiffres . . . . 5 95.75

(Chèque Bruxelles, Anrers . 100.22'/»
Belgique (2 à 3 mois, traites ace, i ch. 3 100 .32'/",

(Non aco., bill ,, mand.,34 et ch. 3'/a 100.22'/,
. , 'Chèque et court . . . .  3 208.65
rJrT j 2 à 3 mois, traites ace.. 4 ch. 3 208.80Bottera.. Non acc„bill., mand.,3et 4ch. 3Vi 2'8.65

(Chèque et court . . . . 4 210.65
Vienne..(Petits effets longs . . . .  4 210.65

U à 3 mois, 4 chiffres. . . 4 210.65
New-York 5 5.15', «
Saine , ..Jusqu 'à 4 mois 3*/s pair

Billets de banque français . . . . 100.30
¦ » allemands . . . . 123.70
» » russes a -66
* a autrichiens . . .  210.50
w _ anglais 25.16 1/,
» a italiens . . . .  95. in

Sapoléons d'or. . . . . . . .  100.27'/i
Sovereigns 25.14
Pièces de 20 marks 24-74

AVIS
La vente des immeubles Ait. 696, 697

et 698 dn Cadastre de la Chanx-de-Fonds,
annoncée dans les jonrnaux ponr le 2
Août 1897, à 2 henres de l'après-midi , à
l'Hôtel-de-Ville de la Chanx-de-Fonds ,
n'aura pas lien. B 1962 c

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1897.
10967-1 Office des Poursuites.

Enchères pu bliques
L'administration de la niasse en faillite

CHAKLES E. BECUELIN, à La Chaux-
de-Fonds, fera vendre aux enchères pu-
bliques, devant ses entrepôts, à la
Gare, le lundi 2 août 1897, dès lVs h.
après midi .* H-1920-C

One bicyclette entièrement neuve, 2
glisses sans pont, 1 glisse avec pont et
Senne, 1 glisse à 2 chevaux, 1 traîneau
usagé, 1 petit char à pont, 2 chars a pont,
1 charrette k bras, 2 bascules 1 charrette
à 2 roues , 1 train de char, du matériel et
des machines, le mobilier de bureau com-
prenant 1 coffre-fort , 3 pupitres, 1 banque
avec tiroirs, 1 pendule, 1 presse à copier,
1 table, 1 étagère, 1 glace, 1 fourneau , des
chaises, tabourets, porte-parapluie , lam-
pes, etc., etc.
10762-1 Office des faillites.

TENTE D'IMMEUBLE
à la Chanx-de-Fonds

Le Lundi 30 août 1897, à 2 h. de
l'après-midi, Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, salle du Tribunal, dame Adèle
Robert-Tissot exposera en vente, par
-voie d'enuLèi< ;3 publiques et par le minis-
tère du notaire Ch. Edmond Ohnstein,
l'immeuble désigné au cadastre comme
suit :

Article 9S9. plan folio 7, n" 94 à 97, rue
du Collège, bâtiment, dépendances et jar-
dins de 445 rue1 ras carrés.

Pour tous ''enseignements, s'adresser en
l'Etude do M. Ch.-Edmond Ohnstein.
avocat et notaire, rue de la Serre 47, à
la Chaux de-Fonds. 10rTr69-3

Vente pfilip je Domaines
Lundi 33 août 1897, dès 2 hin^es

après midi , en l'bôtel dn Cheval blaic. à
Renan , les héritiers de feu BENEDICT
GRA.BER, en sou vivant propriétaire aux
Convers, exposeront en v>n  P publi que et
volontaire, pour sortir de Fin division 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 a l'Envers des Convers,
commune de Berr-an, se composan t de
3 maisons d'habitation rurtles, da 2 re-
mises séparées, de iardins, prés de métai-
rie, pâturage et forêt, 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 pouvant être exploités de suite,
soit environ 4S00 m8 hêtre et sapin.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné.

Renan, le 12 juillet 1897. ,
Par commission :

10327-2 A. MARCHAND, notaire.

80 Sommeliers
et SOMMELIÈRES sont
demandés ponr le Diman-
che 1er Août, an Restau-
rant des Armes-Réunies.
Se faire inscrire an pins
Vite. 10748-*6

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
2, rne dn Môle, Neuchâtel

La Banque reçoit a Neuchâtel et dans ses agences i la Chaux-de-Fonds, Loc
et Môtiers, des dépôts :

1° en Comptes, Chèques et Comptes-courants, conditions à débattre.
2» sur Bons de Dépôts à 30 jours de vue à 2'/0

» 6 mois de date â 2 >/, »/„
» 1 an à 3 »/0 ' •
» 8 ans â 3 >/4 %

Neuchâtel, juillet 1897. H 6316-N 10382-2
Le Directeur.

TVftrl ft 0*01*10 A liquider un stock
nUUUgGl lt/. d'horlogerie soignée,
ainsi que des quantièmes double face et
sous cadrans, le tout à ancre échappe-
ments faits. 9527-1

S'adresser au bureau de 1'IMPAH.TIA.L.

In stit ut de jennes gens
BIEBER-SCHLOT

SCHINZNACH-DORF (Argovie)
Langues allem.. franc., angl., ital , et

sciences commerc. Surveill. familière. Prix
modérés. Références et prospectus i dis-
position. (H. 3291 Q.) 9917-6

librairie A. COURVOISIER
rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds.

L'Europe illustrée
Livraisons n01 26 et 27 de la collection ,
comprenant une description ornée de 17
illustrations et d'une carte du

CLODS DE LA FRANCHISE
(La Chaux-de-Fonds, le Locle, lei
Brenets et leurs environs). — Ce petit
recueil, renfermant différents renseigne-
ments sur les excursions pouvant être
exécutées depuis les localités dont il fait
mention est très recommandé aux pro-
meneurs. — Prix : UN FRANC.

La même collection (omprend aussi
d'autres fascicules parmi lesquels figurent :

NM 28 et 28A , NEUCHATEL.
158-159, BIENNE.
167-168, MORAT, etc., etc.

Vélocipèdes
Atelier de réparation : Boulevard

des Eplatures 3. Bureau rue Léo-
pold ltobert 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 à louer
de suite un tour à fileter. 9093-14*

A vendre
à des conditions très favorables ii-1908-c

nne trés belle maison
composée de 3 logements de 3 pièces et
d'un sous-sol do 2 pièces, jardin et cour,
située i proximité du Collège de la Char-
rière. Rapport assuré. — Pour tous
renseignements, s'aaresser au bureau de
M. J. Crivelli , architecte, rue de la
DemoiieUe 90. 10707-1

MAGASIN
A remettre pour cas imprévu, dams un

des beaux quartiers dtla Chaux-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 i tout
genre de commerce. 9794-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

MAGASIN
A remettre de suite , pour cause de

santé, un commerce très agréable, en
pleine prospérité ; peu de concurrence et
excellente clientèle. Livres à disposition
pour s'assurer du chiffre d'affaires. Ke-
prise de 21 k 25,000 fr. — Adresser offres
sous chiffres H. G. 12, Poste restante.
HC-1915 c 10710-4

Ferme à louer
sur la Montagne de l 'Envers de Sonvillier.
Entretien de 8 vaches et 1 cheval , le tont
en nn seul lot. Exploitation facile, à nne
deml-henre de la Gare.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 10895-2 I

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 SO ct. le pain.
(H-2S12X) 4810-16

Â mm offra à Genève, au centre
10ïllt)lll t5 de la ville, un Ma-

gasin de Modes en pleine activi té. —
S'adresser chez M. G. VERDAN , Place
du Lac 1, Genève, HC-5922-X 10709-1
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| La Faip ie M-Mnf et Gleei lyHp j
| Frères GRESLY, MARTZ & Cie 

f
H LIESBERG (Jnra Bernois ) X
ffi recommandent à MM. les intéressés leurs produits : A

w Clment-Portland artificiel ©
_9 de toute première qualité, se distinguant par la plus grande stabilité de _f
f\ volume à Pair et sous l'eau, une mouture très fine et une résistance excessive £>\
\tf contre l'écrasement et la traction. Vf

g C B̂mstvn-a. l&^dlir-Aiillqiie W
ïf (M'-3368 Z) rmo-ulvie, on sacs . 9040-10 W

Vf JBV Expédition prompte et prix modérés "W G3)

Brasserie Huiler Frères
24, Rue Saint-Pierre 24.

ĵ llllpl̂  Bières d'Exportation
JK V.\ BEUÎTE genre MUNICH

^^^^^S^^^^ l BLONDE genre PILSEN
Î ^̂ ^̂ ^̂ Éfp^B8® Jî Première qualité

^^t^^-̂̂ ^-Ŵ m EN FUTS ET EH B0UTEILLE S ;

^^Sj mWgSJgP *1̂  -_ -̂*4* TÉLÉPHONE *$*Hr-

Licitation dlmmenble
— m m 

Afin de sortir d'indivision, l'Hoirie de M. Fritz Perrochet expose en vente aux
enchères publiques, les étrangers appelés, l'immeuble qu'elle possède à la rue de la
Promenad e, première section de la Ghaux de-Fonds et 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 800 du cadastre. H-1848 G

2. La moilié indivise d'un terrain d'aisances à l'Est de la dite maison , formant
l'art. 1749, plan -folio n" 801 et 302 du cadastre.

La maison qui j Jorte 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 conlre l'incendie
pour la somme de 90,000 fr.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, le Mercredi
11 Août 1897, à 2 h. après midi. Immédiatement après la lecture du cahier des
charges, les enchères seront ouvertes aux cinq minutes 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 Perrochet, rue Léopold-
Robert 31, ou à l'Etude du notaire A. Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9, où
le cahier des chargea est déposé. 10358-1

PRESSURAGE DE FRITS
chez

M mo L'Eplattenler
RUE DU TEMPLE ALLEMAND 17,

au rez-de-chaussée. 9885
,
^¦Ï^PAC!C!17TTC!¦ ,̂ 

Mlle 

'EANNE_VJCj r_\,ùùJ_UùJ_. LŒRTSGHERse
recommande aux dames de la localité pour
tout ce qui concern e le repassage *i-
neuf de chemises d'hommes, jupons , crê-
mage de rideaux, etc., etc. — C'est rue
de la Chapelle 4, au ler étige. 1064a

Boulangerie de l'Ouest
43, rne de la Paix 43.

M
Tnnn [ p—in annonce a ses amis et¦ ilOull udlllJJ connaissances et au pu-

blic en général que sa boulangerie est
maintenant toujours pourvue de PAIN
BLAiVC, première cioaliîé

Chaque roatin lès 7 heures, Petits
pain». Pain» au lait, Croissants et
Stiin-.rol' .s nu beurr». 10927-2

FROMAGE première qualité , au détail.

A- vendre
une bonne MACHEVE a TRICOTE» 
S'adresfer , snus chiffres G. 5342 J., à
l'Agence Haasenstein & Vogler, Saint -
Imier. 109(58-2

EMPRUNT
On demande h emprunte r conlre bonne *

garantie hypothécaire GOOO fr. —
Adresser les offres tor.s A. L<. 202%.,
Poste restante, la Cham rie-Fonds. 1079&

Orgue-Harmonium
A vendre, à des conditions avantageuses^un orgue-harmonium neuf , do 12 registres,

qui conviendrait pour société ou pension-
nat. — S'adresser a M. Jaquet , notaire.
Place Neuve 12, à la Chaux-de Fonds.

10755

Tapissier-Matelassier
Le soussigné se recommande aux per-

sonnes de la Chaux-de Fonds et des envi-
rons pour le remontage des matelas, pail-
lasses a ressorts, canapés, etc., et en géné-
ral pour tout ce qui concerne sa partie.
Prix modérés. — S'ad 4 M. Alf. Quillet,
rue du Progrès 99a, au 2me étage.

10512-3

Société suisse d'Assurance mobilière
m» l »¦

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.

Ii'Agent, ALBERT DUCOMMUN
10526 9 Rue de la Promenade 3.

Alcool de Menthe Faul
Marque de fabrique inscrite au bu-

reau fédéral delapropriétê intellectuelle.

Priï du flacon : l fr.
Médailles et diplômes aux Expositions.

Ce produit , d'exquise qualité, se re-
commande par son prix modéré qui le
met à la portée de toutes les bourses ;
en effet , les flacons d'Alcool de Menthe
Faul contiennent le 30% environ de
plus que les autres marques, qui se
vendent 1 fr. 50 à 2 fr. Souverain cou-
les indigestions, maux de cœur, mi-
graines et pour l'hygiène de la bouche
et des dents. — Dépôt dans toutes
ies Pharmacies. 17929-29

CHAPE AUX ponr Messieurs, i
CHAPE àOX pour Cadets. B
CHAPEAUX pour enfants. I

.Malles, Valises et Plaids.
Sacoches et Courroies. \
Bontillons et Gobelets. y
Tronsses et Paniers. 1437"159 1 j
Vases à fleurs et Coupes, m

:N"oi~~ve«.-u.-tés

Al BŒ taMtels I
Parapluies, Bains de mer g|

istaioorrxxxra'te ~z _z>. o. I y

Annonces DRELL -FUSSLl t
Société par actions , Bureaux suisses d'annonces > r.j

Orell -Fussli cSc Cle
Zurich , Bâle, Berne , Lausanne

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

naux suisses et étrangers.

Catalogue de journaux gratis et
franco sur demande.

Agences dans toutes les villes
importantes.

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

Q. RlcUi FUS
H-l-J) Rue Neuve. 765-251*

«S«MW««W____iiJJ_BI*_«____)___B______K____-KÏ--__Ja'___Ci

Jeux pour Jardins |
Croquets

Bogca
Tonneaux

Boucles
Quilles

Cerceaux
Hamacs H

Raquettes Wf
Appareils ponr gymnasllqae. — m

Font-Sail. — Filets à papillons. — ||
Boîtes à herboriser.

Très grand choix de Jonets I
AU 9600-41 I

Grand Bazar du M

¦̂ f_s!£!!-£!*sss£ I



f'™™"'*! **¦ GRBLLIWGBR, Propriétaire f'™™*'#!
{RUE NEUVE al 40, Mue Léopold -Robert 40 {PLACE MEUVE!
S Chaux-de-Fonds • , • _ _ *. *> _ _  , „ • Chaux-de-Fonds S
:•••••••••••••••••••• : conni1 PO^ lQ magasin vendant le meilleur marche U...w..*::.....Z

II vient d'arriver un GRAND CHOIX DE MARCHA NDISES en tous genres
_A-i>e_fç-u, :

Chapeaux de paille Linges de toilette Jupons pour Dames Robes pour Enfants Rasoirs
pour hommes tr. 0.75, 1.45, 1.95 20 c. pièce, fr. 3.—, 6.—,7.50, 9.— , Lainecouieur , rayures, nouveautés, depuis fr. 1.75 à fr. 10.— fr. 0.95, 1.45, 1.75, 2.45 à fr. 4.50

2.25, 2.45, 3.50, 3.95 à fr. 9.— 16.25 la douzaine fr. 3.15,4.25,7.90,9.—à fr. 12.—. : =—— _,
pour les enfants et cadets , fr . 0.75, ___-__-

__
-
___

-___ JUDODS DOUF EniaDlS TliermOmetPeS
1.25, 1.45,2.-, 2.50etau-dessus. GaQlS épODgCS TablîeFS de BOnneS depuis fr. 1.— en tous genres , depuis 30 c.

pour fillettes , fr. 0.65, 0.75, 0.95, 50 c. et fr. 1.- la paire. belle qualité , avec broderie, grande P __ ainmna Mm nn _ n_n_ n û 145* nu . . •"' • n.~ ;™ rv? îarseur depuis fr 190 lostnmes pour Garçons Baromètrespourhommes30 , 75, 95c. et fr. l.45 Choix immense Ph pm oto [\v\nv\ argeur ^ ep v v ^_^_-_-LJ_i________-__.
Chaoeaux garnis de depu is & ! 95 Tabliers ponr Enfants Chapeaux et capots d'Enfants Réveils

tmur dîmes et fillettes de fr 145 \Z i ; _ r_— blancs et couleurs , depuis 95 c. «crèmes et blancs , à tous prix. garantis, depuis fr. 4 50.P »'^ Cll« ES_K tonmteS 
^

r'T Langes avec broderie Ré^teiS 
ChapeaUX de feUtre Bonne marchandise, cols, poches, TaMierS pOUr DameS depuis fr. 2.— à fr. ll.— depuis fr. 23 50

pourhommes, jeunes gens , fr. 2.25, cordelières , fr. 2 25, 2.60 couleurs , fr. 0.60, 0.80. 1— , 1.50 . T nnn ftûo n+ Dinn n nnr ,3.60, 4.50, 5.25 lre qualité, cols, poches, cordelières , Tabliers ménage , cotonne. 1" qualité , BaYOÎrS LUUClieS Cl rlflCe-nCZ
r tf fr. 2.75, 3.25, 3.50, 3.75, 4.50 grande largeur , 2 poches, fr. 2.40 depuis 15,20 , 50, 60, 80c, à fr. 1.— dep. fr. 0.30, 0.50,1.- . 2,-etau-des.

,.b,,»3£d,p. ;5 .i. ^T'wls-^Tî
ÈX& 

Cre

'0°M

a,e
'"":ele

"es i&246& _-_- =^r=
Bas peur Enfants "—* «>l8- **?£?*£: Tabliers neirs ponr Dames en J ™slte *m E5n0rls 

80 . 
~ ~ ~  Sacs d'Ecole

rayés, tricot àcotes , 30, 40. 50 60 c. pour garçons, cols, poches et cor- Panama, !•• qualité , fr. 1.15, 1.60, en laine ' denuis fr 1 — à fr ' 4 50* en tous genres , depuis 55 c
Hoir véritable , diamant, 1" qualité , 40, delières, fr. 2.25 J_ ï 95, 3.35, 5.25 P 

y— so 6o, 8o, 90c fr. i.5o « . , , » ¦  Tahlippi fantaiw Couvertures de voitures d'Enfants m "fi*Chaussettes pour Enfants ^misoies noraaiiBS pour messieurs mm*rrsixiaflmisie dePuis fr. a.6o , 3. -, 4.50àfr. i2.- en tous genres
blanches et couleurs , 30, 40 so, Camisoles, fr. 1>10> i.3U, i.45, 1.60, Couvertures de lit Papftimepie
noires,véritablediamant ,40.50

6
60; Filets pr messieurs lf l h^| 

«868 bMeS pODP |SWS blanches 
et 

couieurs , dep. f, 2.80 Ŝ o^lO, 30,50, 65 c, fr. 1.-le

Chaussettes ponr MessieniT Cravates pour Messieurs ^~^^f-"^- dep fr x ^J\ » Flacons d'°de
^ine 

depuis 30 ct-
écrues et couleurs , dep. 0.30 à 2 fr. Régates, fr. 0.50, 0.75 125, 150 Fanx.C0lS p0Ur MeSSleUFS 

deP* fr*1'4^2-75 > 4'50^* ^|uà 
75^ 1.25

îStSr^'̂
68'5^^ 9

!̂ Plastrons, * depuis 80Z Shirting, triple , à fr. 3 la douzaine Couvert „res de voyage t tous prix Vinaigre de toilette
en laine fine , tricotée , fr.l.20,'l.45, Nœuds , 10,30,40,50,60, 75c., fr. 1 ¦ 45. FaM-COlS et MlMteS 611 DEDiCr Da , j 

a °
1*6°» 18Q Foulards à 5 oa paire. . , rarapiuies Crochets

BaS POUr DameS Foi-lards nm-, fr. 0.65, 0.95, fr. 1.45 5ZEÏÏ 7a nMha 
croises,fr. 1.75, 2.70 ,3̂ ,3.50,3.75, pour chaussures, depuis 10 c.

noirs, véritable dianiii v i , fr. 0.50, j usqu à fr. 9.— MOllCnOirS 116 pOCfl6 Parapluies k aiguille dep fr 3 75 Epingles
0.75,1.10, 1.50. Lavallières , depuis 30 c. Mouchoirs blancs , ourlés , pour ! '¦——— à cheveux, dei» . 5 c et au-dessus.

rayés à côtes, unis , ir. U.65, 0.75. rr—; r enfants , fr. 1.20, 1.50, 1.80 la OmbrellBS 5!î Z t\.n„*_ 0.80, t .20, 1.50. Chemises pour Dames douzaine. dep. &. 0.95, 1.25, 2.75, 3.50, 4.50 Filets-front
fnti fo Chemises , qualité extra , garnies Mouchoirs blancs , ourlés , pour et au-dessus ' ' depuis 10 centimes. 

* «i on «n -n de dentelles , depuis fr. 1.45 à dames , fr. 2.10, 2.45, 3.10, 3.45 Mà_ 7spour dames, satin fil , 30 50,70, fr 2 25 Mouchoirs pour dames avec bords CaHUBS pour corsages, dep. 30 c. la douz.
^i *,-, C ' n rut Chemises festonnées et broderie à ourlés, depuis fr. 3.— 50 75 qc P * tr -10 _ __«__»««»>«««•»*pour dames, fil d Ecosse, fr. 0 /O , la main , à tous prix Mouchoirs avec initiales brodées, ; BttSCS de COrSBtS

pour dames, en soie, fr. 1.45, L75 CheffllSeS de DOit Mouchoirs couleur pour Messie^ ,J}hT _ an 
10, 30. 40, 75 c.

pnur epfaalg, 20 et 30 c. pour dames, depuis fr. 4.50 à 20 et 25 c. depuis tr. 4M) 
ElaStÎQUeS

Mitaines « ,  n 
Mouchoirs en m* dePuis fr - 5-50 Sacs de voyage P0Ur j arretières. 20 c, soie 75 c.

pour dames et fillettes , 40, 50, 60, Udieçuilù yuill UdlUGb de toutes grandeurs, qualités et ,,, ,F 95 ct. avec broderie, fr. 1.90, 2.25 et au- FOUlardS prix. ÀttaCHCS
pour Dames , mitaines soie, fr. 1.25 , dessus. blancs, en coton , depuis 30 c. Wallûo Ha wnmirfa pour souliers , depuis 5 c.-prdim-i*"*. mitain e s .longues , fr. 1.45 f

,ain i-*nliK! nmiP Hamoc --—_________-_-__-_»_-_____- ffldlltJb UB ÏUJfdgtî j
JffX Pnrcoto WUIIBUIW pUUI «4UU» OamiinlPI non? riVmîia^tP*ï en bois et couvert de toile, en osier, EpiUglBSUCne-tOrSetS avec broderie , depuis fr , 2.45 tdllllbUltJb pUUl UJflUUdbl Dt) à tous prix. de sûreté les 3 douz nour 15 cCache-corsets, écrus , 40, 75, 80 c. Tnnnn o UmN m namPg 

blanches, rayées, bleues et écrues, £__ , de surete , les 3 douz. pour 15 c.
fr. î.io Jupons Diancs pour uames depuis 95 c. Porte-monnaie Boutons nacreCche -corsets, couleurs

^
, N>^ depuis fr. 1.70 à fr. I D.-. Calottes pOflP Gymnastes ^ 0-30, 0.50, 0.75, 0.90,1.40, 2.-, depuis* 15 c. la douzaine.

" corSets Caleçons dePuis fr* 4— de&s"?.' . . Tresse Alpaga
Corsets pour dame, , fr. 1.20, 2.45, pour enfants et fillettes à tous prix. CeMureS DOUF Gymnastes . ™Q}W} u - la pièce de 10 mètres , depuis 40 c.

3.25, 4.50, ju squ'àifr. 15.- ma *p„ fl 'nrp illAP Ç depuis 60 c. en tous genres et. a trés bas prix.
Corsets pour enfmts . depuis 60 c. _ ... , t oiBj uuiwuBi» __ . ThaînP Q iiA MnntrPQ fUÏ ¦ Initiales brodées, fr. 0.80, 1.45 à SOU 16rS DOW GVIMiasteS IflaïUBS Q6 fflOmreS Bobines de 150 yard à 5 c.

BlOÛSeS fr- 12— DUUUBI B gliu gmuoflWB en tous genres et à très bas prix. Bobines de 500 yard à 25 c.
Blouses pour dames , cretonne , ' 

Broderie de St-Gall TTT 
~ ~  

Couteaux de poche ^m  ̂
Coton

Blouses pour dames, satine, léven- à tous prix. CFclclieS 15, 30, 50, 75 c, à fr. 15.— rouge et bleu pour couvertures.
tine, fr. 3.45, 3.75, 3.95, 5.25 „,. ,„ ~ , .„„„„ pour hommes fr. 0.75, 0.95, 1.45 à Dn™ !™™ — Dl,i,nT,n Blouses, satinette noire, fr. 4.50, RldeaUX 6H gUipUre fr. 6.- BeïOlverS RubdAS

4 95 fr. 0.35, 0.45, 0.55 à fr. 3.50. pour enfants , depuis 35 c. Revolvers, depuis fr. 5.50 à fr. 25. de toutes couleurs, dep. 20 c. le m.

.A.JC*~t;JLol. (̂S cE« _UB.c^:n.sfe£g» 7332-1
Assiettes Brosses à habits Tape-Tapis Cages d'oiseaux. Savon de Marseille

émaillées de toutes grandeurs, à depuis 30 c. depuis 30 centimes. en bois et en fer , vernies et étamées ie morceau de 500 grammes à 28 c.
_J^îl__: " Brosses à tête ' "" 

Coutellerie ~ "~ Fourneaux à pétrole r-r 
Ferblanterie depuis 50 centimes. Couteaux de table à 1, 2 et 3 flammes, depuis fr. 4.60 DOUgHJS
Fer battu Brosses à billards Couteaux de dessert ^̂ ^̂ ^5ÂT!̂ ïH!ï7r!̂ ™^̂ ^" à trous, le paquet , à 65 c.
^—TTT Brosses à miettes Couteaux bouchers MCial aUgiaiS ,
Emaillé grosses a mieues Couteaux de cuisine Théières Devants de porte
Verrerie Epoussoirs Couteaux à battre Cafetières depuis 80 cent, à fr. 4.50
C7isl̂  

Balais à manche Couteaux à pain cFérïïïSTi , ,. ! . . "
p ĵ

— Brosses à bouteilles Linoléum , Devants de lavabos Plateaux , dp. fr . 0,30 jusqu -à fr 18. 
Jem et jouets, depuis 10 c.

1=̂ Brosses à verres I,». ciré, pour table r̂  ̂ ¦ 
En liquidation :

:— : BroSses Po„r tapis. ] M^ 
de 

}e°s
utes LAMPES — - poche, âep u {5 80 c' 100 Poussettes d'Enfants

BrOSSerie Grand ch01*de à suspension et à contre-poids, BOÎteS à herbOfiSer dans tous les prix , sur lesquels il
Brosses pr chaussures, dep. 10 c. iSpiS 61 rO j crS avec grand rabais. de toutes les grandeurs , dep. 75 c. sera fait un grand rabais.



MISSION ÉVANGÉLI QUE
Dimanche 1er Août 1897

k 2 '/, h. après midi

Réunion iBoinod
près le CHEVAL-BLANC, chez M. Pierre
Paniguetti. — Tous les membres et amis
de l'œuvre sont cordialement invités k s'y
rencontrer. Rendez-vous k 1 heure au lo-
cal, rue du Premier Mars 11 A .
11017-2 Le Comité.

Société Xesslnoise
de

SEOO UFtS MUTUELS
Samedi 31 Juillet 1897

k 8 Vi h. du soir H 1969-C

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(Renouvellement da Comité)

à L'HOTEL DE-VILLE (Salle n» 2).
11016-2 Le Comité.

Place du Gaz
AUJOURD'HUI et jours suivants

de 2 h. de l'après-midi
à. IO heures du soir ,

Ouverture de la grande filature artisti que
de verre

Soufflage et Filage
DU VERRE

démontré par l'artiste couronné
M. IIEMPEL

Première et plus importante curiosité
de ce genre, jouissant d'une renommée
universelle. — Le spectateur voit l'artiste
fondre le verre au feu et en fabriquer sans
formes et librement, des cerfs, chiens, bou-
teilles, verres, etc. Il voit comment le verre
est filé plus mince qu'un fil de soie, 7500
mètres k la minute et dans toutes les cou-
leurs ; comment on en fabrique des nap-
pes, les plus fines dentelles de Bn x̂e l̂nSj
incassables et pareilles à la soie.
' La laine de verre inventée par nous y
est également filée. v^nnnMiriLes productions artistiques et d!un très
haut intérêt, surpassent tout ce que l'on
pourrait attendre.

Prix d'entrée :
Premières 50 ct. — Secondes 30 ct. —
Pour les enfants, 30 ct. aux premières
et 20 ct. aux secondes.

11014-4 MAX HEMPEL.

BîclIlCïïiSS6llS6. commande pour
du linge à blanchir à la maison, ou a dé-
faut pour des journées. — S'adr. rue du
Progrès 8, au ler étage. 10829-1

>-fik. On prendrait des che-
Ĥk _ _̂  ̂

vaux en pension, à
__ Ê̂ - . . 1"̂  proximité de la Oare.
-^̂ ^̂ V ŷ Bons soins assurés. —__f  i ff ¦*¦«*¦ i S'adresser rue Léopold-
Eobert 74, au rez-de-chaussie. 11008-3

Pour l'automne !
A vendre ou k louer, une propriété

à St-Aubin, bord du lac, deux maisons
confortables, eau dans quatre logements,
dépendances, .  écurie, remise, poulailler,
lessivérie, verger d'une pose, source inta-
rissable dans le verger et deux poses de
grève. Prix vingt-deux mille francs.

Pour visiter la propriété, s'adresser à
M. A. Rougemont, à St-Aubin. 10763-2

MAGASIN A LOUER
Bue de la Serre 8 ; un grand magasin

moderne, avec logement et dépendances,
dès le 30 Septembre 1897. — S'adresser au
Crédit Mutuel Ouvrier, rue de la
Serre 16. 6718-13*

ÏMI»
A louer pour le 11 novembre prochain,

dans le quartier de 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. 10681-2

Consommation centrale
A. MOREL

6, Place Neuve 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 marchandise.
Carnets d'escompte. 9727-2

M^ _̂ _ _ _ _ _

*4_WïMÏ& ïBPI IJH p ta Plais Mo. tij sy
ĴB-yraJjfcP>> îr ^lm^ I Wr Re trouvent à la PAPETERIE A. COURVOISIER , Place du Marché.

TïTTJ E axt\ " ~~ 
•iftiiiroq Un.' ,

Halle aux Tissus
;.9nri 'iz <
~3 au

7, Rue du Grenier 7 — I_a Chaux-de-Fonds — 1, Rue du Grenier V
¦ a t^O» 

|n c

GRANDE LIQUIDATION
complète et définitive de toutes les Marchan dises se trouvant dans les dits magasins.

Ii'assor(imeii( est encore aa grand complet, et toutes les marchandises sont de première
fraîcheur et de bonne qualité ; elles seront vendues au-dessous des prix, de facture. Il en reste
pour 50,000 francs environ , et il faut que tout soit vendu d'ici à fin juin prochain. J'invite donc
le public 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. sees-io

iTk ue vous soyez malade ou bien portant , m
H H le véritable (7) I j

V Cacao à l'Avoine ie Cassel, préparé par Hara, ] :i
vous rendra toujours des services inappréciables. Cet aliment délicieux, reco rn- I jmandé pai plus de 10,000 médecins de tous les pays, se vend car cartons de 1 s
27 cubes, enveloppas de feuilles d'étain, au prix de fr. 1.50. Faire attention I \
k la marque de fabrique « la Ruche ». S'adresser à toutes lés pharmacies, mai- I t
sons de comestibles, drogueries et les meilleurs magasins d'épicierie. — Dépôt m
général : C. GEIGER, Bâle. — Dépôt pour la Suisse-romande : MATTHEY, BJ§
G>BUS & Cis , Genève.

ê
lUectrlcIté

EXPOSITION
oLe>

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

Lampes portatives pour Bureaux, etc., etc. ^n-io
QUINQUETS D'HORLOGERS

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

CHRISTIAN SCE£FER, CORDONNIER M9h
21, rue de la Paix 21, au sous-sol f j^HM

Chaussures sur mesure en tous genres fJf ML
SPÉCIALITÉS .JËM J^%Ctames rationnelles ei orttopffips ] W$& M

5977-14 garanties bienfacture t BpjL1''' j ^Z g Ê
Ouvrages et Raccommoda ges prompts et soignés '' K J ' ij! êp%

9V Prix modérés *Tp8| té&r «Jp W%
Crème IMelton. — Graisse pour la chaussure . yj / gf f̂__-W* vut**-

/CfPP^X 
51 ass de succès. 1

f i!Sr /  \ >y\ 57 Médailles et Diplômes.
i f t y >f( _, g \ F \-<« Avec ou sans eau, c'est i

lUj lJr\J \fl. V ĵ \ une boisson domestique in- l î
\y \ mWmf rM"mJTm\ \ I I comParable • Répandu sur \
I» I Wg jjÊi i l  \ / •  J tout l'univers. |: . y
\*\A7 SS U - \ / / Trèsrecommandéparbeau- y y
1 iSB , œ *zn- *-*- ĴÎh '/ 

C0U
P **e médecins. 5219-9 ;

\_
P
_\Ï^^̂ ^̂U^ _̂*y Exigez toujours du véritable |||

MHSfc  ̂ BITTER DERHLER I

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

Bandages poar hernies de maternité
retenant sans douleur même les hernies de grande dimension ; toute
personne peut mettre elle-même ce bandage avec facilité. Je garantis
que la hernie est retenue entièrement et sans douleur ; guérison
absolue dans 5 à 6 mois. Beaucoup de certificats de cas très graves à
disposition. r 'T , :, 7058-23

•TI». Utifl.gfcJL 9 bandagiste,
Téléphone "9B à RŒTHENBACH près Hqrzogenbnchsee.

PRÉCIS D'HISTOIRE SMNTE
Textuellement extrait de la Bible , d'après l'Histoire Biblique de

J.-E. KURZ , par F. BAL LIF &t J. VIRIEUX, pasteurs.————-r——¦ Nouvelle édition revue et abrégée ¦_¦——•¦—¦m

Ouvrage recommandé par les Synodes des Eglises nationale et indépendante du canton
de Neuchâtel.

PEIX DE L'OUVRAGE
Ancien et Nouveau Testament (complet) . . Fr. 1.75
Ancien Testament (seul) Fr. 1.30
Nouveau Testament (seul) Fr. 1 —

Circulaires centenant les conditions de vente à disposition de MM . les
pasteurs et des Commissions d'enseignement religieux.

Imprimerie A. COURVOISIER, éditeur, Chaux-de-Fonds,

E-_H-_n_H-MH--^-H-B-i-H-B-H-M_n-_H_H__Ba-_a-H

% __AEoar«/t; %
| Hôtel-Pension du „Bafeau"{
4flBk n ¦ i.i I.II ______

S 

Nouvellement restauré, à proximité du débarcadère des bateaux k vapeur. _ . '
Belles et grandes chambres, jardin ombragé, belle terrasse avec vue splen- Qy
dide. Bonne cuisine, vins réels. Prix de pension modéré pour séjour d'été et f̂edu printemps. 8382 *9

tfft Se recommande , M»1 A. PETITPIERRE, propriétaire. A

•Ti-iiiwilMB—i II II f La Poudre Dépilatoire du D' Pl-
wBm _*. Mniin 11911100 I uède- Parlai éloigne les poils disgra-
Wf **mr I Ulll UCUIIUU ¦ Çieux dans la figm-e sans altérer la peau
™" la plus délicate. Elle est tout à fait inof-

fensive. G'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Baie-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoi:onsii. » — Se vend k la
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16518-6

M. Benjamin WKILL. rue Neuve 10-

5Q m PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTE LE LUNDI g» Q_
le numéro 9

ViS. WB ISïRSHP «© *88*8B> *OBW "OO *OC> WOT© 5̂5ïS

est en vente chaque soir :
à LA CHAUX-DE-FONDS : Magasin d'épicerie Stauffer, rue de l'Hô-

Magasin de cigares'et tabacs , rue Léo- tel-de-Ville 36.
pold Robert 72. Magasin d'épicerie Weber , rue Fritz

Magasin de tabacs et cigares Au Brési- Courvoisier 4.
lien, rue Léopold Robert 6. Magasins de tabacs Kohler, rue Léopold

Magasin de tabacs Henri Calame, rue Robert 27.
du Doubs 77. Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

Epicerie Fritz Reiohen, rue du Temple Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.
Allemand 71. Magasin d'épicerie Sommer, rue du Pro-

Magasin de tabacs et cigares Veuve Mar- grés 77.
onand, rue Léopold Robert 38. Magasin d'épicerie Chautoms, plaoe d'Ar-

Epicerie Giroud, rue du Doubs 189. mes 14.
Magasin de tabacs Mlle Paux, rue Léo- Magasin d'épicerie Gabus, rue de la De-

pold Robert 6. moiselle 132.
Magasin d'épicerie Pellegrini, rue de la Epicerie Buhler, rue de la Serre 90.

Demoiselle 99. Epicerie Winterfeld, rue Léopold Ro-
Magasin d'épicerie Anthoine , rue du bert 59.

Nord 157. Magasin de tabacs Montandon, rue du
Magasin d'épicerie Berthe Jobin, rue du Parc 81.

Progrès 37. Epicerie Parisienne, rue de la Demoi-
Magasin d'épicerie Brandt , rue de la selle 118.

Demoiselle 2. Epicerie Eymann, rue D. JeanRichard 27
Magasin de tabacs et cigares Victor Magasin d épicerie Huguenin, rue du

Paux, rue du Versoix 1. Collège 17.
Magasin de tabacs et cigares Mme Du- Magasin de tabacs et cigares Bainier-

catez, rue de la Balance 16. Rudolf , rue du Parc 74.
Magasins de tabacs et cigares L.-A. Bar- Magasin de tabacs et cigares, rue Léo-

bezat, rue de laBalance 13 et rue Léopold pold Robert 56.
Rdbert 23. Bibliothèque de la Gare.

Magasin de tabacs et cigares E. Chate- Au Guichet de distribution, rue du
lain-Nardin, rue du Parc 62. Marché 1.

Glx—fccarirxe» isiati u. :
au LOCLE : à ST-IMIER :

Imprimerie et Libraire Courvoisier, rue Kiosque Jurassien.
Daniel J eanRichard 13. M. Brandt.

à BIENNE :à NEUCHATEL: Kiosque à journaux.
Kiosque à journaux. , _ _ ,_ _.--_ .-_,„
Mme veuve Guyot, librairie. * DELEMONT :
Bibliothèque de la Gare. Bibliothèque de la Gare.

à GENÈVE : à PORRENTRUY :
Agence des journaux, Boul. du Théâtre 7. Bibliothèque de la Gare.



Papier de soie japonais
pour emballer les montres

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

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

» 25 » . . » 1.10 » »
» 50 » . . » ! . — » »

Papeterie COURVOISIER , PI. fl Marché
VnVPOPlIP "n ieune homme de 22 ans,
SUj ttgCUl. bien recommandé et possé-
dant une belle écriture , désire représen-
ter une maison d'habillements on autre
commerce — S'adresser sous chiffres X.
O. Z. 1403, Poste restante. 11010 3

On jenne homme *m̂ i*&rto
place comme domestique ou commission-
naire. Ecrire sous chi ffres E. S. 109K7.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 10987-3

Jfciina hnmmo de 18 ans> de bonne fa-
OGuUG HUUlUlC mine> cherche place com-
me garçon d'office ou homme de pefne. —
S'adresser sous chiffres A. B. 10988. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10988-3

ïni lwi i ' r i l iàri û Une personne forte ot ro-
•JUU 1 llallCI C. buste demande des jour
nées et des heures. — S'adresser rue de
la Balance 17, au 3me étage. 11030-3

On j eune tanw pasrartï
commerçant ; pourrait k l'occasion s'occu-
per de comptabilité. Bonnes références k
disposition. — Adresser offres sous chiffres
M. AI. 101)01 , au bureau de I'IMPARTIAL .

10901-5

Dûtnnntnnic Deux remonteurs deman-
ncJllUlilcll ' ù. dent des démontages et
remontages bon courant à faire à domi-
cile ; 6 k 7 cartons par semaine. 10898-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

P uî l lAnhonn  Un guillocheur connais-
UUIIIIMBUI. eant la partie à fond de-
mande une place stable ; il serait disponi-
ble dans la huitaine. — S'adresser rue
St-Pierre 2, au 2me étage. 10920-2

P'apr 'nfn Un bon ouvrier travaillant
r ic l l lù lu .  dans les grandes moyennes
et moyennes rubis , soignées, se recom-
mande pour faire du travail k son domi-
cile. 10918-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL

Dinicconca Une finisseuse de boites or
ritllùM/UàO. ayant l'habitude du léger,
cherche une place de suite. — S'adresser
rue du Nord 51, au Sme étage. 10909-2

Fin* ipnnp A ama demini e «n emp loi
UllC JCUUC UflllUJ soit dans une fabrique
ou comptoir ; au besoin , elle peut s'aider
sur les démontages. — Adresser les offres
sous X. B. 10897 , au bureau de I'IM
PARTIAL. 10897-2

Pi' i çi i -jà- iu Une bonne cuisinière cher-"JlllûllllOl C. che k se placer dans un res-
taurant ou dans un bon ménage. Certifi-
cats & disposition. — S'adresser au Ca-
Bino. 10310-2

Dn jenne homme %JSS_Jt&
les chevaux , demande emploi de cocher
dans une maison particulière. Enbéc de
suite. — Adresser les offres sous F. P.
ION 11 . au bureau de ('I MPARTIAL . 10841-1

•Imil 'liali pl 'P Une Personne de toute
BUmilulir.' r", moralité se recommande
pour aller or» journées ou faire des heures.
— S'adresser rue de la Série 73, au sons-
sol 10840-1

PnlicCDllCO Une bonne polisseuse de
l UlloaCUdC. eu valu s et fonds or serait
disponible quelques hnures par jour, à dé-
faut on ferait la bol'e or. — S'adresser
rue du Puits 13, au pignon. 10814-1

PpaVUfU' O. Deux bons graveurs pour
UluICUl D. fonds argent peuvent entrer
de suite dans un atelier de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11009-3

Ppavpni' < ) a  demande de suite un ou
Ul u ï CUl . vrier graveur sur or pour finir.
— S'adresser rue du Premier-Mars 12.

11015-3

Peintre en cadrans. SiESSSffi
un bon ouvrier peintre sachant si possible
tout faire. Ouvrage suivi. 10990 3

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL .

Démonteurs-remontenrs $______ %_ *
et travaillant à domicile, pourraient être
occupés régulièrement. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 6, au ler étage . 11011-6

Commissionnaire. -J?* SU".
me commissionnaire. Entrée de suite. —
S'adresser à MM. Eberhard & Cie. 10995 3

Contran ta On demande de suite uneOCl ï au le. jeune fille propre et active,
sachant faire la cuisine et lous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue de
la Balance 10A, au 2me étage, k droite.

11006-3
flanuanfn On demande do suite uneOCl IQUlCi servante , ainai qu'une |eune
fille pour faire les commissions.— S'adr.
rue des Granges 14, au premier étage , a
droite. 11019-3
Qppumitû Un demande de suite une
OCl ÏdlllC. fllle propre et honnête, ai-
mant los enfants, dans une bonne famille.
— S'adresser a M. A. Thiébaud, Boule-
vard de la Capitaine 12 n. 11029 3

nnrncetimiû Un demande de suite un
UUUlCaliqUC. domestique. 11032-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, fa^^cou"̂ ^comptoir une jeune fille de 12 a 15 ans,
libérée de l'école. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 78, au troisième è"tege, à gau-
che . 11031-1
nôh pi q On demande de suite une bonne
vCUHS. polisseuse de débris. — S'adres-
ser au comptoir, rue du Parc 28. 10399-2

Pnlî ceoncnc Ue bonnes polisseuses sur
rUIlOùcUSCO , boites argent et une bonne
finisseuse trouveraient bonnes places
dans un atelier du dehors. — S'adresser
chez M. Eug. Quaile, rue de la Demoi-
selle 76. ' 10905-2
•MflgB**^***- Aux ateliers de polissage» et
_f *Wf finissages de boites argent et
métal de Mme NicoUt-Jutilerat, rue du
Rocher 20, on demande de suite des po-
lisseuses et finisseuses de boites mé-
tal. 10904-2

A la même adresse, on engagerait une
APPRENTIE qui serait rétribuée de
suite pour faire des pitons Breguet.

On jenne homme X 'TÀJ _S£
les échappements est demandé pour lui
apprendre les remontages petites pièces ;
a défaut un assujetti. 10919-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mnrii cto Une première ouvrière modiste
lUUUlûlC. est demandée a Bienne. Bon
fage assuré. Moralité et capacités exigées.

Intrée à volonté; — Adresser les offres
sous chiffres V. Z. 10914, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10914-2

CupBî dlfd Un demande de suite une
Oui > aille, jeuae fille parlant français et
de toute moralité pour aider dans un petit
ménage. — S'adresser chez M. Ch. Al.
Perret , rue de la Chapelle 3. 1. 964-2

JpiWP flllp Un demande pour s'aider
¦CllUC UllC. au magasin, une jeune fille
possédant une très bonne instruction et si
possible sachant l'allemand ou ayant
quelques connaissances de cette langue. —
S'adresser au magasin de bijouterie E.
Bolle-Landry. 10892-2

Ipnn P flll p Un demande de suite pour
UCUUC UUC. un restaurant des environs
une jeune fille de toute moraUté. — S'adr.
a M. Charles Balmer, restaurant de Mi-
Côte. Bulles 42. 10900-2

lanna hnmmo Un demande un jeune
UCllUC UUUIUlC. homme de 20 a 22 ans,
comme employé de magasin. Bons certifi-
cats exigés. — S'adresser à l'Enfant Pro-
digue

^ 
10908-2

Hf l ['(' Il P Un demanda de suite ou dans
UUlC U li  la quinzaine, un bon greneur.
Bon gage. — S'adresser à M. J. Lauten-
schlager, à Reconvillier (Jura-Bernois.)

10834-1

HAPPIIP UQ demande pour le 14 août , un
l/UlCUI . bon ouvrier sachant bien grener
et gratteboiser , ainsi qu'un apprenti ou
à défaut une apprentie forte et robuste. —
S'adresser rue de la Cure 3, au ler étage ,
a droite. 10823-1

Rn^lmnf 
U" demande de suite deux ou

QUoaUjJl. trois repasseurs remon-
teurs dans un comptoir sérieux On exi ge
ouvrage fidèle.—Offres sous V. S. 10820,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10820-1

JCnne nOmme. 1er août , un jeune hom-
me fort et robuste , de toute moralité , pour
s'aider au camionnage. — S'adresser rue
da la Serre 101, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10842-1

XpPVflïltP Un ménage de 2 personnes
OCl IdUlC. demande de suite une bonne
servante. «— S'adresser chez M. Hehri
Dreyfus , rue de la Ronde 21. 10832-1
ïi i mi ^pj i i  Un dt uianle, pour entrer au
001 IttUlC. plus vite , une bonne tille con -
naissan t tous les travaux d'un ménage
soi gné. — S'adr. rue Léopold Robert 30,
au magasin. 108 8̂-1

ËnnPP 'lt'P Un demande une jeune fille
.ip)J! CUllC. sérieuse et honnête comme
apprentie sertisseuse. Moralilé exigée.
— S'adresser rue de l'Envers 16, au ler
étage. 10818-1

Stf l l iûP tnnicciu p 0n demande un bon
OCillM laUlaolCl . ouvrier sellier - tapis-
sier. Entrée de "mite. Bon gage. — S'adr.
à M. Alfred Cattin, à Renan. 10876-1
rié'TinntunPC et remonteurs capables
UCiUUUlCUl a pour pièces 11 lig. cylindre
sont demandés de suite. . 10800-1

S'adresser au Bureau de I'IMPA RTIAL.
Danacopiip Uu bon repasseur pour gen-
UCJ JaùOCUl.  res courants et soignés trou-
verait du travail lucrati f et suivi au comp-
toir rue de la Paix 11, au 2me étage.

10752-1
Rû 'iétitinnc* Bons repasseurs con-
ncj*CUUUUa. naissant à fond le chrono-
graptie sont demandés de suite. 10799-1

S a tresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PflliçQPniP Un demande de suite une
t UMùûCUùC. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or pour faire des heures dans
la journée, aii.si qu'une jeune tille comme
apprentie. 10773-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpIntPPC Un bon peintre en arabes,r Cl.UU lo,  chiffres , etc., ainsi qu'une
bonne peintre en romaines, sont demandés
pour travailler i l'atelier. — S'adresser
rue da la Balance 17. 1077*3-1

(ïPflVPIIP Un demande le plus vite pos-
tal (Il CUl . sible, un bon graveur d'orne-
ments sachant mettre la main à tout et
diriger un atelier. Si la personne convient ,
elle pourrait être intéressée dans la mai-
son. — Adresser les offres sous A. B.
10771, au bureau de I'IMPARTIAL. 10771-1

Rfl î t î PP Un demande de suite un tour-
UUltlcl ¦ neur pour poser les fonds peti -
tes pièces or. Travail assuré. 10804-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fnuilj MI I- Une fabrique de boîtes or
ff VHUl III .  de ia localité demande nn
bon fondeur-dégrossisenr. — S'adresser,
sons chiffres H. K. 10803, an bnrean
de I'IMPARTIAL. 10803-1

Pflli<*.CPn**P*i Un demande pour Bienne
l UliaoCUOCa. nne bonne polisseuse de
boîtes or et une polisseuse pour cuvettes
or. Entrée immédiate. Bonne rétribution.¦» 'ad. au bnrean de I'IMPARTIAL 10769-1

ÀnnPPntlpC Un demande une ou deuxûJ JUiCU.lCÙ, apprenties tailleuses
dans un des meiUeurs ateliers de la loca-
lité. 10798-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nm trnnp A l'ateUer Amez-Droz, rue du
Ul tu CUl . Parc 83, on demande un gra-
veur d'ornements sachant faire le mille-
feuilles. 10765-1

Parlpano Dans un bon atelier de la lo-
UuUl allô, caiité, on demande un limeur
et perceur de cadrans bien au courant de
la partie ; ouvrage suivi. Bon gage si la
personne convient. Preuves de moralité et
capacités exigées. — Offres sous B. B.
10801 , au bureau de I'IMPARTIAL. 10801-1

SnmmPlipPP 0n dem»nde dans la quin-
UUUllUCllCl C. zaine, pour une brasserie
de Neuchâtel, une bonne sommeUère.
Inuttle de se présenter sans preuves de
capacités et de moralité. 10768-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(JpPVanto On demande de suite une
OCl ï QlllC. bonne servante,/le.préférence
de langue allemande , pourr'dnérrpension et
Ëour aider au magasin. — S adresser à

[. Arnold Linder, négociant à Kcnau.
A la même adresse, on demande à ache-

ter d'occasion un lit complet. _gv 10802-1

lanna Alla Un demande une jeune fille
ICUUC UUC. pour garder un enfant et ai-
der au ménage. — S'adresser rue Léooold-
Robert 16, au 3me étage . 10767-1
InnnnnH On demande de suite un ap-
ajJjJl ClllL prenti emboiteur pour mi-
ses à l'heure intérieures. — S adresser
rue de la DemoiseUe 9, au ler étage.

10751-1
Onn-jnnia. On demande comme servante
l)Cl iuulc. une personne de toute mora
lité et de confiance, âgée de 40 à 45 ans,
pour faire les travaux d'un ménage. —
S'adresser k M. S. Dousse, k Sonvillier.

10754-1

ApPuFtementS. novembre 1897. 2 loge-
ments composés de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, situés au soleil et avec eau. —
S'adresser chez M. Alf. Ligier, Boulevard
de la Gare 2D, au magasin. 11005-3

Annaptomont A louer pour St Martin
AJjpal IClllClll. 1897 un beau logement
rue de la Balance 16, au 2me étage, de 3
pièces, cuisine et dépendances. ¦+* S'adres-
ser même maison, au magasin de tabacs.

111)20-10

PVi a mhiJii A- louer une belle chambre
UlldlllUlC. meublée, k 2 fenêtres, indé-
pendante et alcôve, à un moasieur ou
dame qui comprend l'allemand. — S'adr.
rue du Collège 22, au 3me élage. 11004-3

A J ' tt l  'il* Poor m,e époque à convenir
1UUCI et ponr Saint-Martin plu-

sieurs beaui appartements de 1, 2
et 3 pièces, remis à neur, as soleil et dans
des maisons d'ordre. S'adresser Comptoir
Dncommun-Roulet , rue Léopold Bobert 32.

10014-20

I fldomont — louer de suite ou plus
UUgCUlCUl. tard, un logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, bien situé au
soleil. — S'adresser k M. Ch. Vielle-
Schilt, rue Fritz-Courvoisier 29A, de 11 h.
à 2 h. 10911-5

fieZ~Qc"CUulISSee. novembre prochain ,
un rez-de chaussée composé d'une chambre
avec alcôve, deux cabinets, cuisine et dé-
pendances. Prix 420 fr. — S'adresser à M.
Léopold Robert-Tissot, rue des Terreaux
n° 14 10976-2

f hfllïlhPP A louer, au centre du village ,
UUalUUlC. une belle grande chambre à
d<.ux fenêtres , avec part à la cuisine. —
S'adresser rue du Parc 6, au rez-de-chaus-
sée. 10835-4 .

inn»PtPmont Un petit appartement est
Ayydl ICUlCUl* à remettre de suite —
S'adresser rue de la Chapelle 21, au rez-
de-chaussée. ** ""V' 1-' - 10955-2

[.ndomonte A louei'''pOur "St-Georges
LUgCUlCUlO. 1898, un beau logement de
3 chambres, balcon, alcôve, cuisine, cor-
ridor fermé, ou 2 logements sur le même
palier , avec 6 chambres et 2 cuisines, si-
tués k proximité de la Gare et de la Place
de l'Ouest. — S'adresser a M. J. Fetterlé ,
rue du Parc 69. 10896-2
I A/fumant A ,ouer Pour Sdint-Gejrges
LUgCUlCUl. 1898, rue de la Demoiselle 82,
un appartement de 4 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser au Sme étage. 10922-2
Erilaî nitoc A remettre pour le 11 no-
EipldllllCO. vembre 1897 un logement
d'une pièce avec toutes les dépendances.
Prix, 10 fr. par mois. — S'adresser à
Mlle Hasler, a la Bonne-Fontaine. 1C694-2

fhamh pO A l°uer de suite une chambre
UUuUlUlC. meublée, k un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser k Mme Vve Henri Tissot, rue
du Parc 84. 10891-2

Phumhnn A remettre une chambre non
UUdlUUI C. meublée. — S'adresser rue de
la Ronde 20, au rez-de-chaussée, à droite .

10928-2

Phamhro — louer> 4 un wontieur sol-
UUulUUl C. vable et tranquille, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Pro-
grès 83, an 1er étage. 10921-2

Phamhi-a — louer de suite une belle
UU0J11U1 C. chambre meublée, a deux fe-
nêtres, située au centre dés affaires. —
S'adresser rue de l'HoteMte-VUle 6, au
2me étage. -,n ,',;c 10902-2

Pi dnnn A louer pour le 16 août, un
rigilUU. petit pignon au soleil, composé
d'une chambre, cuisine et dépendances,
avec part au jardin. — S'adresser Boule-
vard de la Fontaine ! _ $_ ._ 1er étage.

10608-5*

Jolis appartements îSSBlî?
avec jardin, co» it tontes les dépendait
ces, sont à lour de silti on pr St-Martin. -
S'adresser ches M. A. Picait. rne de la
aemciaelle It5. 6139-76*
Phîl -nhno A louer de suite une bê le
UUdlUUI C. chambre meublée, à un moa-
sieur travaillant dehors. — S'adresser lue
du Premier-Mars 14c, au 2me étage , à
droite. 10843-1

Annaptomont A louer de suite ou pour
Appdl ItJIIltJlll. pin8 tard, k la Ferriè-
re près de la Gare, un appartement de 2
grandes chambres, cuisine et jardin. Prix,
160 fr. — S'adresser à M. J. Tschanz,
rue de l'Hôtel-de-ViUe 33. 10913-1

T AtfOmont ^
ar 3uite de circonstances

UUgClUCUl. imprévues, à louer, k des
personnes d'ordre, de suite bu pour épo-
que à convenir, un beau rez-de-chaussée
de 2 chambres, alcôve et dépendances,
bien exposé au solèU. — S'adresser rue
du Doubs 113. au ler étage. 10822-1

flhamhpp <->n °?ï£ -— p8 n8ion et ^aUUttlUUfC. cham brê"'à' une personne de
toute moraUté, qui pourrait en échange
aider au ménage, ou à défaut on pren-
drait une jeune fille . — S'adresser Boule-
vard de la Fontaine 30, au ler étage.

. 10844-1

rhamhnû A louer une chambre à un
UUalUUlC. monsieur travaiUant dehors.
— S'adresser rue du Parc 80. 10849-1

Un hftFTimP '̂â8e mur> tranquille et re-
UU 11UHllllC monteur, demande à louer
une CHAMBRE non meublée pour y tra-
vaUler, si possible indépendanle et expo-
sée au soleil. — Remettre les offres chez
M. U. Wagner, rue du Stand 14. 11013-3

One demoiselle demT£kZ™Lt
CHAMBRE dans une famille où elle
pourrait avoir la pension, si possible k la
rue Léopold Robert.— S'adresser chez
M. Calame, rue du Grenier 41 c. 11018-3

On demande à loner SKK
indépendante. — Adresser les offres Case
postale 913. 10906-2

On demande à loner &Sà"j SuK:
cher. 10713-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. »

On demande a acheter &___£*de de la contenance de 50 k 150 Utres. —
S'adresser à M. Degrandi, rue de la Bou-
chérie 16, au café. 10R89-3

On demande à acheter TarXfdï6
en bon état. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 19, au 2me étage, à gauche. 10817-1

Â VPH flPP ou * ^c'ianBer contre des gla-
ICUU1C ces ou des chaises, des livres

tt une zither en bon état. 11012-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HOnne OCCaSIOn 1 ieUse usagée, en bon
état, ainsi qu'une baignoire. Location. —
S'adresser chez M. L. Tanafi, rue de Bel-
Air 8>. 10907-2
nAhnjn A vendre deux tours aux débris
1/CUllQ. garantis pn bon état , un lapi-
daire excellent (80 fr.) et un dit «Moulin»
presque neuf (60 fr.) avec 6 et 12 pinces,
meules d'ébène, etc., pouvant faire les car-
rés. — S'adresser sous B. D., Poste res-
tante Geneveys sur Coffrane. 10903-2

Tonr à guillocher. £z$s rS
cher. 10926 2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnflPO faute d'emploi un bon burin-
ICUU1 C fixe avec support. — S'adr.

rue du Progrès 103, au troisième étage, à
droite. 10928-2

A TPnrtPA * * °̂ b°uteMes <le vieux
ICUUI C vin rouge lre qualité. Prix

avantageux. — S'adresser au magasin de
charcuterie, rue de l'Industrie 24. 10816-2

Â VPTldPA un secrétaire, un bureau a
ICUUIC trois corps, quatre tables de

cuisine, une table carrée en bois dur. 2
pupitres , 6 chaises en jonc, 1 potager avec
accessoires, 2 poussettes, 2 lits complets,
1 lit de fer, 12 chaises bois dur et un piano.
— S'adresser rue de la Ronde 24, au rez-
de chaussée. 10816-1

RÎPVPlPttP  ̂ven(*re une bicyclette
UlvjtlCUC. pneumatique, première mar-
que , peu usagée. — S'aaresser à M. Louis
CoUiot , rue du Progrès 5. 10837-1

A VPfldPP un accordéon très peu
ICUUI C usagé, k 2 rangées et 4 basses.

— S'adresser rue de la Promenade 23B
10848-1

ftnlta PAQ A vendre quelques guitares
Ullllttl Cû. etÉttand&lineSiTrèpbasprix.
Instruments de choix. — S'adresser à M.
Louis Perrenoud, rue du Doubs 29.

10847-1

À VPndPfl UHe J olie Pendulô neuchàte-
ICUUl w loise, ainsi que 2 burins fixes.

— S'adr, chez M. Meyer, rue de l'Indus
trie 26. 10785
JM A vendre un bon chien cou-¦y B r̂ant, âgé de 2*-/i ans, couleur
^̂^ | 

jaune 
et blanc, libre pour 15

, j l JJ jours en essai ; plus un fusil de
¦-—-*¦ chasse système 189T, percussion

centrale, ainsi que les accessoires de
chasse. 10861-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RÎPVPlofl o pneumatique , joli modè-
DltjUcllC ie> a7ant très pen serti,
est à vendie & nn prix avantageux. —
S'adresser à H. A. -E. Panissod , rne do
Temple Allemand 37. 10780-1

A VPIlflPP bouteilles et chopines fé-
ICUUIC (rjérales noires, un lit en fer

k 2 personnes. — S'adr. au café A. Fré
sard, rue Léopold Robert 2. 10791-1

A VPnfi pp 
r
° cana Pés différents genres,

ICUUI C sommiers, matelas crin ani-
mal et végétal, stores Patent, harnais pour
chevaux, coUiers, faux-qolliers, brides, li-
cols, 50 couvertures ;de chevaux (laine et
imperméables), le tout cédé à bas prix et
au comptant. — S'air. à M. Ch Amstutz,
sellier-tapissier, rue des Terreaux 2.

10789-1

VAIfl  ̂ ven<^
re une bicyclette usagée,

ï C1U. caoutchouc creux, en très bon état.
Prix fixe, 65 Tr. — S'adr. rue des Fleurs r
16, au 3me étage.  ̂__ &__ \  ___ . 10786-1 '

A VPnflPP une t,i"gn°i re se chauffant
ICUUI C au gaz, très peu usagée, ainsi

qu'un., régulateur à grande sonnerie. —
S'adresser rue de la Place d'Armes 18. au
2me étage. 10761-3

A VPnrlPA d'occasion, un ameublement
I CllUl C de salle à manger (chêne) et à

coucher, ainsi qu'un piano et différents
autres objets, le tout a prix modiqun. —
S'adresser i M. Charles Kohler, rue Fritz
Conrvoisier 58. 10fi11-3

SSflMB1* i VOnrf pO des meubles
S"S«*—F * ICUUTC d'occasion : Lits

complets, sommiers, matelas, lavabos, ca-
napés, berce, commodes, buffet de service,
chaises, tables ovales, glaces, secrétaires,
chaise percée, pupitre et bureau pUt avec
buffets et tiroirs, escaliers porlatifs , ban-
que de comptoir avec grille, grande layette,
cartons d'établissage , corps de tiroirs ôtabU
portatif, rideaux couleurs, draperie en toile
cirée, portraits, descentes de lit , poussettes
à 4 roues, couleuse, tours à polir les boi-
tes, un rou et de salon, quelques mon-
tres et beaucoup d'autres objets d'occa-
sion. — S'adesser i M. S. PiCARD, rae
de l'Industrie f i .  10679-3

Â VOn/1 PO un f° urneau en tule de 60 cm
ICUUi C de diamètre et 175 cm de

hauteur, avec cloche, presque neuf, plus
un excellent potager neuchâtelois. — S'a-
dresser a M. Rupin, rue des Fleurs 2 au
ler étage. ' '' " ' 10956-2

A unnrlnn nn tour de monteur deiBllUie boîtes. 10957-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnrlPO un beau MATELA.S en crin
ICUUI C animal, remis a neuf. 10958-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

À vamfno uu beau OHliV de chas-
I CUU1 C 8e, âgé d'un an. 10959-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appareil de photographie ¦£$*??
vendre faute d'emploi. Prix exceptionnel.
Garanti. 10931-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â TPDflPP canaP^> fauteuils, chaises da-
I CllUl b maB vert , bien conservés,

machine à coudre neuve et d'autres arti-
cles de ménage. — S'adresser rue Saint-
Pierre 18, au 2me étage. 10941-2

À —  onrlpo un potager, 6 chaises de jar-
ICllUl c din, vitrines , ventaux, porte

pour un petit magasin et uue pompe en
fer. 10292-6*

S'adresser au bureau d« VTMPARTiAr , .
Anna «j A-1 A vendre, à un prix très
wvBttBMHI I avantageux, deux chars à
brancards, deux glisses, harnais, ainsi
que des lsegers avec bûchiUes, pipes, piè-
ces et feuillettes , le tout en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9651-10*

A vonrlpo des beaux Uts neufs , crin ani-
ÏCUU1 C mai, Un lit usagé (75 fr.), une

la ble carrée en bois; dur, table ronde, ta-
ble de nuit, chaises usagées, une poussette
usagée. — S'adresser rue du Parc 46, au
sous sol., 10807

Jolies Boites à timbres eî„4"
avec couvercle transparent, à trois et cinq
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER , pi. tin Marché.

Pfiprln une petite MONTRE de dame ar-
TClUU gent, avec petits chaîne en alumi-
nium. — La rapporter , contre récompense,
au bureau do I'IMPARTIAL. 10996-3

Erfapû ou perdu 6 coqs 14 lig.— Prière
5*11 C de les rapporter , contre récom-

pense , au comptoir Ph. Wolf. 11021-3

Attpntiflll I ^" *",olllou blanc avec une
aUCULIUIl  1 marque sur le dos s'est éga-
ré le 29 courant, depuis les Cornes-Morel.
— Le ramener, contre récompense, à la
Boucherie Brandt, rue Fritz Courvoisier
n» 16. 11024-6

Veillez el priez , car vous ne savez m le
jour ni l'heure où le Sei gneur vous rap-
pelle.

Laissez venir à moi les petits enfants ti
ne les en empêchez point, car le royiume
de Dieu est pour CCUT qui leur ressemblent.

Lno. XVIII. 16.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame J.-Ulrich Santschi-
Biedermann et leurs enfants , Charles,
Julia, Edmond, Louise, Jeanne et Nelly,
Monsieur et Madame Ulrich Santschy,
leurs enfants et petits enfants , à Sigriswyl ,
Monsieur et Madame Ri dolphe Santschi
et leurs enfants , aux Eplatures , Madame
et Monsieur Hofer Biedermann et leurs
enfants, aux Crosettes, Monsieur Edouard
Biedermann, à Zurich, Monsieur et Mada-
me Adolphe Biedermann- Randegger, à
Genève, Moasieur Emile Biedermann, à
Zurich, ainsi que les familles Santschi,
Biedermann , Kàempf , Stauffer, ZeUer,
Siegrist, Oppliger, Burri et . Ambûhl. ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle et irré-
parable de leur cher et bien aimé enfant,
frère, petit-fils, neveu et cousin,

Julien -Armand
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur tendre
affection mercredi, à 4 '/« heures du soir,
k l'âge de 2 ans 3 mois, à la suite d'un
bien triste accident.

Crosettes, le 29 juUlet 1897.
L'eaterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à LA CHAUX DE-FONDS
Samedi 31 courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Grandes-Crosettes
n* 2 B. — Départ à midi et demi.

Le présent avia tient Ueu de lettre.
de faire-part. 10971-1

MM. les membres des Sociétés sui-
vantes : Cerole de l'Union , Mutuelle
bernoise, Argovierune, Société de chant
la Concordia, Volksverein et Société
des cafetiers, sont priés d'assister sa-
medi 31 courant, à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de JuUen - Armand
Santschi, fils de M. Jean-Ulrich Santschi,
teur collègue. 10S42-1
t- Ẑàrr**MtW**a**X\T*Km?llWâmaammmMmeW***» ^



BRASSERIE de la

1ÉÏROP0LE
Samedi, Dimanche et Lundi,

à 8'/j h. précises du soir.

Us Concerts
donnés par

M. Martls, comique grime.
M. Gustlio, Xr ré'

PROGRAMME NOUVEAU
Succès du jour : Les pommea de terre,

saynète militaire. Illusions fichues.
etc., eic. 11022-2

Dimanche, dès 3 henres

2!MI -_.*. T_I 3ST _B S
ENTRÉE LIBRE

Horloçerita. £ t?0> *
bles conditions, à un jeuno homme sé-
rieux et capable , un petil capital ou asso-
ciation pour établi r i La Chaux-de-
Fonds, uu comploir en vue de fabriquer
la petite pièce cylindre de 12 à 14 lignes.
— Offres sous 11. B. 10701, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10701-1

E. HDMBERT- GÉRARD
10284-1 absent

jusqu'à nouvel avis

ANNEAUX
Un bon ouvrier faiseur d'anneaux trou-

verait ouvrage suivi et conditions avanta-
geuses. 11023-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boucherie-Charcuterie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.

Saindoux fondu
k *Î5 c. le demi kilo.

Lard à fondre
à 60 c, le demi-kilo, ainsi que

PORC FRAIS -J/EAU - MOUTON
11027-3 Se recommande.

BF I LOGEHENT
de 4 à 5 pièces, au centre du village, est
demandé par un fabricant d'horlogerie ,
pour St-Georges 1898. 11028-3

Burean RUEGSER , Léopold-Robert 6
Branches de sapin

Belles branches de sapin à vendre bon
marché, chez M. D. ULLMO, rue des
Terreaux 15. 9904-3

— TÉLÉPHONE —

GRANDE
Brasserie ii Square

SAMEDI et jours suivants
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
et Représentation

donnés par ta célèbre troupe

EL1HANY
DÉBUTS de

Mme ELMANY, artiste universelle.
Mlle ROSA, femme serpent phénoménale,
Sœurs GALLTJS, chanteuses de tyro-

liennes suisses.
Mme et M. STEPHAN Y, duos.
M. STEPHAN i , comique.
Original ELMANY, le plus grand équi-

libriste de l'époque.
Miss JUANA, danseuse sur la boule.
Famille ELMANY, acrobates . 10917-2
Van PEERS, pianiste du Conservatoire

à Amsterdam.

DIMANCHE, dès 2'/, heures,

Grande Matinée
Entrée libre. , . .—.

Mécanicien
Mécanicien expert , de 20 i 26 ans, com-

pétent dans la construction de machines
automatiques et instruments de physique,
est demandé pour l'Angleterre. Préférence
serait donnée aux ouvriers ayant obten u
le diplôme d'une Ecole d'horlogerie suisse.
Splendide occasion pour ouvriers expéri-
mentés.

S'adresser par lettre sous A. T. lfOO l
au bureau de I'IMPARTIAL. 11001-2

Pour Doreurs!
SMSKp^Un jeune homme marié , sérieux
jgjpSqBF et connaissant à fend la dorure ,
l'argenture et le nickelage de boîtes, soit
à la pile ou au dynamo , ainsi que le trai-
tement et la mani pulation des bains, di-
rigeant actuellement un atelier dans une
fabrique d'horlogerie, cherche une olace
analogue. 10989-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Importante maison de Commerce
(Suisse allemande)

cherche un M-10292-Z

premier correspondant
de langue française, intelligent et
énergique, comprenant l'allemand et ayant
suivi les cours de l'Université.

Faire des offres avec copies de certifi-
cats, références et prétentions, sous chif.
fres O. 4189, k l'agence de publicité
Rodolphe Mosse, Zurich. 11007-2

On demande pour entrer de suite un
bon H 5375-j

finisseur de ressorts
S'adresser chez M. Chr. Schweingru-

ber, St-Imier. 11003 -3

Mme Pernoux-Junod, rue des Beaux-
Arts 11, Neuchâtel. demande de suite

une fille
forte de 25 à 30 ans, recommandée et sa-
chant bien cuite. — Gages, 25 à 30 fr.
par mois. H-7494 N 10994-3

SÉJOUR
Les personnes désirant faire un séjour

agréable, pourront s'adresser à Mlle Fore-
tay , Pension famille, aux Sablons, Hor-
gres. Prix 2 fr. 50 par jour. Vue splen-
dide sur le lac et les Alpes. Bains du lac.
Belles promenades. 11002-6

FRUITS _DU TESSIN
Pèrrhes ler choix, en caissettes de 5 k.

3 fr. 80.
Figues fraîches, rouges et vertes, 5 k.

3 fr. 60.
Pruneaux blancs et rouges, 5 k. 8 fr. 60.
Poires à dessert , fondantes, 5 k. 2 fr. 60.
Chevrotins des Alpes tessinoises, la

caissette de 5 k. 6 fr 50, franco de port
contre remboursement.

S'adresser a M. Angrelo CALDELARI,
via Macello 122 , Lugano. 10846-1

HOTEL JLLOUER
Pour cause de cessation de commerce,

à remettre pour époque k convenir, un
hôtel ayant bonne et ancienne clientèle et
situé dans une des plus belles parties du
canton. Bapport assuré. Conditions avan -
tageuses.

Adresser les offres à l'Etude J.-A.
Stucky, Le Locle. 11000-6

BOULANGERIE
A louer de suite près de la Gare, à la

Chaux-de Fonds, une boulangerie et di-
vers grands locaux, pour un 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, k la Chaux-de Fonds. 10135-3

A la. Penné©
Sj rue de la Balance S

FIN DE 8AISON
M_ a_m\ «§.«5 :raH»«-:_Li9
sur Tailles-Blouses pour dames et fillettes.
— Tabliers et Robettes pour enfants. —
Chapeaux, toile et dentelle pour bébés.
— Tabliers fantaisie. _om.s

Porte-plume à réservoir « Constant »

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

Tire-ligne à réservoir « Constant »

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

_Jgf" Se trouvent à la Librairie A. Courvoisier , La Chanx-de-Fonds, et chez
Bickel-Henrlod , Neuchâtel.

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

The « Constant » Fountain Pen & lnk C°, Zurich, Gotthardstrasse 54.
Enge. 10998-30

___ l'ocoa sion de

l'Ouverture de la Boucherie Gabr. Brandt
16 _, zf iue <Frib2-c€>ourvoisier 16

Ensuite d'un achat important de moutons, je puis offrir dès ce jour la

"W_t___.lW_l»J_fl _OJE HOWOM
au prix de ©5 à 8© et. le demi-kilo.

Gros veau, depuis 80 ct. le demi-kilo ; bœuf, à 80 ct. le demi-
kilo; le tout de première qualité. ' 11026-3

GRANDE LIQUIDATION
c»  ̂_HLUL «¦.« sfftison.

Reste un grand stock de Rubans couleur , 1" qualité. —
Soies pour Blouses , Robes et Jupons. — Dentelles fines.
— Cols et Boléros.
Liquidation définitive de CREPE POUR DEUIL

Les marchandises désignées seront vendues avec GRAND
RABAIS. 10775

Magasin de Soieries, rae Léopold-Robert 23

REGISTRES ¦ lois in Papeterie ï Conrvoisier

Société fle tir mililaire L'HELVETIE
Dimanche 1er Août 1897

i 1 h. après midi,

TIR - TOMBOLA
aa Stand des Armes-Réanies.

Rendez-vous des partici pants dimanche,
4 1 h. précise, au Cercle Montagnard .

Tous les sociétaires sont cordialement
invités k partici per au Tir Tombola et
priés de se faire inscrire, d'ici k samedi
31 courant au plus tard, auprès du tenan-
cier du Cercle.
10951-1 Le Comité

Restaurant des Combettes
Dimanche 1er Août 1897

dès 2 heures après midi,

Bnnd Go&oort
donné par la Taillante musi que

La „ Plfflaraoïiip Italienne "
sous la direction de M. DUVI, professeur

GRAND JARDIN
" 

OMBRAGÉ

JEIT de BOULES
remis à neuf.

Consommations dé premier choix
attendent les amateurs.

En cas de mauvais temps, le Concert
sera renvoyé k une date ultérieure.

Se recommande, 10993-2
Le tenancier, U. Schaller.

Café-restaurant
k louer pour l'automne. Service facile, peu
ou point de reprise. — Adresser les lettres
sous initiales A. H. M., Poste restante.

10397-3

¦t-UUffl-1 • ŒBEHE3 • GBBSO-1
Dimanche 1er Août 1897

Rénnion familière
des BONS-TEMPLIERS

aux FOULETS (Propriété de H. Kernei)
organisée par la

Loge l'Amitié n 34
avec le bienveillant concours d<

la Fanfare de la Loge l'Avenir n° 12

JEUX POUR ENFANTS
I»vitation cordiale à tous. 10986-2
0**f*r Les prix, des consommations ne

seront pas surfaits.
En cas de mauvais temps, la fête sera

renvoyée au premier dimanche de beau ._________ • Ban-san • _________

Restaurant de l'Ecureuil, au Seignat
près La Perrière. 10983-2

Dimanche 1er Août 1897

il sera jone LA POULE
SOUP SE Aïïl TRIPES

Se recommande, Emile Cattin.

L. LœsKB, ̂  Berlin
sera a l'HOTEL CENTRAL du 31 juil-
let au » août. 10912-2

Achète au comptant tous lots de

Montres pr l'Allemagne
HORLOGERBE

On demande de hons termineurs sé-
rieux et actifs en pièces 18 lig lép. et sav.
article bon marché. — S'adresser Case
postale 653, La Chaux-de-Fonds. 1089i-2

Panorama artistip international
à côté de l'Hôtel Central 19190 44

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Do 26 Juillet aa ler Août 1897

Strasbourg, Metz , Colmar

10730 -51 

Café-Beslanrant , CONVERS
a 10 minutes de la gare de Renan

Dimanche 1er Août

BAL^BAL
PUBLIC !§/£ PUBLIC

Bonne musique. 10991-2
EXCELLENTES CONSOMMATIONS

Se recommande, Alfred Glauser.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

Dimanche 1er Août 1897

Se recommande, 10985-2
Le tenan cier , Niederhausern.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 10984-2

Dimanche 1er Août 1897
dès 3 h. après midi,

BAL A BAL
PARQUET NEUF

Se recommande, LE TENANCIER

Affaire sérieuse
On demande à acheter tous les

Ecus des Tirs fédéraux.
S'adresser avec désignation et

prix, sous initiales L. B. F., Poste
restante Succursale. 10992-3

EMPRUNT
On demande à emprunter contre garan-

tie hypothécaire en premier rang la
somme de 40,000 francs. Affaire sûre
et de tout repos. — S'adresser sous initia-
les L. B. 10885. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10885 2

Canaris dn Harz
A vendre encore quelques paires de vé-

ritables canari s du Harz, éclosion de 1897,
au prix de 7 fr. — S'adresser à M. Chris-
tian Hiltbrand , rue du Temple 3, Le
Locle. 10687-1

Pressurage de fruits
chez j?Imo Bfiuguenln

86. Eue de la Demoiselle 86.
9609-2

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

rue Léopold Robert 56. 757-52

GRAND ARRIVAGE DE

Splendides Palé es
TtP'rlx -tmrthtm toirn*

EXCELLENT

Beurre des Eroges
TÉLÉPHONE Se recommande.

¦_**-M*g-lfMll»IJMIi,*******i H l IMII I ll'l l l "BWa_HË_Hif___i-B-«_H_B-H

Le Docteur

BA GHARACB
est absent

pour service militaire. 10962-8
'_____}_ W________________________ Wi**t

BILL. A HD

l Café des ALPES l
5 SAINT-PIERRE 12 m
° CAMILLE DUBOIS , suœsicur dl Faul Hunier o

3 VINS de premier choii. i
_ "Qrlè>JE-« ULRICH FRÈRES J
_ RESTAURATION « toute heure. X

FONDUES p** Accueil cordial. Se recommande. mco [__]
__________

___
_____

_ e»

BI X-, X-. A.RX3

MM—^—i^— ¦ *t*ai-—tiII f Wll  I to am't i———Wl

Chaque obj et porte la marque de fabri que

P. K. Z.

j frUNOFACTORE j SUISSE
Confection pour Hommes el 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. .

Boucberie-Cbnterie -
A. ZÏMMBR

Place DuBois
BŒUF première qualité, VEAU

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

Tous les mardis matin . Boudin ot
Saucisses au foie genre allemand.

Escompte 3»/».
8001-6 Se recommande.


