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— MARDI 3 AOUT 1897 —

Panorama artistique iutwTauUonal ( Lsepola-
H tbtr)  5ST* — Ouvert di» ï i M t 10 k. «toir.

Place de l'Usine i gaz. — Soufflage et filage du
verre, dèe 3 i 10 h. du soir.

Sociétés de nicaiqne
Oïohestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 V. b-
Orchestre 8ainto-C6cile. — Rép., k 8 '/, h., local.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, i 8 V. fc.

Société)* d-**) cbant
(Orphéon. — Répétition k 8 «/, heures.
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 Vi h
aelvotin. — Rè^ l̂ioa ,i:..rti alla, à » h.
ï.a Pansé». — Répétition générale, à 8 '/ih.
jyrohsinn. — Gduangstuade, um 9 Uhr.
S**tmsoh&ï* Gem. Klvnhsn Chor. — Stunde , 8 »/»-
La Coterie (osction chorale). — Répétition, i 8 </i h.

Sociétés de gymnastique
L'Hr.ltèro. — Exercice et paiem. des cotis. à 8% h.

Réunions diverses
La Glaneuse — Assemblée, à 9 h.
La Littéraire. — Assemblée générale, à 8 Vi h.
Syndicat des ouvriers de la métallurgie. —

Assemblée générale , k 8 '/, h., hôtel du Soleil.
La Pépinière. — Assemblée, k 8 *lt h.. Buffet de

la gare. Place d'Armes.
Le Rosier. — Aesemblée, i 8 h. du soir, au local.
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion

à 8 1/4 h. (Fritz Courvoisier, 17).
Société /ed. des sous- officiers. — lie;, 8 '/> h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 S fl h., Conrs supérieur, de 9 k 10 h.,
m Collège primaire.

H«s»lja «FT«ti *>*Wiqna (1" Mars 11'). — Btude bi-
blique, ii 8 h du soir.

Clubs
Olub d'Escrime. — Leçon, k 8 h., au local.
Club des Gob'QulUes. — Rèunitm, a 8 >/¦ h.
ttlub das Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
Gt*tb 4a FotéU — RèuBlon ç-aftttAtoaa*), A 8 *;B >.

— MERCREDI 4 AOUT 1897 -
Sociétés de .«unique

Les Armes-Réunies. — Répétition k 8 '/, h.
ïanfare du Grutli. — Répétition, k 8 »/« h.
Club musical. — Répétition, k 7 '/, h.
Orchestre l'Avenir. — Répétition partielle , pre-

mier groupe, k 8 */ , h. du soir, au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép., k 8 »/i. au locaL
Oonoordla. — Gesangstunde, Abends 8 >/i Uhr.
4?l.oeu; mixte oath. national. — Rép. a 8 h.
Sicilienne. — Répétition k 8 VJ h. du soir.

Sociétés de gymnastique
Svutli. — Exercices, i 8 V, h. du soir.
L'Abeille. — Etersices, à 8 Vt h. du soir.

Réunions diverses
La Diligente. — Répétition, k 8 »/i h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 '/i h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
Sooiété féd. des sous-oŒtclers. — Bacrime.SVsk.

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h du s., au local.
Bnglish conversing Club. — Meeting, at 8 Vi-
Club du Cent. — Réunion, i 8 «/, h. ïu soir.
Club imprévu. — Réunion, k 8 '/t h. du soir.
Club <'.i'. Rameau. — Séance, à 9 h. in soir.
Club «Ae» Dérame-tot. — Réunion. àS'/ih. du soir.

La, Shsux-de-Pondï

Da Nouvelliste vaudois :
A Toir la multiplication des tirs en Suisse,

on ne croirait pas que ces entreprises natio-
nales par excellence traversent depuis quatre
ou cinq ans une période de crise. La cause en
est l'arme de petit calibre. D'une précision
sensiblement supérieure à celle du gros cali-
bre, elle a encouragé les tireurs à s'exercer
mieux , si bien qu 'ils en sont arrivés à tirer
trop bien. Ça a été tout avantage pour eux,

mais tout risque pour les sociétés entrepre-
neurs de tir. Or, s'il est juste que ceux-là
voient récompensée leur adresse le plus géné-
reusement possible, il n'est pas moins juste
que celles-ci, à qui incombe d#j à la peine, ne
restent pas en pprte.

Pour rétablir l'égalité entre leg chances
heureuses et les risques, on a peu à peu di-
minué le diamètre du carton. De 40 cm. à
l'origine, il est tombé i 38, 36, 34, 33 et j us-
qu 'à 32 cm., dimension à laquelle on semb'e
vouloir se tenir pour le momenl. Toutefois,
l'arme d'ordonnance, moins fine de construc-
tion que l'arme d'amateur, bénéficie encore
du diamètre de 36 à 38 cm. Avec des cartons
de cette dimension, on admet généralement
que le tireur adroit se tire d'affaire , sans que
l'entreprise risque trop gros jeu. Il est à pré-
sumer qu 'elle couvrira au moins ses frais.

Comment s'établit le calcul des chances
heureuses et malheureuses pour le tireur et
pour l'entreprise ? Nos lecteurs n'-Jtant pas
nécessairement tons des habitués du stand ,
nn mot d'explication paraît utile.

La règle app liquée jusqu 'ici dans nos grands
tirs a été qu un ti reur assez exercé pour faire
nn carton snr deux coups doit ôtre remboursé
du prix de sa passe. Il recevra donc, par car-
ton , le double du coût du jeton. Supposons le
prix du jeton a 25 centimes, le tireur tou-
chera 50 c. par carton , et s'il a pris une passe
de 10 coups frayée 2 fr. 50 et que sur ces 10
coups il ait fail 5 cartons, it sera remboursé
de ses 2 fr. 50.

Dans ce calcul , il n'est pas tenu compte des
frais de munition. Le paquet de 10 cartouches
revient à 60 centimes. Pour payer ses cartou-
ches, le tireur devra faire un 6e carton ; en-
core restera-t il en perte de 10 centimes. C'est
ici qu 'intervient la combinaison des coups
doubles.

Dans celte combinaison, le coût de la passe
est doublé, mais la répartition par carton est
doublée aussi. Avec dix cartouches, le tireur
est censé tirer 20 balles, et s'il fait 6 cartons,
il est considéré comme en ayant fait 12. Au
lieu d'une perte de 10 centimes, il réalise
alors un bénéfice de 40. Voici comment son
compte s'établit :

DéPENSE
Dne passe de dix coups doubles . Fr. 5» —
Un paquet de cartouches . . . » — >60

Total Fr. 5.60
R ECETTE

6 cartons doubles à 1 fr. . . . Fr. 6>—
Moins la dépense . . .  > 5*60
Bénéfice réalisé . . . f r .  —.40

On ne s'en tient pas là. Les plans de tir ,
pour récompenser l'adresse, ont imaginé les
prix de série, et , pour favoriser la chance, les
prix de mouche.

Les prix de série sont délivrés aux tireurs
qui , sur uno passe de 50 coups doubles , par
exemple, ou de 100 coups simples, ont oblenu
le plus grand nombre de cartons. Suivant
l'importance du tir , le plan prévoira 25, 50,
100 prix de série, davantage môme.

Les prix de mouche sont délivrés aux ti-
reurs qui ont fait les cartons les plus pro -
fonds , c'est-à-dire les plus rapprochés du cen-
tre. Pour déterminer cette profondeur , on
fixe au milieu du carton une mouche de5 cm.
de diamètre, qui passe à l'échantillonage.

Les prix de série encouragent l'émulation
entre les bons tireurs ; les prix de mouche
oncouragent les tireurs médiocres, en leur of-
frant une chance de gain supplémentaire.

On comprend maintenant pourquoi , au fur
et à mesure d'une meilleure construction des
armes, il a fallu réduire la dimension du car-
ton. En effet , si le tireur, pour se récupérer
de ses frais , doit obtenir une proportion en
cartons de 60 % des coups tirés, l'entrepris e,
pour se récupérer des siens et pouvoir payer
les prix de série et de mouche, ne doit pas
avoir à payer , sur l'ensemble des coups tirés,
une proportion de cartons supérieure au 40%.

Le tir cantonal de Berne a inauguré un
nouveau système qui , juste en principe, de-
mande d'importants changements dans l'ap-
plication.

On a dit : Le tir au carton est décourageant
pour le commençant et le tireur d'adresse

moyenne, dont les coups portent nombreux
dans le visuel, sans approcher assez du cen-
tre. Pour l'encourager, il faut , autour du car-
ton, ménager une seconde zone concentrique:
le carton comptera alors pour 2 points et la
seconde zone pour 1 point. La répartition se
fera aux points. D* cette manière, le petit ti-
reur ne verra pas presque tous ses coups per-
dus. Pour peu que ceux-ci se rapprochent du
carton , ils lui assureront une part dans la ré-
partition.

La théorie est excellente. Malheureusement
la pratique n'a pas répondu à la théorie. Eu
fait , la balance a trop penché en faveur de la
caisse et au détriment des tireurs. La faute
en a été à l'insuffisance des primes de réparti -
tion.

Celle-ci avait été fixée à 15 francs par 100
points, le coup double coûtant 40 centimes,
soit, avec la munition , 46 centimes. Pour 15
francs, on pouvait donc tirer 32,6 coups dou-
bles, représentant 65,2 coups simples ; el
pour couvrir ses frais , il fallait faire, par coup,
en moyenne 100 : 65.2 = 1.53 points, ce qui
représente, chiffre rond , 15 points par passe
de 10 coups.

Comparons maintenant ce résultat avec
celui du tir au carton exposé ci-dessus, nous
rappelant que le carton valait à Berne 2 points.
Nous constatons que le tireur , pour FO récu-
pérer de ses débours, devait faire non plus
6 cartons par 10 coups, mais 7 à 8, oa, en
autres ternes, le 75 °/o aa 'i6U du 60 %• t>r»
un tireur qui met dans le carton le 60 u/0 de
f es balles PSI réputé, à juste titre , bon tir ar.
Sc/alii les mîîlfes"tireurs , les Luthy, les An-
ghern , les Hirschy, obtiennent , et encore pas
régulièrement , nue moyenne de 75 %• Notez
en outre qu'aucun prix de mouche n'était
prévu , ce qui supprimait encore une des bon-
nes chances généralement concédées au ti-
reur.

On doit conclure de là que le tir de Berne,
admirablement organisé sous d'autres rap-
ports, n'a pas élé de nature à encourager le
petit tireur , et qu'il serait préjudiciable à la
cause du lir de renouveler trop souvent l'ex-
périence dans les mômes conditions. Il est
clair que si les meilleurs amateurs ne par-
viennent pas, ou ne parviennent qu'à très
grand'peine à se tirer d'affai 'e, la tireur mé-
diocre, mais qui cherche à arrive r par l'exer-
cice, subit des pertes qui , trop souvent répé-
tées, l'éloigneront du stand.

C'est le contraire du but que se propose la
Société des carabiniers.

A.  propos de tirs

France. — Le président de la République
s'est embnrqué hier à Valence à 7 h. 45, sur
le bateau Gladiateur, descendant le Rhône.
Quatre autres bateaux suivent celui du prési-
dent , montés par les représentants de la
presse, les invités, les félibres. Le temps était
superbe.

Allemagne. — Les journaux d'hier soir
contiennent des détails navrants sur les dé-
gâts causés par les inondations.

Les dommages en Silésia seulement repré-
sentent douze millions de marcs. Jusqu 'ici on
a constaté que 38 personnes onl péri.

En Saxe, dans le Wistritzlhal , 60 personnes
ont été tuées.

— Le bassin houiller de Bockwœr ne forme
plus qu'un immense lac, duquel émergent
des toits et le sommet des poteaux télégrap hi-
ques.

An-trlche-Hongrie. — L'empereur a
prélevé EST tn cassette particu lière 30,000 t)o-
rins en faveur des vic'imes des inondations
en Bohérua. Des mesures sont prises pour se-
courir les pre. iuces atteintes par le fléau.

— Les localités des bords du Danube et de
l'Inn sout sous l'uau. Les approvisionnements
doivent ôlre amenés du dehors.

D'après les dernières nouvelles, cependant,
tous lesJleuves d'Autriche tendent à repren-
dre maintenant leur niveau normal.

Saint-Siège. — Le pape a adressé, en
date du 1er août , une encyclique à l'épiscopat
autrichien , allemand et suisse, à l'occasion du
troisième centenaire du bienheureux Cani-

sius. L'encyclique rappelle que Canisius a
lutté contre les doctrines luthériennes et ex-
horte les évoques à suivre cet exemple, sur-
tout en donnant tous leurs soins à l'éducation
religieuse de la jeunesse. Elle engage égale-
ment les évoques à créer des écoles destinées
exclusivemeu t aux catholiques et dotées d'ex-
cellents maîtres. Le pape recommande enfin
à l'épiscopat d'agir avec accord , d'écarter tou-
tes luttes de partis et de donner tous leurs
soins à l'Eglise, afin que les catholiques soient
unis dans un môme but.

iouvsiles étrangères

Dnel et dnel

Le différend actuellement pendant entre le
prince Henri d'Orléans et les officiers italiens
a rappelé , abstraction faite, bien entendu , des
circonstances et des motifs des deux incidents,
la rencontre qui eut lieu en 1826, à Florence,
entre Lamartine et un colonel de l'armée ita-
lienne.

Lamartine, entré dans la dip lomatie au mo-
ment où il publiait le Pèlerinage de Childe -
Harold , avait été nommé en 1824 secrétaire
de légation auprès du marquis de Maisonfort ,
à Florence, et il le remplaça comme chargé
d'affaires en 1826.

Jugeant que la situation de l'Italie était loin
d'ôtre ce qu 'elle aurait pu ôtre , et cela par
suite de raffaib!is"ement des caractères, le
poète mit dans la bouche de Byron une viru-
lente apostrophe où V lui faisait dire, en ces
termes, adieu à l 'Italie :
Terre où les fils n'ont plus le sang de leurs aïeux,
Où, sur un sol vieilli , los hommes naiHSent vieux.
Où, sur les fronts voilés, plane un nuape sombre,
Où le far avili ne frappe que dans l'ombre
Adieu ! Pleure ta chute en vantant tes héros.
Sur les bords où la gloire a ranimé leurs o» I
Je vais chercher ailleurs (pardonne, ombre romaine!y
Des hommes et non paa de la poussière humaine !

Ces vers, d'un si beau sou (île. en ne les ju-
geant qu'au point de vue poétique, soulevè-
rent une vive émotion en Italie et exaspérè-
rent, notamment , un patriote , le colonel
Pepe, frère du général de ce nom, proscrit de
Naples à la suite d'un mouvement révolution-
naire.

Il y répondit par une brochure injurieuse i
la suite de laquelle Limartine lui envoya ries
témoins. Une rencontre à l'épée eut lieu dans
le jardin môme de l'ambassade, et Lamartine
fut blessé au poignet.

Il n'y a rien de nouveau sous le soleil do
l'Italie !

— Le Figaro a reçu du prince H enri d'Or-
léans un télégramme qni préciso l'état exact
de son différend avec le général Albertone.
Ce télégramme, daté d'Alexandrie , est ainsi
conçu :

« Ai répondu à dépêche Albertone que,
rentré en France, je mettrai mes témoins en
rapport avec les sions. Je pars le 5 et arriverai
le H. — HENRI D'ORLéANS. »

Il est donc 1 rémcîuié d'annoncer qu'une
rencontre aurs lieu , quels sont l'arme choisie
et le lieu de la rencontra. Le princo Henri
d'Orléans s'est mis purement et simplement
à la disposition du général Albertone ; pour le
reste, c'est affaire aux témoins qu 'il choisira
pour le représenter.

Fantaisies de millionnaires

Les membres du Club des millionnaires de
l'Amérique du Nord — club d'accès difficile ,
les personnes possédant la bagatelle de cin-
quante millions de francs étant seules admises
— viennent d'inventer un nouveau sport à
côté duquel le cyclisme à pétrole 0 à ben -
zine et l'automobilisme sont simples jeux d'en-
tants.

Ces messieurs se sont improvisés conduc-
teurs de locomotive, mécaniciens si l'on aime
mieux.

Le célèbre millionnaire Jacques Astor con-
duit une fois par semaine le train express da
Grand Central de l'Illinois. De méchantes lan-
gues disent que M. Astor est intéressé à sur-
veiller l'exploitation d'une ligne dont presque
toules les actions appartiennent à lui ou à sa
famille.

M. George Fould , le fils aîné du célèbre Roi
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des chemins de fer , conduit lui-môme les
trains de plaisir qu'il organise hebdomadai-
rement. Le président du Conseil d'adminis-
tration de l'Union Picific , M. Clark, fait tou-
tes ses tournées d'inspection comme mécani-
cien. Son collègue, M. Thompson, du Chemin
de fer central de Pensylvanie, a acquis la ré-
Jmtation d'un habile chauffeur, et U. J. Hill,
e princi pal actionnaire de la Great Northern C°

a traversé à plusieurs reprises comme méca-
nicien, ainsi que ses fils, les Etats-Unis de
l'Atlantique à l'océan Pacifi que.

Et l'on parle de snobisme, en France I

Lia transformation d'nn bnste

L'administration d'une grosse commune,
située près de Naples, devait se procurer un
buste du roi Humbert , mais reculait devant
la dépense. On s'avisa d'un expédient. La
commune possédait un buste du roi défunt.
Un artiste fut chargé de lui rogner les mous-
taches et de couper la barbiche, et Victor-Em-
manuel devint Humbert.

U n'y a pas de petites économies.

Nationalisation. — Suivant le Grutlianer,
l'initiative pour la nationalisation des chemins
de fer par voie d'exoropriation , qui a été reti-
rée, avait réuni 54,706 signatures, se décom-
posant comme suit :

Zurich 10,273 — Berne 11,687 — Lucerne
3,025 — Uri 112 — Schwytz 614 — Unter-
wald-le-Haut 55 — Unterwald le-Bas 40 —
Glaris 1,707 — Zoug 443 — Fribourg 736 —
Soleure 2221 — Bâle-Ville 5,305 — Bâle Cam-
pagne 3,593 — Appenzell (Rh. -Ext.) 131 —
Appenzell (Rh. -Int.) 39 — Saint-Gall 2,673 —
Grisons 536 — Argovie 4,279 — Thurgovie
2,101 — Tessin 1,310 — Vaud 3,207 — Va-
lais 58 — Neuchâtel 710 — Genève 262.

Chemins de f er. — Les six grandes compa-
gnies de chemins de fer suisses ont trans-
porté , pendant le premier semestre de 1897,
18,669,730 voyageurs, ayant produit une re-
cette de 18,298,000 francs, soit une moyenne
de 98 centimes par voyageur.

Pendant le premier semestre de 1896, le
nombre des voyageurs transportés avait été
de 17,212,140 et la recette, pour cette partie
des transports , de 17,360,000 fr., soit un peu
plus d'un franc par voyageur.

Poissons. — On signale une épidémie qui
exerce ses ravages dans les poissons du lac de
Zurich. Les vengerons, les plattons , les van-
doises et un peu aussi les perches et les bro-
chets paient leur tribut à la maladie. Les pois-
sons périssent et remontent à la surface le
ventre gonflé et couvert d'une espèce de
«iîS.mpignon qui provoque une pourriture ra-
pide.

Dans le lac Léman, l'état sanitaire du monde
aquatique paraît satisfaisant. Mais on dit que
la pèche avec le grand filet a tellement razzié
les bancs de feras que si cela continue quel-
ques années avec le môme succès, ce poissons
deviendra aussi rare qu'aujourd'hui il est
abondant.

Exposition nationale suisse, Genève 1896.
— L'expédition des récompenses obtenues par
les exposants s'achèvera entièrement dans le
courant du mois d'août.

Depuis longtemps déjà , l'expédition du di-
plôme agricole (Paul Bouvier) et des médailles
est terminée. L'envoi des diplômes industriels

(Maurice Wirz) a commencé la semaine der-
nière.

Le retard de plusieurs mois dans la remise
du diplôme industriel est entièrement imputa-
ble à la maison de Zurich chargée de l'im-
pression.

Inondés dt Ful/y et Sait lon ( Valais). —La
franchise de port est accordée en faveur des
inondés de Fully et Saillon (Valais), aux con-
ditions habituelles.

Chronique suisse
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Raoul de Navery

Maître Aubry, mon av.ocat, a offert de la prouver...
Un moment, je tremblai qu'il y parvint... Je n'ai
donc qu'à vous remercier tous et à vous bénir.

— Notre vie k tous deux va changer, reprit Luc
Auvilliers. Vous êtes mon dernier, mon seul parent;
maintenant que je vous ai retrouvé, je vous garde...
Ce point n'est pas le plus difficile k régler entre
nous... Quand l'estime et la sympathie rapprochent
les hommes, c'est pour la vie. H noua sera facile de
nous aimer. Si vous avez vécu dans la souffrance,
j'ai souffert de l'isolement. Nous avons également
soif de tendresse. Cette demeure qui me semblait
trop vaste me paraîtra désormais la plus gaie du
monde. Vous acceptez, n'est-ce pas f

— J'accepte, puisque vos amis affirment que je le
puis faire sans jeter sur vous de déconsidération.

— Il reste k traiter une question grave, Pascal ;
une question qui vous trouble déjà le cœur... Vous
avez prouvé jusqu 'à l'abnégation la plus absolue vo-
tre dévouement a la fille de Claire. Après l'avoir ai-
mée, protégée, sauvée de la misère et du malheur,
vous avez renoncé à elle pour lui assurer à la fois
l'éducation et la fortune. Madone a grandi près d'une
femme digne de toute estime, et votre courage depuis
six années a certes égalé celui dont autrefois vous
avez donné des preuves. Mais désormais les obsta-
cles qui vous séparaient de Madone sont levés, et
vous pouvez vivre près' d'elle.

Mtfro iuetion interdit * mum journmvm n'mymnt
fit trmité «*«« lm Sotiit i tes *»««* it Uttrtt.

— Il ne manquera plus rien à mon bonheur, dit
Pascal, quand cette enfant se trouvera au milieu de
nous.

— Voulez-vous aller lui apprendre ce changement
dans sa vie ?

Une ombre de regret passa sur le visage du vieil-
lard.

Il songea à la douleur de Nathalie, il eut peur de
se montrer ingrat.

— Je ne me sentirais pas ce courage, répondit-il.
Mme Lincelle aura le cœur brisé de ce qui fait au-
jourd'hui notre joie à tous deux. Je vous en sup-
plie, chargez-vous de cette première démarche. Af-
firmez-lui que nous ne la séparons point de cette
enfant d'une façon absolue ; nous sommes proches
voisins à Fontainebleau ; à Paris, elle verra Madone
chaque jour... Il y aurait cruauté et injusti ce à lui
retirer une tutelle qu'elle exerça avec autant d'intel-
ligence que de cœur. Quand je me souviens de no-
tre rencontre dans la forêt, de son amitié croissante
pour l'enfant, de sa pitié pour moi qu'elle offrit de
recueillir, je me sens pénétré pour elle de tant de
respect et d'amitié que l'idée de l'affliger me trouble
plus que je ne saurais dire.

— Eh bien 1 fit Luc Auvilliers, je remplirai cette
mission.

Auguste Aubry se leva :
— Je continuerai à me charger de vos intérêts, lui

dit-il, soyez tranquille , tout ira pour le mieux.
— Quant à moi, ajouta Pierre Lasseny, je me

considère comme étant de la maison, et je revien-
drai d'autant plus souvent que Mme Lincelle aura
davantage besoin de mes conseils...

— Vous partez aujourd'hui ? demanda Pascal à
Auguste Aubry.

— J'accompagne le docteur. Nous prendrons le
premier train.

Les quatre hommes se serrèrent la main et Luc
Auvilliers conduisi t ses amis jusqu'à la grille du
château.

Rentré dans sa chambre, il s'abandonna à une rê-
verie au milieu de laquelle passaient tour à tour
Madone et Nathalie. Au moment de se rendre chez
Mme Lincelle et de lui exp liquer le changement sur-
venu dans l'existence de Madone , il commençait à
s'effrayer de sa missioa. S'il avait connu les angois-
ses de Mme Lincelle, il eût jug é qu'elle lui serait
impossible à remplir.

Quand Madone rentra chez Mme Lincelle, après
avoir assisté aux derniers moments de son père, elle

se trouvait dans un élat d'abattement que rien ne
saurait décrire. Les chagrins que son père lui avait
causés s'effaçaient de son souvenir, elle ne voyait plus
que cette mort prématurée, enveloppée d'une sorte
de douloureux mystère. On lui avait permis de bénir
sa fille , " et Olivier l'avait fait plutôt avec l'humble
reconnaissance d'un homme à qui l'on accorde une
faveur suprême , qu'avec la majesté du père
que Dieu rappelle à lui. Tandis que celui qui l'avait
Soursuivie , menacée, tourmentée , paraissait obli gé
e cacher sa mort , le vieillard qu'elle avait tant ai-

mé, ce grand père dont elle appréciait à la fois les
talents et les vertus, paraissait grandir devant tous
ceux qui l'entouraient. Pendant que le convoi funè-
bre entraînait Olivier à sa dernière demeure, Pascal
prenai t une physionomie, une attitude nouvelles. La
transformation était complète. L'artiste intell igent,
l'homme du monde retrouvait sa place. Avec Olivier
il semblait que l'on déposât Matteo dans le cercueil.
Ces idées, ces souvenirs, ce mélange des scènes pas-
sées et des choses de l'avenir lui étreignait le cœur.
Après être restée enfermée dans sa chambre, elle des-
cendit et chercha Daizy.

Depuis quelque temps, son amitié *.<*mr l'institu-
trice avait beaucoup grandi. Avec une intuition ve-
nue du cœur, elle devina que la jeune Irlandaise
souffrait , sans pouvoir se rendre compte de sa souf-
france. Elle-même, sans s'avouer son secret, perdait
de sa gaieté enfantine. Sans rien s'avouer, elles se
comprenaient. L'Irlandaise parlait des épreuves de
son enfan ce, de la misère dont elle avait subi les
atteintes, de sa mère dont le souvenir survivait à la
mort... Mais si Madone essayait de faire luire un
espoir dans cette existence vide de joie, Daizy se-
couait ta tête sans répondre.

— Avez-vous donc renoncé à vous marier ? lui
demanda Madone, tandis que toutes les deux se pro-
menaient sous le couvert de tilleuils.

— Oui, répondit l'Irlandaise. Je ne consentirais
jamai s à devenir la femme d'un homme que je n'ai-
merais pas d'une façon absolue, et celui-là s'aperçoit
a peine que j'existe.

— Vous vous trompez , dit doucement Madone.
— Qu'en savez-vous ?
— Pensez vous, Daizy, que je n'aie point étudié

ce qui se passe autour de moi ? Quoique bien en-
fant encore, je comprends tout ce qui touche aux
choses du cœur, croyez-le... et Victor Bérard ne sent
se dissiper sa tristesse que lorsqu'il s'approche de
vous. M. Auvilliers en fait grand cas, il se mon-

trera , je crois , généreux à son égard, et j'ai toujours
cru que vous deviendriez sa femme...

— Moi I Vous vous trompez , adadone. Tout nous
sépare, au contraire. Quand bien même j'éprouve-
rais pour lui cette sympathie dont vous parlez, n'a-
vez-vous point deviné que son imagination poursuit
un autre rêve...

— Je le sais.
— Vous ajoutez que M. Luc Auvilliers lui fera

don d'une fortune... Si cela ariive , nous n'en se-
rions que plus vite séparés, puisque je suis pauvre...

— Pourquoi Mme Lincelle n'imiterait-elle pas la
générosité de M. Auvilliers ?

— Je ne suis pas née pour le bonheur, croyez-le.
Madone.

— Et moi, je reste convaincue que toute créature
a droit à une part de joie que le ciel tient en réserve
pour elle.

Les deux jeunes filles s'interrompirent en voyant
accourir le jardin ier.

Il portait une lette sur un plateau.
— Qu'y a t  il ? demanda doucement Madone.
— Une lettre pour Miss O'Killy.
— Pour moi I répétait l'Irlandaise, vous devez

vous tromper, Joseph... Je suis orpheline ; depuis
la mort de ma mère, je n'ai pas reçu une seule
preuve de souvenir venue d'Angleterre.

— En voici tout de même une, miss O'Killy, avec
de vrais timbres an glais. Madame m'a dit d'accou-
rir vous l'apporter.

— Je ne sais pourquoi j'ai presque peur, dit Daizy,
j'ai envie de la prier de la décacheter.

— Au moment où s'éloignait le facteur, reprit le
domestique, M. Auvilliers entrait.

— Ah I fit Madone , il est là.
— Oui , Mademoiselle, en grande conférence avec

madame.
— Est-il venu seul ? demanda Madone.
— Faites excuse, Mademoiselle, son secrétaire

l'accompagnait.
— Sait-il que nous sommes ici 1
— Oui , Mademoiselle, mais voyant que j'apportais

une lettre , il a craint de vous déranger.
— Qu'il vienne I dit Madone avec empressement,

qu'il vienne...
— A quoi pensez-vous? demanda l'institutrice.
— Il me semble que ma destinée s'accomplit là-

bas comme la vôtre va s'accomplir ici.
— Que croyez-vous donc?

(/. ruttrc;

Martyre f n pie

Mise en garde contre des maisons suspectes

Le consulat suisse i Amsterdam attire de
nouveau l'attention sur des maisons suspectes
en Hollande qui ont , ces derniers temps en-
core, fait subir des pertes à des ressortissants
suisses.

La maison Corn. W. Hummeling, fabricant
de vannerie, à Amsterdam, fit des commandes
à un fabricant de paille tressée établi en
Suisse, que ce dernier exécuta , mais quand
la lettre de change fut présentée au paiement ,
elle fut refusée. La susdite maison figurait
déj à dans la liste des maisons suspectes pu-
bliée dans le n° 291 de la Feuille officielle
suisse du commerce, du 23 octobre 1896.

Le marchand de billets de loterie Marcus
Kirsch a , sous la raison Société en comman-
dite le Mercur, Doelenstraat 8, à Amsterdam,
reçu de la Suisse des à comptes pour des bil-
lets de loterie turcs qui n'ont pas été délivrés
à ses clients. Cette maison a été mise en fail-
lite et la police d'Amsterdam ne connaît pas
le domicile actuel du dit Kirsch.

Nous recommandons vivement de ne pas
entrer en relations d'affaires avec des maisons
hollandaises inconnues avant d'avoir pris
préalablement des informations à des sources
sûres. Le consulat suisse est entièrement dis-
posé à répondre à des demandes de ce genre,
ou éventuellement à les transmettre pour y
répondre , à un bureau sérieux d'informations.

(Feuille officielle suisse du commerce.)

BERNE. — Deux jeunes filles de Berne
avaient formé la semaine dernière le projet
de faire seules et à pied le trajet de Meiringen
à Andermatt , par le Grimsel et la Fourka .
Malheureusement le ciel s'est montré peu
galant et, tourné au gris peu après leur dé-
part , il leur a envoyé, avant leur arrivée au
Grimsel déj à, de fortes averses. Mais ce n'é-
tait rien encore. Au passage de là Mayenwand ,
les jeunes filles furent surprises par une tem-
pête de neige épouvantable.

Elles eurent la prudence de quitter le sen-
tier dans lequel elles s'étaient engagées pour
prendre la grande route, plus longue, mais
plus sûre, ce qui a été probablement leur sa-
lut. Bientôt aussi , à un moment où, transies
et épuisées, elles ne savaient plus comment
avancer, elles ont eu l'heureuse chance d'être
rejointes par un véhicule qui les a conduites
jusqu 'à l'hôtel du Glacier du Rhône, d'où,
après s'êtres restaurées, elles ont pu continuer
leur expédition et la mener à bonne fin.

LOCERNE. — Le nombre des étrangers
descendus dans les hôtels et pensions de Lu-
cerne, du 16 au 31 juillet , s'élève à 12,551
contre 13.259 en 1896. Du 1er mai à fin juil-
let, il s'est élevé à 46,509 contre 46,739 dans
la période correspondante de 1896.

GRISONS. — M. Risch , horloger , un hom-
me très considéré, qui était parti seul pour

faire l'ascension de la Hochschwangspitze,
n'est pas revenu. On craint qu 'il n'ait été vic-
time d'un accident, et la station Rbaetia du
Club alpin suisse a organisé une caravane
avec matériel pour aller à sa recherche.

TESSIN. — Une tache phylloxéri qne a été
découverte à Tremona et à Morbio-fnférieur.
Les autorités cantonales ont ordonné une en-
quête et avisé l'autorité fédérale.

VADD. — Affaire Jaquemot. — On mande
de Berne à la Veuille d'Avis de Lausanne :

« Le bruit court avec persistance dans les
couloirs du Palais fédéra l que l'on aurait dé-
couvert la retraite du fameux professeur Ja-
quemot, qui , comme l'on sait, a commis de
nombreuses escroqueries, au montant de
800,000 fr. environ, au préjudice de la Ban-
que cantonale vaudoise.

» Le professeur Jaquemot serait tout sim-
plement à Baltimore , ville des Etats-Uni s, si-
tuée entre Washington et Philadelphie. On
m'assure qu'un mandat d'arrestation a été
lancé contre Jaquemot , qui peut être ainsi
arrêté d'un jour à l'autre. Sous réserves, jus-
qu 'à plus amp le informé. >

Nouvelles des cantons

*# Recrutement. — Les hommes des caté-
gories suivantes reçoivent l'ordre de se pré-
senter devant les commissions sanitaire et de
recrutement aux lieux et dates fixés pour leur
section, comme l'indique le tabler u ci-des-
sous :

a) Tous les citoyens suisses nés en 1878 ;
b) Tous les citoyens suisses nés de 1861 à

1877 inclusivement qui , pour un motif quel-
conque, ne se sont pas encore présentés au
recrutement ;

c) Tous les citoyens suisses nés de 1861 à
1877 non incorporés, dont l'exemption expire
cette année ;

d) Les militaires incorporés , exemptés tem-
porairement , dont l'exemption expire égale-
ment cette année ;

e) Les militaires incorporés (recrues com-
prises) qui ont été renvoyés du service pen -
dant l'année courante et invités par les méde-
cins à se présenter à la visite sanitaire ;

f )  Les militaires incorporés (de tous grades)
qui estimeraient avoir des cas de réforme à
faire valoir et qui se sont fait inscrire chez
leur chef de section avant le 20 juillet ; ils
doivent se présenter en tenue de service , avec
sabre ou yatagan , sans sac, sac à pain et
gourde.

Les catégories ci-dessus comprennent non
seulement les hommes établis dans le canton ,
mais aussi ceux en séjour.

Le Locle, Ancien Collège, les 23, 24, 25 et
26 août :

Lundi 23 août. Section : Le Locle.
Mardi 24 août. Section : Le Locle.
Mercredi 25 août Sections : Le Locle, Bre-

nets, Cerneux Péquignot.
Jeudi 26 août. Sections : Le Locle, Chaux-

du Milieu , Brévine.
La Chaux de-Fonds , Collège Industriel , les

27, 28, 30 et 31 aoùt :
Vendredi 27 août. Section : La Chaux-de-

Fonds.
Samedi 28 août. Section : La Chaux-de-

Fonds.
Lundi 30 août. Section : La Chaux de Fonds,
Mardi 31 août. Sections : La Chaux de-

Fonds, LH Sagne, Les Eplatures , Les Plan-
chettes.

Cernier, Hôtel de Ville, ier septembre :
Mercredi 1er septembre. Sections : Pâquier,

Villiers, Dombresson , Savagnier , Chézard-
Saint Martin, Engollon , Fontaines , Fenin-Vi-
Iars-Saules, Fontainemelon , Hauts-Geneveys,
Boudevilliers, Cernier.

Neuchâtel, Collège de la Promenade, le 2, 3,
4 et 6 septembre :

Jeudi 2 seotembre . Section : Neuchâtel .
Vendredi 3 septembre. Section : Neuchâtel.
Samedi 4 septembre. Sections : Neuchâtel ,

Serrières.
Lundi 6 septembre. Sections : La Coudre,

Hauterive, Saint Biaise, Voëns et Maley, Ma-
rin , Thielle-Wavre et Epagnier, Lignières,
Enges, Landero n , Cressier, Cornaux , Valan-
gin, Cotïrane, Geneveys sur-Coiïrane.

Colombier, Collège, les 7 pt 8 septembre :
Mardi 7 septembre. Sections : Vaumarcus,

Vernéaz , Fresens, Montalchez , Sauges, Saint-
Aubin , Gorgier, Chez le Bart , Bevaix , Boudry,
Cortaillod.

Mercredi 8 septembre. Sections : Rochefort ,
Bôle, Colombier, Auvernier , Corcelles et Cor-
mondrèche, Peseux , Montmoliin.

Heurier, Collège des garçons, les 9 et 10
septembre :

Jeudi 9 septembre. Sections : Verrières,
Bayards , Côte-aux-Fées , Buttes , Saint-Sul-
pice.

Vendredi 10 septembre. Sections : Couvet,
Môtiers , Boveresse, Fleurier.

Travers , Château, le 11 septembre :
Samedi 11 septembre. Sections : Ponts,

Brot-Dessus, Plamboz , Brot Dessous, Champ-
du-Moulin , Fretereules , Noirai gue, Travers.

L'heure de rassemblement pour toutes les ca-
tégories d'hommes et pour chacun des jours
d'opératsons sus-indiqué est fixée à 7 heures
du matin.

Les hommes des sections de Neuchâtel ,
Locle et La Chaux de-Fonds recevront des ci-
tations individuelles, toutefois les hommes de
ces trois sections qui, pour changement de
domicile ou autre cause, n'auraient pas reçu,
d'ordre de marche , devront se présenter au*
bureau de recrutement l'un des jours où la
commission siégera dans leur section respec-
tive.

Pour toutes les autres sections, la présente-
publication tient lieu d'ordre de marche.

** Avocats. — Les avocats du canton;
avaient samedi leur fête annuelle à la Maison-
Monsieur. » Dire qu 'il n 'y a pas eu de dis-
cours, personne ne nous croirait I » s'écrie le
reporter obligeant de la Suisse libérale. Mais
il ne relève que celui de Breitmeyer , qui, au
cours de la séance administrative , avait été
nommé par acclamation bâtonnier de l'ordre
des avocats neuchâtelois.

JK,

**-.# Société d'histoire. — Le comité de la
Sociélé d' histoire a reçu avec reconnaissance*
de M. le professeur Alfred de Chambrier , le
beau don de 500 fr. pour la restauration du
château de Valang in.

¦*# Locle. — Un cycliste qui descendait
samedi à midi la route des Combes du Locle,
très rap ide , vit à quel que distance deux en-
fants qui , malgré ses appels , ne se retirèrent
pas à temps. L'un d'eux, un jeune garçon ,
voulut traverser la route et fut suivi par sa
pelite sœur , âgée de quelques années, incons-
ciente du danger. Elle fut renversée et dans
sa chute se brisa la clavicule.

Le cycliste, précipité violemment à terre,,
put néanmoins se relever et rentrer à son do-
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micile. Mais arrivé chez lui , il perdit con-
naissance, et ne reprit ses sens que vers le
soir. Il a reçu de fortes contusions et des bles-
sures à la tête ; aujourd'hui son état n'inspire
plus d'inquiétudes.

** Accident. — Samedi , tandis que le
train parlant de Neuchâtel à 2 heures , circu-
lait entre Gléresse et Douanne , les voyageurs
somnolents furent secoués par un brusque
arrêt du train. Etait-ce une rupture d'un frein
ou un accident de machine? Voici ce qui était
arrivé. Des enfants qui se baignaient avaient
laissé sur la route qui longe la voie, une pous-
sette et un petit frère ou camarade de trois ou
quatre ans. Celui-ci , privé de surveillance,
s'était avanturé sur les rails au moment où
passait le train. U ne fut heureusement pas
écrasé, mais le chasse-pierre de la locomotive
lui asséna au front et au visage un formidable
«oup qui paraît l'avoir fort mal arrangé. Il fut
recueilli tout en sang et laissé à Douane, où
«si le domicile de ses parents. Son pèro est,
dit-on , absent et sa mère à l'hôpital.

** Courses du Val-de Ruz. — Voici la
lîiste des prix délivrés :

COURSE N° 1
Concours d'équitation et de conduite

(Travail en section)
1er prix. Robert Sandoz , Dombresson.
2° » Louis Pavid , Neuchâtel.
3° *• Eugène Weber , Pâquier.
4° » Ami Girard , Savagnier.
¦5° » Numa Gosandier , Savagnier.
6° » Max Monnier , Dombresson.

CounsE N° 2
Trot monté (1800 mètres)

1. Menrad , à Max Monnier , Dombresson,
3 minutes 27 secondes.

2. Balina , à Ernest Bille , Dombresson,
3 m. 30 s.

3. Emilien, à Maurice Kaufmann , Boude-
villiers , 3 m. 39 s.

4. Sop hie, à Ernest Bille , Dombresson ,
3 m. 45 s.

COURSE N° 3
Course p late au galop (1800 mètres)

1. Quartett , à Eugène Weber , Pâquier ,
1 m. 59 s.

•2. Kirg hise, à Gustave Vuilliomenet, Sava-
gnier , 2 m. 3 s.

3. Domino, à Hermann Besson, Fontaine-
melon , 2 m. 11 s.

COURSE N° 4
Course de haie (1800 mètres)

i. Quartett , à Eugène Webar , Pâquier ,
1 m. 58 s.

2. Domino, à Hermann Besson, Fontaine-
melon , 2 m. 10 s.

3. Edison , à Charles Soguel, Gemier ,
2 m. 20 s.

-4. Menrad , à Max Monnier , Dombrosaon.
2 m. 22 s.

COURSE N° 5
Saut d'obstacles pour tous chevaux

(franchise du saut et tenue du cavalier)
4or prix. Robert Sandoz , Dombresson.
2° > Maurice Kaufmann , Boudevilliers.
3° » Max Monnier , Dombresson.
¦4° » Charles Béguin , Boudevilliers.

COURSE N° 6
Course campagnarde

(sans selle ni couverture , 1200 mètres)
1. Laura, à Numa Gosandier , Savagnier,

1 m. 20 s.
2. Domino, à Hermann Besson, Fontaine-

melon , 1 m. 20 l/s s.
3. Albania , à Robert Sandoz , Dombresson ,

1 m. 40 s.
4. Lisette, à David Gerber , Boudevilliers,

1 m. 42 s.

Mariages a la minute. — L'Allemagne a,
depuis une quarantaine d'année, acquis beau-
coup de choses : il lui en manquait une en-
core, nn endroit où, comme à Gretna Green ,
on pût se marier à la minute. Cet endroit ne
lui manque plus désormais ; l'ile de Heligo -
land , depuis l'annexion à la Prusse, est deve-
nue le Gretna-Green allemand. On s'y marie
entre l'arrivée et le départ du bateau du Cux-
haven. Il suffit de prévenir M. Sekrades, digne
pasteur qui a obtenu jusqu 'en 1913 l'autorisa-
tion de marier ies étrangers. Les fiancés prê-
tent le serment de n 'être ni veufs, ni divorcés,
ni engagés dans les liens du mariage : sur
cette formalité , le pasteur unit les couples ,
qui ont encore le temps de dîner â l'hôtel
avant de reprendre le bateau pour Cuxhaven.
Les frais du voyage sont assez élevés : il attei-
gnent au minimum 250 francs. Le vénérable
pasteur bénit chaque année, bon an mal an,
une soixantaine de coup les pressés... Que l'on
trouve maintenant , dans l'empire, une ville
où l'on puisse, comme en Amérique, divorcer
pendant les « trente minutes d'arrêt » d'un
train , et l'Allemagne sera complète.

Faits divers

Ouvertures de faillites
Succession répudiée de Guillaume-Abram-

Louis Pingeon , en son vivant guillocheur , au
Locle. Date de l'ouverture de la faillite : le 22
juillet 1897. Clôture des productions : le 20
août 1897.

Les créanciers qui ont déj à fait leurs ins-
criptions au bénéfice d'inventaire, sont dis-
pensés de le faire à nouveau.

Charles-Louis Burckardt , cafetier et char-
ron, domicilié â Savagnier. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 28 juillet 1897. Délai pour
les productions : 28 août 1897.

Les créanciers qui voudraient une liquida-
tion en la forme ordinaire peuvent la deman-
der en faisant l'avance des frais.

Publications Entatrlmonlal-D'a
Dame Marie-Jenny Michel née Potterat , mé-

nagère, au Locle, rend publique la demande
en divorce qu'elle a formée devant le tribunal
civil du Locle contre son mari Lucien-Au-
guste Michel , horloger , au dit lieu.

RiotfOeaf-ftons édictalee
Le tribunal de police de Boudry a condamné

par défaut :
Antoine Vocchi , originaire italien, manœu-

vre, précédemment à Bevaix , prévenu de vol
d'une montre, à deux mois d'emprisonnement
et aux frais liquidés à 36 fr. 50.

Est cité à comparaître :
Emile Eberbach , colporteur , le 21 août

1897, à 9 '/g 'heures du matin , à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, devant le tribu-
nal da police.' Prévention : Escroquerie.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Reeessemeat de la population em Jaavier 1897 :
1897 : 31,157 habitamts,
1896 : 30,271 »

Augmeat»Uo*a : 886 habitaals.

ÏÇalsBanc-M
Porret Germaine-Flora , fille de Jules-Léon,

facteur postal, et de Emma-Flora Reif née
Nicora , Neuchâleloise.

Mathey Prévôt Jeanne-Suzanne, fille de Louis-
Paul , horloger, et de Emma née Jeanmaire-
dit Quartier , Neuchateloise.

Brandt Ariste Edouard , fils de Louis-Albert,
émailleur , et de Julia née Zimmermann,
Neuchâtelois.

Lambert Jules-Edmond , fils de Erhard , avo-
cat , et de Léa-Alice née Guillaume-Gentil ,
Neuchâtelois.

Baumat Marie-Louisa , fille de Jules-Germain ,
horloger, et de Lina-Florentine née Beu-
chat , Bernoise.

Perret Berthe-An gèle, fille de Jules-Albert ,
tapissier, et de Clara-Adèle née Séchehaie,
Neuchâleloise.

Calame Marguerite-Hélène , fille de Daniel-
Henri , remonteur, et de Emélie-Mélina née
Robert-Nicoud , Neuchateloise.

Promesses de maria********
Bloch Elie, négociant , Bernois, et Levaillant

Marguerite-Régine Française.
Meyer Johannes, employé de commerce, et

Meier Maria , tous deux Schaffhousois.
Montandon Charles Léon, chef de burean , et

Dubied Marie-Emilie, tous deux Neuchâte-
lois.

Décès
(Les auméros soat ceux des jalo as dn eimetièrt.)

21795. Meyer Marie-Ida , fille de Friedrich et
de Maria née Gerber, née le 12 juillet 1897.

21796. Luscher Berthe-Hélène, fille de Oscar
et de Marie-Eva née Robert , Argovienne,
née le 16 avril 1897.

Etat civil de La Ghauz-de-Feslg
Du 2 août 1897

Lies consens, uu un proverue , ne coûtent rien, li
en est de même de l'air et de l'eau, bien que ces
deux éléments soient eux-mêmes beaucoup plus pré-
cieux que l'or le plus pur. Un bon conseil, même
s'il ne coûte rien , peut devenir, s'il est suivi k la
lettre, d'une valeur plus grande que si chaque mot
qui le compose soit un diamant. Yoici quelques let-
tres qui feront mieux comprendre ce que nous vou-
lons dire :

« Pendant deux ans j'ai souffert de coliques né-
phrétiques qui ne me laissaient aucun repos. Mes
douleurs étaient épouvantables. J'avais aussi beau-
coup de gravelle. J'avais essayé tous les médica-
ments imaginables sans en obtenir le moindre sou-
lagement. Je ne savais plus k quel saint me vouer
lorsque, sur le conseil d'un de mes amis, je me dé-
cidai à avoir recours a votre excellente Tisane amé-
ricaine des Shakers. Le soulagement ne se flt pas
longtemps attendre. Quatre flacons ont suffi à me
rendre la santé, et depuis je n'ai plus ressenti au-
cune colique. La gravelle n'a également plus reparu
et actuellement je me porte à merveille. Je suis heu-
reux de vous adresser cette lettre attestant ma gué-
rison. Signé : A. Debouvre, représentant de com-
merce, 62, rue Henri Kolb, Lille (Nord), le 25 juin
1896. Signature légalisée par l'adjoint, M. Del-
salle.

Ma reconnaissance vous est acquise, lisons-nous
dans une autre lettre. Depuis quatorze ans je souf-
frais de l'estomac. J'avais des étouffements et des
vertiges ; mes nuits étaient très mauvaises. J'étais
d'une excessive faiblesse et en même temps je souf-
frais d'une constipation chronique. Ma mauvaise
mine inspirait de vives inquiétudes à mes parents.
Plusieurs personnes qui s'intéressaient à moi me
conseillèrent fortement de faire l'essai de la Tisane
américaine des Shakers, m'assurant que seule elle
pouvait me guérir. En effet j'y eus recours et suis
heureuse de certifier qu'elle m'a guérie de toutes
mes souffrances. Je suis maintenant très bien por-
tante et vous autorise à publier ma lettre. Signé :
Mlle Voisin, 12, rue des Halles, a Vannes (Morbihan),
le 24 février 1896. Signature légalisée par le Maire,
M. Charles Riou. »

Voili donc deux cas qui prouvent la valeur bien
évidente d'un bon conseil donné en temps opportun.
Nos deux malades souffraient des mêmes symptô-
mes, c'est pourquoi le même conseil convenait i
chacun d'eux. Les coliques néphrétiques, la gravelle,
les maux d'estomac, les étouffements , les vertiges,
la constipation , les douleurs dans les reins, le man-
que d'appétit , etc. — tous ces maux ne sont autres
que les symptômes d'une seule et même maladie, la
dyspepsie ou indigestion chronique. Les hommes en
souffrent beaucoup et les femmes davantage. Neuf
fois sur dix le mal provient de l'estomac.

Ne perdez donc pas de vue ce fait et si quelqu'un
vous donne le conseil d'essayer les propriétés curati-
ves de la Tisane américaine des Shakere, suivez-le à
la lettre, car il est basé sur le sens commun et l'ex-
périence.

M. Oscar Fanyau, pharmacien, a Lille (Nord), en-
verra franco, a tout e personne qui lui en fera la
demaude, une brochure explicative de ce remède ex-
traordinaire .

Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt
général, Fanyau, pharmacien, Lille, Nord (France).

UNE EXCELLENTE CHOSE QDI NE COUTE
PAS CHER

Contrôle fédéral des ouvrages doret d argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de juillet 1897 :

Boites Boîtes
BUREAUX de de TOTAL

montres or montres argent
Bienne . . . . 1,996 38,361 40,357
Chaux-de-Fonds . 31,125 5,323 36,448
Delémont . . . 1,329 7,788 9,117
Fleurier . . .  575 12,628 13,203
Genève . . . . 1,175 10,924 12,099
Granges (Soleure) 173 27,679 27,852
Locle . . . .  5,897 2,893 8,790
Neuchâtel . . . — 2,405 2,405
Noirmont . . . 755 25,075 25,830
Porrentruy . . 192 35,918 36,110
Saint-lmier . . 659 18,552 19,211
Schaffhoùse . . 20 5,192 5,212
Tramelan . . . 1,222 37,649 38,781

Total . . 45,118 230,387 275,505

¦ — 

Chronique de l'horlogerie

¦*** Tramway .— Recettesdumois dajaiiiot
1897 :

Nombre de voyageurs, 35,219.
Produit du transport des voyageurs, 3249 fr.

(Communiqué.)
*% Concert. — Jeudi , 5 courant , à 8 h. l/s

du soir, la Philharmo nique italienne donnera
un concert public sur la Place de l'Ouest.

En cas de mauvais temps, le concert sera
renvoyé.

Chronique I QZûQ

Bienne, 2 août. - La nuit dernière, quatre
JGunes gens de Hermrigen , district de Nidau ,
se sont pris de querelle avec deux jeunes gens
de Bienne. Ces derniers, qui prétendent avoir
été assaillis par leurs adversaires, so servirent
du couteau pour se défendre et les blessèrent
les quatre , dont deux très grièvement. Ceux-
ci furent transportés de suite à l'hôpital de
Bienne.

L'un d'eux a reçu cinq coups do couteau
dans la poitrine , dont i'ua a pénétré jusqu 'à
l'estomac ; l'autre porte au ventre les traces
de six coups de couteau ; il a eu les intestins
perforés cinq fois. Pour le premier , les soins
médicaux ont nécessité le déplacement de
deux côtes. Les coupables ont élé arrêtés.

Bienne, 2 août. — L'anniversaire de la Con-
fédération a été fêlé hier soir avec un certain
entrain dans le canton de Berne, du moins à
en juger aux feux de joie — une vingtaine —
qu'on voyait briller dans toutes les directions
depuis les hauteurs au-dessus de Bienne.

Madrid , 2 juillet. — A la suite de nouvelles
prescriptions concernant l'impôt de consom-
mation , les industriels et commerçants de la
banlieue de Madrid , ont fermé leurs magasins.
Quel ques tentatives de désordres ont été im-
médiatemen t réprimées et des mesures de
précaution ont été prises.

Deraior Courrier et Dépêches

Age»©» 4élé|*;M!v)j»M*|*eie aiwiitEare

Coire, 3 août. — L'horloger Risch vient
d'être retrouvé par la caravane de la section
Rbaetia.

Son corps gisait au pied d'une paroi de
rochers.

On suppose que Risch , qui était un clubiste
expérimenté et bien équipé , aura été pris de
vertige à un passage dangereux.

Il laisse une femme et cinq jeunes enfants.
Zermatt , 3 aoûl. — L'ascension du Cervin

a été faite hier par une jeune dame,
M"e Schmidthorn , de Mannheim , en compa-
gnie des guides Clément et Aloys Zurbriggen ,
de Saas-Grund.

Porrentruy, 3 août. — Dimanche soir, les
élèves de l'Ecole municipale revenaient en
chemin de fer d'une excursion à St-Ursanne,
lorsque, dans le trajet entre Coartemaîche st
Porrentruy , éclata entre eux une rixe au
cours de laquelle l'un porta à un camarade
un coup de couteau entre les épaules. Le cou-
pable s'enfuit en sautant par une des fenêtres
du wagon. Il fut retrouvé hier matin sur le
talus, ayant une jambe cassée et une blessure
à la main. Il a été conduit à l'hôpital en at-
tendant de passer en jugement.

Rheinfelden , 3 août. —- Dans la nuit de di-
manche, un cycliste bâlois a été attaqué et
frappé , près de Wambach , par 3 personnes.
En se défendant à coups de couteau , il les a
blessées loutes trois ; il a élé arrêté.

Lausanne, 3 août. — On n'a pas de nou-
veaux détails ce malin au sujet du vol commis
au Musée cantonal. Un des individus arrêtés a
été relâché.

Un groupe de citoyens offre une récom-
pense de 1,000 francs, avec garantie du secret
le plus absolu , à tonte personne qui restituera
les médailles dérobées. Cette restitution peut
s'opérer chez tous les avocats du canton.

Londres, 3 août. — On télégraphie d'Athè-
nes an Daily Telegraph qu'une grande inquié-
tndo règne à Athènes depuis qu 'il est question
d'an contrôle financier.

Le roi serait fermement résolu à s'y oppo-
ser ; il abdiquerait plutôt que de l'accepter.

Londres , 3 août. — Le roi de Siam recevra
aujourd'hui lord Salisbury, puis il assistera
aux séances de la Chambre des lords et de la
Chambre des communes.

Londres, 3 juillet. -- A la Chambre des
lords, répondant à lord Kimberley, lord Salis-
bourg a fait des déclarations intéressantes.
Il a constaté que les difficultés se portent ac-
tuellement sur la question de l'indemnité, qui
peut encore causer un délai considérable à
cause surtout de la question du contrôle de
l'Europe sur les finances de la Grèce ; lord
Salisbury croit cependant que l'on est en vue
d'une issue.

Quant à la Crète, les puissances jugent utile
de résoudre d'abord la question greco-turque;
tous les vœux des puissances seraient satis-
faits si l'on pouvait espérer que chrétiens et
musulmans vivront désormais dans une har-
monie tolérable.

Francfort , 3 août. — On télégraphie de
Constantinople à la Gazette de Francfort que
des scènes violentes se seraient produites dans
la conférence en commun, en vue de la paix ,
de dimanche ; toutefois , les ambassadeurs ob-
servent j asqu'ici le silence le plus absolu à ce
sujet.

Orange, 3 août. — Une grande représenta-
tion a été donnée dans la soirée au Théâtre
Antique, par les artistes de la Comédie Fran-
çaise, en l'honneur de M. Félix Faure, qui a
été acclamé par les spectateurs, au nombre de
pins de 10,000. Le spectacle était grandiose ;
le temps était beau , mais un vent impétueux
empêchait d'entendre parfaitement les ar-
tistes.

Salonique, 3 août. — La direction du che-
min de fer de Salonique a reçu l'ordre de
tenir prêts 50 trains en prévision de l'évacua-
tion de la Thessalie.

Pressbourg, 3 août. — La ville est en grand
danger d'inondation. Les quais, les magasins
de la Compagnie de navigation , les ateliers
du tram électrique sont sous l'eau. Les dom-
mages sont déj à considérables. La situation
est très criti que.

Cote de l'argent en Suisse
du 3 aoùt 1897

Argent fin en grenailles : fr. 101»— le kilo.

M ÎT1 armi les nombreux remèdes préconi-
|j |J ses contre les Rhumatismes et la
IM- Goutte, le véritable i'ain-ExpëlIër
^189 » à la marque « Ancre >* jouit tou-
^^A jours d'une supériorité incontestée.
¦p******™! Loin* d'être un remède secret, le

Pain-Expeller est préparé d'après me
formule mag istrale dûment contrôlée et
peut être recommandé à tout malade
comme remède d'une efficacité indis-
cutable. Après avoir essayé d'autres
médicaments pompeusement annoncés,
les malades reviennent toujours

au Pain-Expeller, I
éclatante preuve de ses qualités hors g
ligne. Les malades se sont bientôt con-
vaincus que pour conjurer promptement :
Douleurs Rhumatismales et Sciatiques
ainsi que maux de Tête, de Dents et de
Dos, Points de Côté etc. il n'y rien de tel
que le Pain-Expeller. Son prix modéré
1 fr. et 2 frs. le flacon , le met à la
portée de tout le monde; les cures mer-
veilleuses obtenues sont de sûres garants
que l'argent ne sera pas dépensé en
vain. Se méfier de contrefaçons et n'ac-
cepter que le Pain-Expeller à i
la marque c Ancre >. F.-An.- fpfipŒRICHTEB & CIE., Olten., Se IJPflpïcM
vend dans toutes les bonnes ĵ?/lfti§Spharmacies. mœÂ -»- aSsKKffl

En vente en fl acons de toutes grandeurs,
à la PaotttritA. COURVOISIER.

lMf riflMris A, CQURTQIinW, Gkamz-ia-r»s«i~



La société de Crassier
La FamUle, journal pour tous, à sa trente-

huitième année, dont le mérite de la fon-
dation revient à Georges Bridel et Adam
Vulliet, à Lausanne, donne dans son nu-
méro de ju illet, un article de la jeunesse
de Madame Suzanne Nechor-Curchod , avec
portrait de la mère de Madame Germaine
de Staël ; l'image de La FamiUe est prise
d'un des portrait qui orne actutllement les
salons du château de Coppet ; elle est fidèle ,
mais ne rend qu'imparfaitement l'incontes-
table beauté, la distinction, les allure» de
reine, la noble fierté du mérite de cette
femme supérieure, qui , à défaut de toute
autre illustration , aurait eu déjà celle d'en-
fanter et d'élever l'auteur de Corinne et de
l'Allemagne; Suzanne Curchod , née au
presbytère de Crassier, à l'extrême limite
du Pays de Vaud et du Pays de Gex, était
l'humble fille d'un pasteur modeste et
avait, comme tant d'autres personnalités
marquantes des deux siècles précédents et
du nôtre, du sang des huguenots persécu-
tés par les Bourbons ; à Lausanne, Su-
zanne était l'objet de toutes les conversa-
tions et admirations.

Suzanne écrivait, à seize ans, des lettres
en latin classique et faisait des recherches
grecques dans les bibliothèques de Genève
ou Lausanne ; sa beauté, écrit Mm0 Vincens-
Pelet, attirait des visiteurs â la cure de Cras-
sier, parmi lesquels les étudiants de Genève
et de Lausanne, qui , ayant besoin d'un pré-
texte, offraient au pasteur de le remplacer
dans sa chaire ; nous croyons que pareil
fait se présente ailleurs encore aujourd'hui ,
et nous faisons, sous ce rapport , appel aux
souvenirs présents des ministres de Dieu,
gratinés de charmantes et jol ies filles; que
voulez-vous, on est jeune une seule fois ,
aussi bien les serviteurs de Dieu que les
autres, et tout étudiant théologien est, sans
doute, attiré dans 1 intérieur paisible, que
Nourrisson a popularisé depuis, dans nos
chants de Zofingue , par le Rêve du propo-
sant. L'attitude de Suzanne Curchod , vis-
à-vis des suppléants de son père, n'échap-
pait point à la censure, et un ami crut
devoir lui dire sa façon de penser, en quel-
ques lignes brèves mais significatives ; la
jeune fille lui répondit par un trait plein
d'esprit. Le plus déclaré des adorateurs ,
qui n'était point un pasteur, lui adressait
de fréquentes epitres en prose ou en vers,
propw» à lui faire tourner la tête. Les pa-
rents de Suzanne Curchod , qui n'ignoraient
rien , l'amenèrent à Lausanne, où son arri-
vée fut considérée par les habitants, com-
me un événement. « Elle est supérieure,
disait-on, à toutes les jeunes filles par la
beauté, à tous les jeunes gens par le sa-
voir » ; cette dernière affirmation n'est pas
flatteuse pour le sexe fort; mais, souvenons-
nous que Madame Dacier avait mis à la
mode, pendant le grand siècle de Louis XIV,
les humanités féminines ; aujourd'hui , les
femmes commencent à envahir les profes-
sions libérales ; nous avons la femme mé-
decin, la femme professeur , la femme pré-
dicateur, la femme poète et prosateur , à
l'instar de l'Amérique et de l'Angleterre,
et nous aurions tort de nous en plaindre,
puisqu 'elle est apte à réussir dans toutes
les carrières que les hommes ont accaparées
jusqu'ici, sans que nous en sachions la
cause équitable ; demain nous aurons la
femme avocat , et , sans doute , un peu plus
d'éloquence et un peu moins de politique ,
quoi qu'eu pensent les Cerbères universi-
taires germaniques.

Lorsqu on est jeune , et sur les bancs du
gymnase, on crée nécessairement un club
quelconque scol-sire ; les filles n 'échappent
pas à cette tendance , et déjà au siècle pré-
cédent , Suzanne est décédée en 1794, nous
constatons que la Société de la Cité de Lau-
sanne, surexcitée par l'arrivée d'une jeune
fille qui dissertait sur les questions les
plus ardues de la philosophie ou des scien-
ces et écrivait couramment le latin , fonde
la réunion littéraire de l'Académie des

Eaux et de la Poudrière, dont le nom est
tiré d'une source située dans un vallon
lausannois et autour de laquelle se tenaient
les séances ; la présidente, soit la future
mère de Germaine de Staël, y est connue
sous le nom de Thémire ; les statuts, rédi-
gés par ses soins , rappellent les cours
d'amour du moyen âge. Le cavalier devait
porter les couleurs de sa dame. Chaque
candidat était obligé d'adresser aux acadé-
miciens, ses futurs collègues, un portrait
fidèle de lui-même, au physique comme
au moral , après lecture duquel l'Académie
procédait au suffrage ; il promettait l'envoi
de pièces de vers ou de dissertations en
prose. La présidente, qui n'était pas exempte
de ces obligations, recevait l'hommage ré-
gulier de toutes les odes, ballades , élégies,
dont elle était la noble inspiratrice, et qui
se terminaient assez généralement par une
offre de mariage ; aussi Suzanne Curchod,
la belle Thémire, était à vingt ans, enta-
chée de quelque coquetterie, qu'elle ne
désavouait point , disant avec ingénuité que
la louange des hommes était celle qui la
touchait le plus ; on ne peut être plus sin-
cère et plus franc.

Gibbonfaillitl'é pouser; il passa plusieurs
jours heureux à Crassier, cbez les parents
de Suzanne, qui encourageaient ses senti-
ments ; mais à son retour en Angleterre, le
père Gibbon déclara à son fils qu'il ne con-
sentirait jamais à cette alliance ; et , après
avoir demandé la jeune fille en mariage, il
se vit obligé, sous la pression paternelle ,
de rompre son engagement ; on sait que
Gibbon renonça au catholicisme pour re-
devenir protestant , comme aujourd'hui
Mademoiselle d'Haussonville a rétabli la
messe et édifié une chapelle catholique au
Château de Coppet, dont elle est propriétaire
actuelle ; durant quatre années, Suzanne
Curchod ne reçut aucunautre signe de vie de
Gibbon que l'envoi de son Essai sur l'étude
de la littérature ; elle tenait encore à l'his-
torien anglais, et lui écrit : « Après avoir
été le seul que j 'aie cru aimer, vous êtes
devenu un de ceux pour qui j'aurais le
moins de penchant , parce que vous res-
semblez le moins à ma chimère céladoni-
que. » Nous voyons ici l'intervention du
personnage de 1 Astrée qu 'Urfé avait aussi
mis à la mode ; aujourd'hui cet amant
constant , langoureux , discret et timide n'est
plus guère mis à réquisition dans les
amours journaliers ; et pourtant , Suzanne
ne veutjpas rompre entièrement avec Gib-
bon : < Joignez votre attachement à celui
que mes amis me témoignent , vous me
trouverez aussi confiante , aussi tendre et
en môme temps aussi indifférente que je le
suis pour eux. Ma conduite et mes senti-
ments ont mérité votre estime et votre
amitié ; je compte sur l'une et sur l'autre ;
qu'à l'avenir donc il ne soit plus question
de notre ancienne histoire. »

Dans le fond de son âme, Suzanne se
rattachait à une dernière espérance ; le
pasteur Moulton , un de ses amis les plus
dévoués, intimement lié avec Jean-Jacques,
avait conçu le dessein d'employer ce der-
nier à agir sur l'esprit de Gibbon ; Suzanne
n'objectait rien au projet de Moulton ; mais
Gibbon n'alla pas même voir Rousseau qui
ne lui épargna pas un jugement sévère :
« Gibbon n est pas mon homme, écri t Jean-
Jacques ; je ne puis croire qu 'il soit celui
de Mlle Curchod ; qui ne sent pas son prix ,
n'est pas digne d'elle; mais qui l'a pu sentir
et s'en détacher est un homme à mépriser. >
A une représentation théâtrale donnée par
Voltaire, à Ferney, où toute la société de
Genève et de Lausanne avait été conviée,
Suzanne fut traitée par Gibbon avec un
mépris si insultant qu'elle lui écrivit, le
lendemain une dernière lettre que ne nons
donne pas La Famille de ce mois, soit Ma-
dame Lydie Vincens-Pelet.

Deux ans après, Suzanne Curchod était
Madame Jaques Necker, de Genève, le
banquier probe de Paris, et devait devenir
mère de Germaine de Staël ; nous connais-
sons force détails des deux époux, à
Saint-Ouen ou à la rue Bergère à Paris, par

le Salon de Madame Necker de M. Othe-
nin d'Haussonville ; Coppet succède en-
suite à Crassier ; aujourd'hui , le presbytère
est tombé dans l'oubli et est enfoui dans
les ombrages du petit village, si pittores-
quement assis au pied du Jura français ;
la borne-frontière au milieu de la chaussée
relègue partie des maisons en Suisse, et
partie en France, où domine le château
superbe de M. André, décédé récemment ;
toute cette magnifique contrée mérite une
visite de vacance?, que ce soit Crassier et
ses vergers touffus , Coppet et ses bosquets
fleuris, ou Ferney, séjour du patriarche
parisien ; elle est plus que tout autre riche
en souvenirs historiques et littéraires, et
rappelle le temps, encore peu lointain , où
l'élite de la Société française, par Rous-
seau , Voltaire , les Necker, Germaine de
Staël , leur fille , et bien d'autres, jetait un
lustre si brillant sur les rives toujours
grandioses et pittoresques du bleu Léman ;
Necker, bien que républicain de coeur ,
avait acquis Coppet et toutes les particules
y attachées , la baronnie de Coppet , la sei-
gneurie de Bière, celle de Béroles, etc.,
etc., et c'est là que s'éleva et vécut , dès le
22 avril 1766, Germaine de Staël, la mère
de Madame Victor de Broglie, et la grand'-
mère de M. Albert de Broglie, dont les
études piquantes et savantes sur Frédé-
ric II, ont fait pardonner les intrigues du
Cabinet des 16 et 24 mai ; l'érudit académi-
cien s'est sans doute souvenu , dans les
années de la guerre de France, qu'il était
petit-fils de notre compatriote genevoise ,
et qu 'il pouvait suivre aux traditions de
son honoré père, soit celles de Coppet et
des Ormes, cù les esprits libéraux se plai-
sent aujourd'hui à de pieux et reconfortants
pèlerinages ; si la France n'a pas subi , en
1875, de restauration monarchique , le sou-
venir de Germaine de Staël ne nous y pa-
raît point étranger. L. B. J.

Faits divers
Un Crésus en jupons.

Le beau monde de New-York est très
excité par le bruit de la prochaine arrivée
de la « veuve Cousino > , comme on l 'appelle
dans l'Amérique du Sud , une dame ae 55
ans, encore belle, prétend on, si du moins
l'or du cadre n'aveugle pas les gens sur
les écaillures du portrait.

Une grosse partie de son énorme fortune,
qu'on évalue à un demi-milliard, lui vient
de son père, senor Goyenechea, mais, par
son habile administration, elle a certaine-
ment doublé et plus que doublé le capital
dont elle a hérité. Elle possède la plupart
des grandes mines du Chili et du Pérou et
on assure que les trois quarts du métal
consommé par l'Europe en proviennent.
Une flotte de plus de cent navires sillonne
les mers , transportant le produit de ses
mines, principalement aux usines de Lota,
une ville de 13,000 habitants , dont chaque
pouce cube lui appartient , y compris toutes
ses industries, fonderies , poteries, etc.
Nous ne parlons que pour mémoire d'iné-
puisables mines de houille; bref, on assure
que son revenu s'élève à 40 millions de
francs ! Bien que fastueuse et extravagante
au possible, elle ne parvient pas à en dé-
penser la moitié ! On dit merveille de ses de-
meures, de son palais de Lota, au sein
d'un parc féerique, de sa maison de San-
tiago, toute en marbre blanc, qui a bien
coûté dix millions. A Macul , elle a une
exploitation splendide, entr'aulres près de
2500 hectares de vigne, qui produisent un
vin des plus distingués.

Ce Crésus en jup ons s'est, dit on , mis
en tète de venir habiter New-York, et on
assure qu 'elle promet, si elle ne trouve pas
de résid«nce à sa convenance , d'en faire
ériger une à faire pâlir d'envie milliar-
daires et monopolistes. Elle est certaine-
ment femme à tenir sa parole, dona Isidora
Cousino I

La découverte de l'or.
La découverte de l'or en grande quantité

dans le Nord-Ouest canadien , aux limites
de l'Alaska, a provoqué une excitation in-
tense dans tout le Canada et aux Etats-
Unis. Sur la côte du Pacifique, un grand
nombre de vapeurs sont nolisés pour le
transport des milliers d'individus qui veu-
lent se rendre dans les nouveaux districts
aurifères de Youkon . Cependant, cet exode
cause les plus vives inquiétudes et pour-
rait amener de véritables désastres : l'ex-
trême longueur de l'hiver dans le Nord-
Ouest, le manque de moyens de transports
ne permettent pas de faire parvenir dans
le pays les vivres nécessaires à des immi-
grants un peu nombreux. Le ministre de
l'intérieur s'est exprimé ainsi à ce sujet
dans une interview :

< Je considère de mon devoir de prévenir
toute personne qui aurait l'intention de se
rendre dans la contrée de Youkon qu'elle
ait à bien se rendre compte de la longueur
du voyage et des moyens da subsistance
qu 'elle pourra avoir une fois rendue dan»
le pays.

» Six semaines ont constitué le temps le
plus court qu 'on ait mis à communi quer
avec le fort Coudah y (centre du pays auri-
fère), et cela dans les circonstances les p lus
favorables. La quantité de provisions qu 'on
peut actuellement transposter dans ces
contrées est excessivement limitée, et , si
un assez grand nombre de gens s'y rendent
sans prendre de précautions particulières
pour s'y nourrir pendant l'hiver prochain ,
on peut craindre une famine pendant le
cours de l'hiver.

>I1 faut bien que l'on comprenne que l&
gouvernement ne peut prendre sur lui la
responsabilité d'introduire des provisions-
dans ce pays pour nourrir les individus
qui s'y rendraient poussés par la fièvre de
1 or et qui peuvent s'y trouver réduits à la
famine. La grande difficulté est celle des
transports , et il n'y a pas moyen de sur-
monter cette difficulté pendant la présente
saison. »

D'autre part , un mineur récemment re-
venu du Canada aux Etats-Unis a déclaré
que, d'après lui , la plupart des hommes ne
sont pas de force à résister aux privations
qui les attendent sur les nouveaux champs
d'or. Il a vu , dit il , 2000 tombes fraîches ,
creusées surtout pour des gens tués par la
faim. D'après lui, la p lus grande partie
de l'or exporté jusqu 'à présent a été prise
dans les effets de mineurs morts à la peine-

Rentrée des Classes
Dès ce jour, mise en vente de tous les LIVRES et FOURNITURES en usage à l'Ecole

industrielle, à l'Ecole de commerce, etc. — SERVIETTES , SACS D'ECOLE.
Librairie-Papeterie, A. Conrvoisier, Place du Marché.

.A^vis anx IVIénagères ! A.vis aux Ménagères !
\̂ Ẑ^7ou^msdamea- A fT^S? r^̂ F îS Ml1 f^Ff&Sï1 Rue de la 

Balance 

16
Vins et JLlqueurs «*WA ^^Wffi^ &&%# ëmM&%#S£%Xm CHAUX-DE - FOU»S

Profitez de la. qualité des marchandises et des prix exceptionnels. 10915-G
Vins ronges, dep. 30 ct. le litre. — Vin blanc, i 45 ct. le litre. — Vin blanc Muscat, i 1 fr. le litre. Ge vin est recommandé pour desser!, il se vend par décilitre. — Malaga, 1.30 ; Madère, 1.40 ; Co-gnac, 1.50; Absinthe, etc. Se recommande. M" DUCATEZ-ZBlNDEiV.

^̂ 
Lt produit â .l'Ane*-» 

e»t 

le «

eul 
vêrlUbl»********»

^

*-i lû^ûl Goutte et Rhumatisme; guéri- -pi
V*>î*3 son prompte et radicale par le

MM Pain-Expeller
V$(£\î 4 1» marque »ancret. Dans

t"*** l^WI toutes les bonnes pharmacies. L—

^  ̂S* «end dans la plupart dee phtrMCÏël L^
*-** ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ — —̂ —̂—^̂ ^—̂̂̂ —*—»-

Cartes de visite
Très grand choix de caractères. Splendides collec-

tions de Cartes Fantaisies Nouveautés (voir
nos vitrines) depuis 3 fr. le cent. Cartes ordinaires
sur cartoa fln ivoire, k S fr. 50 le cent.

Nous apportons , comme toujours à leur exécution,
les soins les plus minutieux et nous n 'employonai
que dea cartes fines contenues dans des boîtes élé-
gantes. Nous espérons que le public voudra bien
nous continuer la confiance qu'il nous a témoignée
jusqu'à ce jour.
çg*f r3$mm Nous exécutons les commandes de
H&MA Cartes de visite qui nous sont remises
jusqu 'à 4 heures, le jour même.

0/tnp timetic £b. (oouzvotoiez
Place du Marché 1

Jba (Shaux-de-uondà



HOTEL J_ LOUER
Pour cause de cessation de commerce,

à remettre pour époque à convenir , un
hôtel ayant bonne et ancienne clientèle et
situé dans une des plus belles parties du
ca& ton Rapport assuré. Conditions a van
tageuses.

'¦ Adresser les offres à l'Etude J.-A.
Stm-ky, Le Locle. 11000-3

Consommation centrale
A. MOEEL

6, Place NeiiTe 6 — Bne da Stand

PRESSURAGE DE FRUITS
Grand choix de POTS à CONFITU-

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

Escompte 5 pour cent sur marchandis e.
Carnets d'escompte. 9727-1

Maison à vendre
A vendre une petite maison de construc-

tion récente , à proximité ,du Collège de la
Charrière, ayant 2 étages sur rez de-chaus-
sée et comprenant H logements, H 1874 c

Bonne affaire pour une personne possé-
dant un petit capital de 5 à 6000 francs.

S'adresser à M. A LP *ED GPYOT, gé-
rant d'immeubles, rue du Parc 75.

10552-3

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

à St- Aubin, bord du lac, deux maisons
confortables, eau dans quatre logements,
dépendances, écurie, remise, poulailler,
lessiverie, 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. Eougemont, à St-Aubin. 10763-1

Le soussigné se recommande à Messieurs
les architectes, entrepreneurs, ébé-
nistes, menuisiers, pour tous genres
de travaux de sculpture snr bols et
pierre.

Réparation de meubles anciens. Anti-
quités et objets d'art.
8551-1 P. EGGLGR, sculpteur,

52, rue de i'Iiôtel-de-Ville 52.

PKAEMAC1B BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau, de A. Brun, L. è. S., Ge-
nève. Savon au soufre et goudron,
le plus actif pour combattre les affections
de la peau, dartres, eczémas, prurigo, dé-
mangeaisons et rougeurs, à 80 ct. le pain.
(H-2532-X) 4810-15

Branches de sapin
Belles branches de sapin à vendre bon

marché, chez M. D. ULLMO , rue des
Terreaux 15. 9904-2

— TÉLÉPHONE —

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Georges 1898 plu-

sieurs beaux logements modernes de trois
pièces avec corridors, alcôves, lessiverie,
grande cour, etc., le tout bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. G. Wyser, rue
du Rocher 20. 10534-7*

BAN QUE FÉDÉRALE
(Société ao'iijme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Couns DES CHANGES, 3 Août 1897.
Ho.a MmmM aujourd'hui , aauf Tarialiooa iiapor-

tantea, achaurttri ni compte «curant , ou aa rompant,
moimt V, '/, de commi*aion , do papier bancable anr :

EM. Ooun
.Cbeu.ua Paria tOO.SC/ ,
\Coun .t petita effets longa . 2 10* . .31V,Franco..U 0I1)U ,„. ,„,„<;„„, a 100.33%
(j iw.ie i imn. fr 3 OO. . . 1 11».35
Cb.que min. L. tOU . . . Ï5.177,

\Cuurt il ptiiia rffeb longs 2 25.10
"Wtdf» • j| moia i aco. anglaisa . . 2 ib.iWt

(3 mois i min. L 100. . . 2  25,î2Vs
Chique Berlin , Francfort. . 123.b7'/a

, Court el petiu effets lonaa . 3 li I.OÎ '/l
««"•K- î moia , ace. allemande! . . 3 123. 7?>'a

3 moia t min. M. 3000 . . 3 123.82</a
, ''.bique Gênes, Milan , Turin . 9 J .45

- ,, Couit et petits effets longs . 5 95.45
«•»• • •¦  ,ï mois, * chiffrée . . . . 5 95 . J5

3 moia. 4 chiffres . . . .  6 95.05
.Chèque Biuièllea , An r ers . 100.22>/a

Belgiqic . * 4 3 mois, traite» aoo., i ch. 3 100.35
'Non sco , hill ., mand ,*H etch. 3«/i lOO.'.i 'l»

. . Chèque et court . . . .  3 21)8.tO
Sîf? ' Î 4 3  mon , traites «t,o., 4 cb. 3 208. 76Hotterd.. Non BCC„ bill., mand., 3et4ch. 3</t I S . 0̂

( Chique et court . . . .  4 210.80
Tienne.. Petite effet» long» . . . .  4 210.(0

li i 3 mois, 4 chiffres. . . « 810.85
New-York 5 5.15', l
Bouse .. .Jusqu'à 4 mois *i* /a pair

Bil'eU de banque frénésie . . . .  100. ?8a/t
s • a l l e m a n d » . . . .  133.67V»
s » rutuc» 1 .66
» s autrichien» . . . 310.50
. s anglais 25.IÔ 1/,
s s iloiien» . . . .  95. 4<l

Reposons d'or 100.Ï5
Sorereign» 25.14
Pièce» de 20 mark 2*. .73/ 1

SÉJOUR
Les personnes désirant faire un séjour

agréable, pourront s'adresser i Mlle Fore-
tay, Pension famille , aux Sablons, Mor-
ves. Prix 1 Tr. 50 par jour. Vue splen
aide sur le lac et les Alpes. Bains du lac.
Belles promenades. 11002 5

VENTE 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'enchères publiques et par le minis-
tère du notaire Ch.-Edmond Ohnstein,
l'immeuble désigné au cadastre comme
suit :

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

Pour tous rensei gnements, s'adresser en
l'Etude de M. Ch.-Edmond Ohnstein.
avocat et notaire, rue de 1* Serre 47, a
la Chaux-de-Fonds. 10569-2

Vélocipèdes
Atelier de réparation : Boulevard

dea Eplatures 1. Bureau rue Léo-
pold-Bobert 39. — ACCESSOIBES
de toutes sortes, tels que : Cornettes,
Grelots, Lanternes, Pompes, Valves,
chambes à air, bandages pneuma-
tiques, etc.

A la même adresse, on demande a louer
de suite un tour à fi leter .  9093-15*

MAGASIN
A remettre de suile, 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. Re-
prise de 21 k 25,000 fr. — Adresser offres
sous chiffres H. G. 12, Poste restante.
BC-1915 c 10710-3

A. louer
nn magasin avec logement et dépen-
dances. — Un rez-de-chaussée amé-
nagé pour bureau , comptoir et atelier. Le
tout situé au centre des affaires . 11058-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A la. Pensée
8, rue de la Balance 8

FIN DÊ8AI8ON

sur Tailles-Blouses pour dames et fillettes.
— Tabliers et Hohettes pour enfants. —
Chapeaux toile et dentelle pour bébés.
— Tabliers fantaisie , «f upons. ]0S9g.a

A louer pour le 11 Novembre prochain
à la rue Piaget 63 et 65

Beaux LOGEMËMTi de », 3, 4 pièces» et al-
cAves , avec installation d'appareils économiques
à gaz pour la cuisine.

Un ' REZ-DE-CHAVSSEE de 8 pièces, alcôve,
avec magasin.

Un dit de 3 pièces, alcôve, avec magasin.
S'adr. chez M. A. Nottaris, entrepreneur, rue

de la Paix 53A, de 8 à 11 b. le matin et de S à
G h. le soir. 10524-5*

¦ - ~~~~~1

Se recommande J ûSI MeïBeore ferin»
par sa grande Ttty nSeiSto . Pour k88 rt aB£rie8
résistance et la ^ f/ 'p^m. tricotages,

beauté et la soliditê^T^#^^^ En vente dans tons
* de ses couleurs.^^^^^oF^vles bons magasins 2
; Ne feutre pas S^Z^J^^ M̂- de mercerie el ~

k*ag& a^a.eï-g. 'de bonneterie.
ii m * 1 1 * 1 1 1 1  -— 

Brasserie Huiler Frères
24, Rue Saint-Pierre 24.

— i ****¦

# 

Bières d'Exportation
BRUNE genre MUNICH

BLONDE genre PÏLSEN
Première qnalité

EN FUTS ET EN BOUTEILLES

-^H-Kt* TÉLÉPHONE ***+<-

moka d'arable © Moka Ménélik
Véritable, Qualités supérieures

Par suite de 1» forte indemnité de guerre payée k Ménélik par l'Italie et pour
donner plus d'extension k son exportation , l'Abyssinie a sensiblement réduit le prix
de ses excellents cafés, dont la réputation n'est plus à faire.

J'ai profité d*i cette baisse dont je fais bénéficier le public, et je vends le Hoka
d'Abyssinie, autrement dit « Gafé Ménélik » à fr. 1.40 ; le café Moka d'Arabie a
fr. 1.50 seulement. 9841-92

Gafé Java bien , Portorico et Chéribon aux prix les plus avantageux.
PROFITEZ PROFITEZ

J- B*. StierUn
2, rut du Marché 2, La Chaux-de-Fonds

OF" vis-à-vis de l ' I M P R I M B R I B  C O U R V O I S I E R  -«Q

CONFECTIONS
pour Marnes et pour Messieurs

MANTEAUX, JAQUETTES et PELERINES DE FOURRURES faite snr mesure
Se recommande,

Magasin de Fourrures
Charles HERRMA NN, pelletier

Rne Jàquet-Droz (vis à-vis du National suisse) 10738-2

4 VIS HIX FUMEURS i*̂  AU NèGRE 
Rue d

ia ICuide-i-o^
A -m ¦ Ë.k  ̂ llUil.  M- mJ 11 Jl MJ*HJ JHk_7 Cigares secs, Cigarettes, Cigares bouts tournés, bonne qualité. Tabacs français et autres marques. 10516-6

GRANDE LIQUIDATION de Pipes, Cannes, Maroquinerie. — Réduction île prix.
Se recommande. M" DUCATEZ-ZBlM>EN.

Mr A louer un beau LOGEMEIVT 3 pièces, cuisine et dépendances , rue de la Balance 16. — S'adr. au bureau de tabacs, même maison.

^

¦«n»***-***T*******--**j*******--a«ii***̂

COMMERCE à REMETTRE
au centre de SAINT-imiER ; pourrait être

: repris par un Monsieur ou par Daines.
Articles courants. Très bonne clientèle.
Affaires faciles pouvant encore être déve-

: loppéeS. 10019-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

ARTICLES M f 01 ME
Malles, Valises, Sacs de voyage,

Sacs de touristes. 10783.4
Fréd. ZAHND, Jaquet-Droz 28.

Aux Fabricants !
Les Ateliers SPILLMANN 6 AFF0LTER, à

Saint-lmier, peuvent livrer à très bref délai ton-
tes les séries de

BOITES MÉTAL et ACIER
en tous genres qui leur seront adressées. Travail
soigné. Prix dn jour. 109-4-2

T—\ VELOCIPEDES
^8flk\ ywî \̂ Jeanperrinfrères fonrnlsseursde l'Armée
i m̂^̂ §̂^^0%. Médaille d'Or PARIS
VP5M KS$&%9 \-̂ '(̂ ^ ' I. Exposition intern ationale des Beaux-Arts 1896-1897.
\/!M*/ * ^C!lX-^ Pneumatiques, dep. 350 francs. 9701- 6
-gasrf-raSgr^^yg^ , ...SSftr

gŜ ,. 

FOURNITURES — ACCESSOIRES
CHAULES WEFtMEIZj JLE , Bonletard de la Citadelle 15.

ëatoon d'été h
Tabliers pour enfants, blancs et Bj

couleurs.
Blouses pour garçons.
Blouses pour dames et filletles.
Jupons blancs, moirés et Al paga. I
Robes en toile , piqué et cachemire. I i
Capotes et Cbapeaux it bébés. I |
Bas et Chaussettes, dep. SOct. I* .* .
Cache-corsets , depuis 30 ct. , ..
Rubans, depuis 10 ct. 1
Broderies et Dentelles, depuis f

10 ct. * i
Gants, long. 4 boutons, dep. 30 ct. I

Toujours en magasin un grand I ¦
choix de k
Chapeaux garnis et non-gar ais i

AD 1486-156 I

BAZAR «§mm g
Escompte 3 ':,

Ombrelles — Corget»

***» **•****» «il» a an ¦*¦ aaa—.na-ananaa»

S Orfèvrerie |
J E. Richard-Barbezat \
! 2 5

, Roe Léopol '-Robert 25. )
LA CHAUX-DE - FONDS )

Bijouterie or, argent et plaqué I
TÉLÉPHONE 3628-29 |

Jeux pour Jardins 1
Croquets

Boges
Tonneaux

Boucles
Quilles

Cerceaux
Hamacs

Raquettes I
Appareils pour gymnastique. — I

Foot Bail. — Filets à papillons. — I
Boîtes à herboriser.

Très grand choix de Jouets r
AU 9600-88 I

Grand Bazar du



AYIS aux fabricants d'horlogerie!
A partir de ce jour, l'atelier de 11190-8

M. LUCIEN GRISEL
régleur de précision, est transféré
rne Léopold Robert 30, au Sme étage.

Leçons d'allemand. Qnui,dr
des leçons d'allemand et à quelles condi -
tions à un jeune homme de 22 ans ? —
Adresser les offres à J. A. G., Poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds. 11191-3

Le local d'évangélisation

LA BONNE NOUVELLE
est transféré

IO, Rue du Parc IO
(Maison de M. Rebmann, photographe)

M. J. JEANNET, pasteur à Neuchâtel,
présidera la réunion d'inauguration jeudi
5 aoùt, à 8 v j h. du soir.
11210-3 Invitation cordiale.

Avis à MAI. les Cafetiers
Commerçants et Particuliers

Le soussigné se recommande pour la
mise en bouteilles et le soin des caves.

Travail propre et soigné.
11209-3 J.-R. Kôhli

Eue de la Serre 2 (rez-de-chausaée)

M, wîs *ii < ) n  c'lerG!ie * placer de suite
A"»' un enfant d'un mois. —
S'adresser rue de la Serre 97, au 2me
étage. 11212-3

HORLOGERIE
On demande de bons termineurs sé-

rieux et actifs en pièces 18 lig lép. et sav.
article bon marché. — S'adresser Case
postale 653, La Chaux-de-Fonds. 10894

ËMPlUNf
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. R. 10885. au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 10885

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

H
lnnn 1 p-mn annonce à ses amis et¦ ucull Le LU j j  connaissances et au pu-

blic en général que sa boulangerie est
maintenant toujours pourvue de PAKV
BLANC, première qualité.

Chaque matin dès 7 heures. Petits
pains. Pains au lait, Croissants et
Stângelis au beurre. 10927

FROMAGE première qualité, au détail.

MAGASIN MRL0GER1E
A remettre dans la rue la plus fréquen-

tée de VEVEY un magasin d horlogerie et
Sapeterie existant depuis 10 ans. — S'a-

resser sous initiales Y. Z., à l'Agence
MEYLAN, k Vevey. 10331

1KMÏI
A louer pour 1« 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

Mécanicien
Mécanicien expert, de 20 à 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 obtenu
le diplôme d'une Ecole d'horlogerie suisse.
Splendide occasion pour ouvriers expéri-
mentés.

S'adresser par lettre sous A. T. 11001
au bureau de I'IMPARTIAL. 11001

Ferme à louer
snr la Montagne de l'Envers de Sonvillier.
Entretien de 8 vaches et 1 cheval, le tont
en nn senl lot. Exploitation facile, à nne
demi-heore de la Gare.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10895

Mise à ban
Mme Vve HENRIETTE RIBAUX née

DUCOMMUN , M. AUGUSTE RIBAUX et M.
DAVID BRAUENSCHWEIG, tous pro-
priétaires à la Ghaux-de-Fonds, mettent à
ban ensuite de permission obtenue, les
cours, jardins et terrains de dépendances
appartenant a leurs immeubles rae Léo-
pold-Robert 9 et 11 et rue du Grenier 14.

En conséquence, il est interdit à toute
personne étrangère aux maisons ci-dessu***

de circuler dans ces cours ou jardin* ), d'y
étendre des lessives, d'y entreposer des
matériaux, etc., etc. Une surveillance sé-
vère sera exercée ; les contrevenants se-
ïont poursuivis suivant la loi et les pa-
rents seront rendus responsables pour
leurs enfants.

A la Ghaux-de-Fonds, le 81 Juillet 1897.
Publication permise :

P' le Juge de Paix,
(signê> EDOUARD HUMBERT-DROZ,

1H09-3 assesseur.

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

GRANDE LIQUIDATION
coiplète et définitive de toutes les marchandises se trouvant dans les dits magasins.

L'assortiment est encore an grand complet, et toutes les marchandises sont de première
fraîcheur et de bonne qualité ; elles seront vendues au-dessous des prix de facture. 11 en reste
pour 50,000 francs environ, et il faut que (out soit vendu d'ici à fln juin prochain. J'invite donc
le public de la ville et des environs à profiter d'une occasion sans pareille.

Le local eot à louer ; à défau t, s'il se trouve un amateur, on vendrait la maison. s668-9

>^ŒT^v 57 
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Electricité

EXPOSITION
ci©

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

Lampes portatives pour Bureaux, etc., etc. *$fi%
QUINQUETS D'HORLOGERS

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

Vente aux enefees publiques
ponr sortir d'indivision ensuite de la faillite d'nn co-propriétaire

(Loi snr la poursuite art. 257 et suivants)

Office des Faillites de la Chaux -de -Fonds
Aucune

^ 
offre n'ayant été faite à la séance d'enchères an 26 Juillet 1897, pour

sortir d'indivision, l'Office des faillies de la. Chaux-de-Fon d *.. agissant comme adminis-
trateur dp la masse en faillite Julien DUIiOIS-JEANNEKIg'i' ', fabricant d'horlogerie,
i La Chaux-de-Fonds, exposera jn seconde vente aux enchères publiques, à l'Hôtel-
de-Ville de La Chaux-de Fonds, le Lundi 30 Aoùt 1897. à 9 heures du
matin , l'immeuble dépendant de la dite masse et indivis avec d'autres co-proprié-
tairen qui, au vu de l'article 829 du code civil, ont consenti à la vente et désigné
comme suit au cadastre de la Chaux-de-Fonds :

Article 4*43. Bne du Parc. Bâtiment, dépendances et jardin de cinq cent soi-
xante-dix mètres carrés.

Limites : Nord : rue Jardinière ; Est : 1226 ; Sud : rue du Parc ; Ouest : rue
Champêtre :

Subdivisions :
Plan folio 16, N» 114. — Rue du Parc, logement de 240 m'

» » 16, » 115 — » jardin » 150 »
» » 16, » 116. — » trottoir » 180 »

Cette maison portant le N° 22 de la rue du Parc, est assurée à l'assurance canto-
nale conire l'incendii» pour 87,000 fr.

L'immeuble sera aéiinitivement adjugé au dernier enchérisseur.
Le cahier des charges el conditions de la vente est déposé à l'office des faillites de

la Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour.
Pour visiter l'immeuble mis en vente , s'adresser k l'office des faillites de la.

Chaux-de Fonds. (H-1936 G) 10850-ii
La Chaux de Fonds, le 26 juillet 1897.

Office des Faillites , H. HOFFMANN.

I es indigestièns, **̂ P1
~

H
KS__. mau.i d'estomac, catarrhes des intestins «e guérissent ra- K ,!

SSStffl pidement par l'usage du véritable

G» à l'An ie Cassel, j rfrri par Hun 1
et recommandé par les premières sommités médicales. Le carton contenant 'il Wm
cubes emballés dans des feuilles d'étain, se vend au prix de fr. 1.50 dans «|j
toutes les pharmacies, maisons de comestibles, drogueries et meilleurs magasins \____md'épicerie. Dépôt général : C. GE1UEU , Bâle — Dépôt pour la Suisse ro- ES
mande : MATTHEY. GABUS & O. Genève |gfl

Société suisse d'Assurance mobilière
m i »

Les membres de la Société qui n'ont pas encore acquitté leurs contributions pour
l'année courante, conformémont aux Bordereaux qui leur ont été adressés, sont invités
à le faire sans retard, s'ils veulent -jviter las frais de réclamation et de perception à
domicile.

L'Agent, ALBERT »UCOMMUIV
10526-8 Rue de la Pro monade 3.

jjP j f g ŝ 
J. Lambercier &Co

M lS JIHFTB -' :V W W  SPÉCIALITÉ de FOURNITURES pour USINES

i^QJÊÊÊr-, Déchets de coton

EHHH CSoiare, £nilus*e cl si cou. rani
Par la présente je certifie que vous m'avez complètement guéri du goitre et de

l'enflure du cou dont j'ai souffert si longtemps. C'est pourquoi je recommande
chaudement à toutes les personnes affligées de maux analogues de se faire traiter par
la Polyclinique privée de Glaris. Bex, le 7 Déc. 1896. Louis Gorgiat. S»~ La
signature de M. Louis Gorgiat a été apposée ci-h aut , au Bureau de Police de Bex , le
7 Déo. 18P6. Municipalité Police de Bex. *̂ g Ardeese : « Polyclinique privée,
Kirchslrasse 405, Glaris. » IWI Hi H K HiW H i WJ 1 .LHHMIU ' HIIIHIII—IHWIWIH N° 2.

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 ponr 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. 7058-22

¦âBFH». 3BE/vkf(JL9 bandagiste,
Téléphone 'W9 à RŒTHE 1VBACH près Herzogenbnchsee.

Articles de voyage
SACS pour touristes. 10330-12

GUÊTRES véritable Loden.
J. &EMMBRT, Léopold Robert 18b

¦WWHMUUI.I-WWW **BBgpw****B****g**|
EBSBUOI • HBH • ÊÊÊÊÊÊ^

VIENT DE PARAITRE:
Deuxième

Carte routière de la Suisse
Echelle, 1: 445,000

pour

Vélocipédistes et Touristes
(format de poche)

^
© contenant les distances

/ggT kilométriques entre les
laMprl principales localités , les

-ps/y^e^. routes en couleur, les sta-
(r2gflKl ¦ J ''ons ^e chemin de fer

1S&>IZJJ$ZLM. soulignées, les bureaux
* télégraphiques, les relais

de poste et un grand nombre de rensex
gnements utiles aux vélocipédistes et aui
voyageurs.

Prix : 3 fr. 50.

Librairie À. Conrvoisier

VIENT DE PARAITRE :

La Cure cl© Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations signées de malades guéris par la Ccre de Citron.

Une brochure in-8" Induite de la 27me édition allemande
aPari-ac freuaco ï JP*JP. i.SO.

En Tente à la Librairie A.. Conrvoisier
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

KOT~ Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui isur indiqua un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait à cette cure en Allemagne a
nécessité ea dix-huit lûois le tirage de trente éditions de la brochure, soit une vente de
30,000 exemplaires.

EnT fïï^
§5

 ̂
Le soussigné se 

re-
tr I § HB (N comm*nde pourtou8
JUlIlvHll les travaux concer-

~~ nant son état. Tra-
-t.il prompt et soigné k des prix modérés.
H. KAHLERT, relieur , r. de la Cnre 3.

18789-20

Tonr à guillocher. £s£* f "St
cher. 10926 0

S'adresser au Bureau de I'I MPARTIAX .

DÉGUSTATION
dn CACAO et do CHOCOLÂl

KLAUS
dans la Confiserie

e. Rickli Fils
E-l-J) Rue Neuve. 765-252*



Jonno Alla 0n demande une ieu&e fille
BCUUC llllC. honnête, dans un restau-
rant des environs, pour aider au ménage ;
«Ue aurait l'occasion d'apprendre -une par-
tie de l'horlogerie. 11164-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. 0nmtYo™a?r
ne cd0em-

toute moralité, de 16 à 18 ans, si possible
sachant les deux langues. Entrée ae suite.
11165-2 GROSCU & GRE1FF.

On jenne homme Ẑ ll£ïï ni
la brasserie Bobert , comme g-arçon
d'office tt aide k la cave. Il sera logé,
nourri , blanchi et rétribué immédiatement*

11174-2

Commissionnaire. ^̂ 1̂ 2 %
bien recommandée est demandée comme
commissionnaire, au comptoir rue du
Pont 11. 11175 3
pj l ln  On demande de suite une fille de
rillc. ]5 4 17 ans pour s'aider au mé-
nage et garder un enfant. — S'adr. rue
des Terreaux 16, au rez-de-chaussée.

11206-3

RprnontPIlP Un bon remonteur pour
UCllI U lllCUl . ancre et cylindre est de-
mandé, ainsi que des débriseases et
polisseuses d'aciers, < qualité soignée et
bon courant. 11139-2

S'adresser au bureau ie I'IMPARTIAL

An iyp iKP On demande pour BIENNE
Ai l i CUûC.  une bonne aviveuse ; elle se-
rait logée et nourrie. 11033-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Peintre en cadrans, ouvrière peintre
en cadrans, spécialement pour le paillon-
nage. A défaut , on • enseignerait à une
jeune ouvrière. 11053-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UraïdllP! et JTuHlocheurs sur argent,
Ul ai CUI a réguliers au travail , peuvent
entrer à l'atelier Paul Jeanrichard, lue de
la Loge 5 A. 11086-2

RpmftntpnPC On demande pour entrer
UCllIUlllCUl O. de suite deux bons rémou-
leurs pour petites pièces cylindre, remon-
tage du mouvement sans boîte et sans
cadran. C fr. le carton. 11085-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj nnnjc fp On demande de suite une
r lCl l lblC, bonne ouvrière pierriste. —
S'adresser rue de l'Industrie 36, au rez-
de-chaussée. 11082-2

A la même adresse, on demande à ache-
ter un burin-fixe, ainsi qu'une roue, le
tout en bon état. 

PvnQPIlPQ et PEINTRES. — Plusieurs
U jp ûCUl o bons ouvriers sont demandés
de suite. — S'adresser rue de l'Industrie
n° 36, au rez-de-chaussèe. 11081-2

Rno OPPViintp h°nnê'e et travailleuse,
UllC OCHdUlC sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise, est demandée pour le
10-15 aoùt , a la brasserie Ariste Robert.
Bon traitement et bon «âge. 11057-2

Commissionnaire. S S V̂™
faire des commissions entre ses heures
d'école. 11U34-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

SHHŜ  Pill p O" demande de suite
jySSejgr fille, une lilie pour aider au

ménage et servi r au café. — S'adresser à
M. David Ritter fils, rue du Parc 88.

11035-2
Cnn *Tnnf p On demande une servante
OCl I dlllC. pour aider au ménage et ai-
mant les enfants. — S'adresser à M. Marc
Blum , rue de la Demoiselle 98. 11068-2
Q pp Vfl Tl f a On offre la pension et la
OCl luUlv. chambre à une personne de
toute moralité, qui pourrait en échange
aider au ménage, ou à défaut on pren-
drait une jeune fllle. — S'adresser Boule-
vard de la Fontaine 30, au ler étage.

10844-2

b0ulIBlSS10DUQir6. coœmis8iounaire ,ponr
le ler on le 15 août, nn jeune homme li-
béré des écoles. — S'adresser rne dn
Doubs 75, au ler élage, à gauehe. 10781-2
fipaVPIlP <-)n demande de suite ou dans
Ul Al CUI . la quinzaine un graveur sur
argent, sachant finir et au besoin un peu
tracer. Place stable. — S'adresser i l'ate-
lier Fritz Chopard , St-Imier. 10952-1

Rp mnntp i lP  <->n demande de suite un
UCllI U lllCUl . bon remonteur de répéti -
tions à minutes. — Adresser les offres
par écrit k M. Aubert fils, rue du Parc 81.

10938 1

HAPPIIP (Jn demande de suite au Locle
UUl CUI . Un ouvrier doreur et une ou-
vrière doreuse de roues. — S'adresser
Chemin des Sapins 5, Locle. 10969-1

innPPIltlp °' une bonne ouvrière poiis-
ApjJl CllllC seuses de cuvettes sont de-
mandées.— S'adresser rue du Progrès 45,
au rez de-chaussée. 10953-1
Wrmnnjpp Une bonne nourrice est de-
l'UUl 111*0. mandée de suite pour un en-
fant de 3 semaines. — S'adresser rue D.-
Jean Richard 29. au rez de chaussée.

SPPVfllltP Pour (e ler Septembre, on
OCl IdlllC. demande' dans un petit mé-
nage, une bonne servante sachant bien
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage si la personne
convient. — S'adresser chez M. Alfre d
Dumont-Jeannerat, rue D.-JeanRichard 12,
Locle. 10935-1

ilPIinfl flllp L) n demande pour dans la
UCUllC UllC. quinzaine, une jeune fille
§our s'aider au ménage. — S'adresser rue

e la Demoiselle 7, au ler étage. 10939-1
[pf inp  f l l lû  Dans un ménage sans en-

UCUUC UUC. fants , on demande de suite
une jeune fille honnête pour aider ou une
bonne fille connaissant tous les travaux.
- S'adresser à la boulangerie rue du
Grenier la. 109t0-l

Jp nn p flll û Ou demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour garder les enfants —
S'adresser rue du Grenier 12, au Café de
Tempérance. 10948-1

Oonirq nfn On demande de suite une
OCl IdlllC. jeune fille connaissant les
travaux du ménage. Entrée k volonté. —
S'adresser chez M. Georges DuBois, rue
St-Pierre 12. au Sme éUge. 10973-1

Rp PBfln tP  Bonne servante pouvant s'oo
ÙCl IdlllC. cuper du ménage et des en-
fants, est demandée. Gage 20 fr. par
mois. Certificats exigés. — S'adresser à
M. P. Jeanrichard , rue de la Loge 5A.

rtnmPCtînnP 0n demande un bon do-
UUIIIGDIII JU O. mestique sachant mener et
connaissant les soins a doaner aux che-
vaux, harnais et voitures. — S'adresser a
MM. Huguenin frères, BeUevue, Locle.

I ncfpmpnt A l°uer Pour St-Martin, un
LUgClllClll. petit logement composé d'une
cuisine, grande chambre et un cabinet. —
S'adresser rue de la Ronde 26, au Sme
.étage. 11168-3

I ndPTTlPnt A. louer de suite, k des per-
UUgCUlCUl. sonnes tranquilles et pour
cas imprévu, un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, remis a neuf der-
nièrement, situé dans une maison d'ordre
et dans un quartier tout à fait tranquille.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11171-3

À IflllPP à ^es Personnes d'ordre, un
li 1UUC1 premier étage composé de
3 chambres et un cabinet , corridor fermé,
parquet partout , lessiverie dans la mai-
son, part au jardin. — S'adresser rue de
Bel-Air 32B. au rez-de-chaussée. 11173-3

Annaptpmpnt A louer P°ur St-Martin,
appui ICUICUl. un appartement de deux
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue du Pont 8, au 2me étage. 11176-3

Annaptpmpnt A louer P°ur st-Martin ,
appai ICUICUl. un appartement de trois
chambres; belle situation , jardin et mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Gre-
nier 43, au 1er étage. 11177-1*

rhflmhPP A louel' une jolie petite cham-
'JUÛlliUlC. bre meublée ou non, de pré-
férence k un monsieur. Prix modi que. —
S'adresser rue de la Demoiselle 102, au
3me étage, k gauche. 11169-3
Ph 'j mhna  On offre la chambre et une
UUdUlUlC. bonne PENSION bourgeoise
k un monsieur travaillant dehors ; situa-
tion près de la Place Neuve. 11170-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhflïïlhPP A l°uer Pour 1° ,/l aul11 ' ou
UlldlllUl C. plus tard une chambre non
meublée, au soleil et dans une maison
d'ordre située au centre du village.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 11193-3

r hnm h pp A remetlre, à 2 mesnieurs,
UUalUUlC , une chamhie meublée à 2 lits.
— S'adresser rue de l'Industrie "3, au rez-
de-chaussée, à droite. 11172-3

pli9mhpp A louer une belle cham pre
UUalUUl C. meublée, au soleil levant. —
S'adresser rue ides Granges 9, au ler
étage, k droite. 11178-3
nt inmlinp On offre jolie chambre et
vUdlllUIC. pension à une personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue de la Balance 15, au 2me étage.

11203-8

InnsiptpTnPntc A louer de suite et pour
Apydl ICillGllla. St-Martin , de beaux
appartements modernes de trois pièces
avec dépendances , au soleil et dans des
maisons d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au ler étage. 9279-8
T nrfpmantc A louer pour St-Martin , rue
UUgClUCUlO. du Temple Allemand 59,
deux beaux logements de 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser au 2ino élage.

11' 63-2

Hhamh ppc A louer de suite quelques
UUH 111UICD. chambres meublées, * des
personnes d'ordre . — S'adresser A l'Hôtel
Tempérance, rue D.-JeanRichard 39.

1105.-2

flhiinihPP A l°uer de sui' i* une If  Ile
UUalUUlC. .chambre meubl.'e à nn mon-
sieur de toute moralité et travaillai t ie-
hors. — S'adresser à l'Epicerie, rue D.
Jean Richard 37. >1045-2

flhflmhPP Un jeune homme aimerait
UllalllUlC. partager une chambre à deux
lits. — S'adresser rue du Progrès 2, au
ler étage. 11073-2

r.hamhpp A. louer une b^lle chambre
UUalUUlC. meublée. — S'adr» ser rue du
Premier-Mars 15, iu 2me étage, à droite.

11060-2

fh f lmhPP A *l°uer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre bien meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Gre
nier 21. 11075-2

M̂à Chambre. pe^ZV<^
moralité et travaillan t dehors, une jolie
chambre meublée ou non , dans une mai-
son d'ordre et située à proximité du Col-
lège de la Promenade. 11074-2

S'adresser au Bureau de '- 'I MPARTIAL.
fhnrnhna  A louer de suite une belle
UilalUUl C. grande chambre meublée, in
dépendante et au soleil, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 36, au 2me élage.

1107J-2

f* h g mh pp A louer une chambre meu-
UUalllUlC. blée, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 83, au 3me étage, a droite. 11070-2

fin nff pp ,a couche k un jeune homme
UU UUl C de moralité. — S'adresser rue
de la Ronde 19, au rez-de chaussée.

11055-2
Phamhpo A louer Pour le ler Aoilt * une
UUOlUUrC. chambre indépendante et au
soleil, meubièe ou non. — S'adresser rue
de la Ronde 3. au 3me étage. 10862-2

(SiâSSB* Phamhp o A louer de suite une
JSSP UlldlllUl C. belle grande cham-
bre à 2 fenêtres, bien meublée et exposée
au soleil, située près do la Gare. — S'ad.
rue de la Paix 63, au ler élage, k droite.

8883-22-

Phflmll PP A louer de suite une chambre
UUuulUrC. bien meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors — S'adresser
rue du Progrès 6, au 2me étage, à droite.

10970-1

Jolis appartements "SniSf •
avee jardin, cou tt toi tes les dépendan-
ces, sont à loaer de spit J OI pr St-Martln. —
S'adresser ches H. A. Pécait, rie de la
Bernoise»» 185. 6139-79*

Q6Z"U6"GD3QSS66. novembre prochain,
un rez-de-chaussée composé d'une chambre
avec alcôve , deux cabinets, cuisine et dé-
Eendances. Prix 420 fr. — S'adresser à M.

éopold Robert-Tissot, rue des Terreaux
n» 14 im)7fi-i

Phamhpp A louer une jolie chamore
UllalllUlC. bien meublée. — S'adresser
rue du Collège 4, au ler étage, à gauche.

10943-1

Phamhpp A louer de suite une chambre
UUdlUUl C. indépendante et meublée, à 2
fenêtres, située au soleil ; pourrait servir
comme atelier. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 52, au rez de-chaussée, k gauche.

PhflmtlPP A -ouer à des personnes de
UllalllUl C, toute moralité, une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 10, au 2mo étage. 10977-1

A lflllPP do suite un excellent tonr à
1UUC1 g-uillocher circulaire. — S'a-

dresser rue du Grenier 6, au 3me étage.
11188-3

ITn YllPna 0P d'ordre , de 2 personnes sol-
UU UlCUdgC vables. cherche à louer un
petit appartement pas trop éloigné du
centre. — S'adresser soua initiales M. S.
6, Poste restante Succursale*. 11182-3

On demande à loaer FIÊKËK
de 7 pièces ou deux de 3 sur le même
étage. — S'adresser rue du Grenier 14.

11184-3

lin jenne mensge p0U rfin septembre
un logement de 2 pièces, situé dans une
maison d'ordre. — S'adresser à M. Jules
Fieury, rue Fritz Courvoisier 29. 11187-3

On demande à loner fiy JSSfS
gement au ler étage ou rez-de- chaussée,
si possible avec corridor et alcôve, pour
une pelite famille avec un enfant de 8 ans.
— S'adr. à M. Zuber, rue du Parc 31, au
Sme étage. 11201-3

On Mrtncipnp demande à louer au plus¦JU lUUUalCUl vite une chambre meu-
blée très indépendante. Paiement d'avan-
ce — Adresser les offres , sous initiales
II. Z. 11197 , au bureau de I'IMPARTIAL.

11197-3

Dne jenne femme de
chS, rsT

une CHAMBRE ai possible indépendante
et située aux environs de la Gare. — S'ad.
chez Mme Ingold, rue Léopold-Robert 40.

11183-3

IlPUY rïflïïlPC tran(lu'He9 demandent à
l/CUA UalUCo louer, dans une maison
d'ordre pt pour le 11 novembre 1897, un
LOGEMENT de 2 pièces, si possible au
soleil levant et au centre du village. —
Adresser les offres sous D. IIS, Poste
restante Succursale. 11056-2

On demande à loner t^T ë̂:
MENT de 2 pièces avec cuisine, au 2me
étage. 11087-2

*'idrflSR«r au bureau de I'TMTITITTJII .

flûnv nppennnoe tranquilles tt solvables
MUA yCJ MJUUBû demandent à louer de
suite un LOGEMENT d'une ou deux piè-
ces, avec cuisine et dépendances. — S'adr.
sous E. B. R. 11079, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 11079-2

Une demoiselle traEufle S à̂
CHAMBRE meublée — R'adressar , sous
initiales H. P. 1873. Poste replante.

11038-2

Trois personnes at {SS?£
11 novembre , un logement de 3 pièces
avec corridor, si possible près de la Place
du Marché. — S'adreaser rue du Parc 3,
au ler étage, à ganr.he. 10946-1
Ilnp r l û m n kp l l û  ,ic moralité aemanj e â
UUC UCUlUlaCllC louer une OHAMBRE
non meublée, située aux environs de la
Place Dubois. — S'adresser rue du Puits
n" 25. au 2me étaae. 10945-1

On demande à acheter pontet™
3 roues. — S'adr. rue de la Balance 6. au
2me étage, à gauche. 11204-3

On demande a acheter îK
gler, une dite à diviaer et une dile à ar-
rondir. — S'adresser sous initiales E. L.
11300. au bureau de I'IMPARTIAL . 11200-3

PrtMÇpt fP <**>l * demande k acheter une
l UuûoCllC. poussette bien conservée. —
S'adrenser rue du Parc 85, au ler étage,
à gauche. 11189-3

On demande à acheter â™¦accessoires et garanti irréprochable. —
S'adresser rue de la Ronde 19, au ler
étage. 11069-2

On demande à acheter ïïjSftSftS
état. 10960-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter U X̂double et un coffre-fort grand modèle.
S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL 10961-2

RÎPVOlpftp A ven dre uae bicyclette
Dltj l/lCUCi pneumatique, très peu usa-
gée. Prix avantageux. 11196-3

S'adresser au nureau de I'IMPARTIA L

A VPndPP un ¦Don ch'en d* garde. —i CllUl C S'adresser * au iiureau de ITM-
PART1AI. 111S5-3

R j p V P l p f t p  ^ vendre P'1ur cause de dé-
UltJtlCUC. part , une bicyc ette pneuma-
tique très peu usagée. Très bas prix. —
S'adresser Place d'Armes 15, au rez de-
chaussée. 11179-3

À vendro * ba8 Prix un Piano usasé et
ICUUl C une clarinette k 13 clefs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11194-3

Â VPnripa de suite un petit mobilier
ICUUlC et divers ustensiles de mé-

nage. — S'adresser à Mme Brognard-
Hœssler, rue de la Serre 61, au Sme étage.

11180-3

A VPnrf pp une beIle gra11'16 volière. —
ICUUl C S'adresser rue du Four 8. au

2me étage. 11181-3

A VPnrfPP un traîneau-poussette, une
ICUUl C presse à fruits en bois, une

balance de 5 kg avec ses poids, un clai-
ron , une bonbonne de S0 litres, le tout
bien conservé. — S'adresser rue du Pro-
grès 101A. au ler étage, à droite. 11185-3

Â VPn fiPP un J 0'**" ^ t>t " t canaPè ' bas prix.
ÏCUUIC — S'adresser rue du Manège

n° 17, au rez-de-chaussée. 11216-3

A nptllil'P une machine à coudre à pied
I CUUl C et à main , ou à échanger

contre marchandises diverses. — S'adr.
rue du Parc 81, au 3me étage. 11202-3

PA IKCPHP A vendre d'occasion et
rUUaSullu» à on prii avantageux
nne jolie poussette ainsi qu'une grande
vitrine. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 126, à la confiserie. 11037-5

A VPndPP a un Prix avantageux mais
ICUUl C au comptant environ 4000 bou-

teilles et chopines — S'adresser a la
Brasserie Ulrich frères , rue de la Ronde.

11036-2

À VPTlriPA d'occaaion et i bas prix un
ICUUl C m de fer k une place avec

sommier et une table de nuit. — S'adres-
ser rue de la Paix 23, au ler étage, porte
à droite. 11044-2

rdlllB Q emplOI, prix un tandem soli-
de avec bon roulement et en très bon état.
— S'adresser rue de l'Industrie 36, au
rpz-de-chaussée. 11080-2
M iranH pa faute d'emploi un lit de fer
d ICUUfC complet à 2 personnes, une
layette, deux balances à peser l'or, un
potager à 2 feux. — S'adresser à Mme
Jeannin , rue Léopold Robert 18 a. 11078-2

A von ri PU un c,iar * Pont à . un cheval.
ÏCUUIC _ S'adresser à M. Alfred

Ries, maréchal, rue de la Gharrière 7.
11077-2

A VPIldPP une baign°ire 8e chauffant
ICUUlC au gaz, très peu usagée, ainsi

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

A VPnrfPP une ma(,h'ne ^ arrondir avec
ICUUl C fraises et tasseaux, un tour i.

polir neuf (5 fraises), un établi bois dur
a 4 places, un dit a 3 places. Toujours
bon Ciment et Potée, qualité supérieu-
re. — S'adresser k M. Pidancet, rue de la
Ronde 22. 10981-1

A n un d Pu un fourneau en tôle de 60 cmÏCUUI C de diamètre et 175 cm de
hauteur , avec cloche, presque neuf, plus
un excellent potager neuchâtelois. — S'a-
dresser à M. Rucin, rue des Fleurs 2, au
1er étage. 10956-1

A vonrf pp un *<>•"" de monteur de
ICUUlC boites. 10957-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrfpp un beau MATELAS en crin
ICUUlC animal, remis à neuf. 10958-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

À VPnrfPP un beau CHIEN de chas-
I CUUI C Se, âgé d'un an. 10959-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Appareil de photographie 9Sé,T
vendre faute d'emploi. Prix exceptionnel.
Garanti. 10931-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pp|w|ll nne BAGUE or avec pierre ru-I c l U U  bi». —| La rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 11198-3
Ppprin dimanche 1er Août une allian-
1 Cl UU ce, depuis Neuchâtel à la Chaux-
de-Fonds, au dernier train , ou depuis la
Gare à la rue du Premier Mars, en passant
par la rue des Arts. — Prière de la rap-
porter , contre forte récompense, au bureau
de I'IMPABTIAL. 11199-3

Ppprf ll 'und> , depuis les Carrières jus-
IC1UU qu'à l'Ecole des Joux Derrière,
un paquet contenant un châle, une mante
et d autres objets. — Le rapporter , contre
récompense , chez M. Aloïs Huguenin , rue
de la Charrière 3 A au ler étage. 11217-3
ffljggg  ̂ Une pauvre commissionnaire
gpEsST a perdu i la rue Léopold Ro-
bert un fond or n° 132, 14 karaté, 13 lig.
Le rapporter , contre récompense, rue du
Puits 15, au ler étage. 11219-3

Ppprill Dimanche après midi, depuis
I Cl UU Renan au collège des Convers, une
montre de dame, en or, avec chaîne en
cheveux. — Prière de la rapporter, contre
récompense, à Mme Buhrer-Lanz, à Re-
nan. 11220-3

Ppprill dans les rues du village, un trous-
IC1UU seau da petites clefs. — Prière k
la personne qui l'aurai t trouvé, de le rap-
porter , contre récompense, rue du Gre-
nier 5, au ler étage. 11221-3

Attpntinn l ^n mouton blanc avec une
nllCUUUU 1 marque sur le dos s'est éga-
ré le 29 courant, depuis les Gornes-Morel.
— Le ramener , contre récompense, à la
Boucherie Brandt , rue Fritz Courvoisier
n' 16. 11024-3

Ppprin samedi soir, dans les rues du vil-
IC 1UU i»ge> un billet de 50 fr. — Prière
de le rapporter , contre très bonne récom-
pense, rue de l'Hôlel-de-Ville 25. 11098-2

n n 'pnf pri Q -ip de la rue du Doubs ju s-
u Col CgCU C qu'aux environs de la

Cuiaine populaire , une belle chatte
noire et blanche, portant un collier
mauve. — Prière aux personnes qui en
auraient pris aoin de la rapporter , contre
récompense, rue du Doubs 75, au second
étage, a gauche. 11089-2

YlSlreUF -aCDey enr u savonnette et des
bottes légères cherche place dans un comp-
toir ou ent reprendrait des achevages i la
maison. 11192-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL \
finillnphpnp u* bon ouvrier e1"110-
UltlIlUlUCUr. cheur , régulier au travail,
demande une place de suite ou dans la
huitaine. 11163-S

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL

Pomnn tû l in  capable et consciencieux ,
ACUlUUlCUr ayant l'habitude de la petite

E
ièce cylindre soignée, cherch e place éta-
le dans un comptoir. — Adresser les

offres , souschiffres A. B. 11218 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11218-8

rTno rf pmnifpllp de 23 ans, connaissant
UUC UCUlUlBCUC la comptabilité, désire
trouver place dans un bureau . — S'adr.
rue du Puits 21, au 2me étage. 11162-3

Jpnn P flll p a ^'""*n de demande place si
BCUUC UllC possible dans un petit maga-
sin où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Bon traiiement exigé. 11150-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

JnnPnflliÀPP 0ne J eune dame de toute
DUU1 UdllCl C. moralité se recommande
pour des journées pour laver et écurer ,
ainsi qne pour du blanchissage à la mai-
son. — S'adresser rue de l'Industrie 36,
au sous-sol. 11151-8

Vi fi itA IIP ll" vi »itcur-at:lieve«:r bien
I lollBUl- au courant de la petite
pièce 7 à 10 lig. ancre et cylindre , cherche
place. Certificats à disposition. — Offres
avec conditions , sons initiales A. M.
11*066, au bureau de I'IMPARTIAL ,

11C66-2

On jenne homme fâttiÏÏÏÏ
demande une place comme portier ou
homme de peine. — S'adresser il M. Emile
Huguenin , rue des Granges 6. 11059-2

UU JeUne nOmme me commissionnaire
ou emballeur. — S'adresser k M. Pettavel,
pasteur , rue dn Progrès 26. 10774-2

Mû/ i anioi i - n Un J eune homme de 25 à
DlCt-alllblLU. 30 ans, marié, actif et sé-
sieux , demande une place de suite, de

§ 
référence dan s la grosse mécanique ou k
efaut un emploi quelconque. Certificats

k disposition. — Adresser les offres sous
initiales A. J. 10947 , au bureau de I'I M-
PARTIAL. 10947-1

lonnp tf9PPnn 0n désirerait placer un
UCUUC gdiyUU . jeune garçon fort et ro-
buste, parlant les deux langues, dans un
magasin d'épicerie. — Adresser les offres
chez M. Gottlieb Schmid, rue du Raisin 5,
Locle. 10954-1

Ilnp ÎPnnP flllp AKée de 20 ans, sachant
UUC JCUUC UllC coudre, demande à en-
trer dans un magasin pour servir et cou-
dre. 10936-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jenne homme aWXX Ŝ
déj i servi pendan t 3 j ,  ans dans un ma-
gasin d'épicerie, mercerie et quincaillerie,
cherche place de suite. 10937-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

FlnP ÎPnnP flllp biBa recommandée,
UllC JCUUC UllC parlant et écrivant bien
le français et l'allemand, cherche une
place dans un magasin. — S'adresser rue
de la Demoiselle 35, au 2me élage, A
gauche. 10949-1

Pi-flvP llP <->n demande un ouvrier gra-
UluICUl . yeur pour le millefeuilles . Ou
vrage assuré. — S'adresaer chez M. S.
Kainer , Place d'Armée 2. 11158-3

P r iV P n P  Dans un atelier de décoration
UldiCUl i de boîtes or, on demande un
ouvrier dessinateur connaissant le sujet.
Inutile de se présenter si l'on n'offro pas
toutes les garanties de moralité. — S'adr.
par lettres, sous chiffres IV. O. 11211,
»u bureau de I'IMPARTIAL . 11211 6

rPRVPnPfi l) " demande de suite deux
U l a i C U I b .  ouvriers graveurs sachant
finir et faire le millefeuilles. 11214-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

inv  rfnppnPG I (->n cherche un doreu r
AUA UUlCUiai  pouvant entreprendre 12
à 15 boites de dorages par jour. Pressant.

S'ad. au bureau de I' IMPARTIAL . 11167 3

DflPPIlP < l n  demande de suite un bon
UUl C U I .  ouvrier et une bonne ouvrière
doreuse. — S'adresser chez M. J. Hug-
gler , rue du Collège 7. 11186-3

Aide-dégrossisseur. -Jffi ï̂ïM
grossisseur. Inutile de se présenter sans
prouves de moralité. 11218-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

iccn ÎP tti p t ) n  demande une assujettie
aû SUj Cll lC.  tailleuse. Elle aurai t l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. Bonnes con-
ditions ot vie de famille. — S'adreaser k
Mlle Lisa Bauder, tailleuse, k Mâche près
Bienne. 11215-3

Ai dni l l PC ^
ne 

^0Dne ouvrière et une
algUlllCd. apprentie sont demandées
rue du Parc 47. 11208-3

fî l l i l In ohpnP 0n demande pour de suite
UUlllUvUCUl • un bon ouvrier guillocheur
connaissant son métier a fond, plus un
bon dlspositeur. — S'adr. rue du Tem-
ple-AHemand 109. 11207-3

Pn| ioçpnçp On demande pour le 15 aoùt
rUllooCUdC, une bonne polisseuse de
boites or ainsi qu'une apprentie qui
serait logée et nourrie chez ses patrons.
Bon gage. — S'adr. rue de la Serre 79,
au ler étage . 11205-3

Qpnyintp  Dans une famille sans enfants
OCl iulllc.  on demanie une bonne ser-
vante active et propre , connaissant le ser-
vice d'un ménage soigné : elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la cuisine. Références
exigées. 11154 4

s adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SpPV flntp ^n demande une servante au
OCIiaUlC. courant de tous les travaux
du ménage. — S'adreaser rue Léopold-
Robert S5, au 1er étage. 11163-3



THEATRE fle la (M#Mi
JEUDI 5 AOUT 1897

Bureaux 8 V4 h. .Rideau 8 '/« h.

UNE SEULE AUDITION
des

ANCIENS CHANSONNIERS
DU

CHAT NOIR
de Paris

Jacques Ferny. — Paul De/met. —
Victor Meusy. — Marcel Ltf èvrt.
— Vincent Hyspa. — Armand
Masson. — Octave Pradels, créa-
teur des Soirées Gauloises de la
Boiinière.

Auteurs interprétant eux - mêmes leurs
principales œuvres.

Le répertoire est absolument convenable.

Billets en vente chez M. Léop. Bock et
chez Mme Evard-Sagne, au Casino.

Pour plut de détails, voir let affi-
ches ot programme». 11152-2

HORLOGERIE
On demande S à 4 grosses de terminâmes

cylindre tous genres à faire par mois.
Terminages après la boîte. 11157-2

S'adresser au bureau «ta I'IMPAXTIAL

Pensionnat
Mlles G1ESELEK, du Hanovre, de-

meurant à STRASBOURG, Knoblo* hs
Strasse 5, reçoivent chez, elles ti à 10

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

11161-8

Yverdonjes-Balns
PENSION-FAMILLE
Ghambres confortables. — Table soignée.

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

Case postale 1111, Yverdon. 11155-1*

Clos g§@& LiBas
— CONCISE —

PENSION CHRÉTIENNE , ouverte
toute l'année, prix de pension, '£, 2.50 et
3 fr. selon les chambres. On reçoit aussi
les enfan ts malades ou autres, sans leurs
parents. Bons soins, bonne nourriture.
Personnes d'une santé délicate recevraient
los meilleurs soins. Magnifique situation.
Belle vue sur le lac et les Alpes, éloignée
du village, non loin de la Gare. Bains du
lac. Beaux buts de promenade. On parle
français, allemand et anglais. 11160 -3

Séj our d'été
On offre encore à louer quelques cham-

bre à la Sauge près de la gare de
CliambreHeo. 11149-3

ME DES REÇUES
Fabplqne de pendants, couronnes
et asneaux , demande pour entrer de
suite ou dans la quinzaine :

3 ouvriers faiseurs de couronnes ;
2 ouvriers faiseurs d'anneam ;
2 ouvriers faiseurs de pendants.

Bon gage et travail suivi sont assurés.
S'adresser aux bureaux, rue Léopold

Robert 9. 11083-2*

A vendre ou à louer (H 1678-c)

DEUX MAISONS
de construction récente, de 3 appartements
chacune. Situation des plus agréables avec
jardine et cours. Prix très modérés. — S'a-
dresior par écrit, sous O. 1878 C. à
l'Agence Haasenstein & Vogler. 9478-16

Brasserie dn Globe
mlmtmnl Brasserie Kramznenacfc -er.

Tous les MERCREDIS soirs
dès 7 '/i heures 9334-7*

TRIPES
Modes de Florence et Seachâteloïse.

Se recommande. Le tenancier.

L' « Impartial », n8 MW , de jeudi 29 juillet 4897 , contient , dans la parlie réservée aux
réclames el annonces , une déclaration signée par M. ED. DE WALDKIRCH , avocat à Berne,
agissant comme fondé de procuration de la Société anonyme « Lever Brothers Limited » en Angle-
terre. Cette déclaration, dirigée contre les soussignés , SCHNYDER FBÈRES et C*\ à
MADRETSCH , fabricants du « Savon Apollo », nous force à faire la

KECTIPTCATEOIT
suivante : M. Ed. de Waldkirch affirme une série de faits auxquels nous allons répondre après les
avoir reproduits :

1. « Les frères Schnyder , fabricants de savons , contrefont le savon « Sunlight », mettent ce
produit dans le commerce , et cela de telle manière qu 'une confusion du savon « Sunlight » avec
les produits imités est possible. »

Cela est faux I Tout le monde a le droit de fabriquer du savon et même du savon supérieur au
<i Sunlight». C'est de ce droit que nous entendons faire usage.

Nous désignons nos produits sous le nom de e: Savon Apollo » et le mot a Apollo »
figure six fois en relief sur chaque morceau. Or <r Apollo » ne peut pas êlre confondu avec le
mot « Sunlight » qui figure sur les produits de Lever Brothers Limited ; l'emballage du « Savon
Apollo » ne ressemble, en outre , nullement à celui du savon « Sunlight ».

2. « Les frères Schnyder et Cie dénigrent le savon « Sunlight » et médisent de leurs fabricants. »
Ceci est faux également. Les Lever Brothers Limited ont , pendant des années , prétendu dans

leurs prospectus que « leur savon contenait plus de matières grasses et moins d'eau que les
autres savons et qu'il était , en conséquence , préférable à tout autre savon. »

Cette affirmation , soutenue par une réclame dépassant toute mesure , a porté préjudice à tous
les fabricants suisses de savon et non à nous seuls.

Pour en unir , nous priâmes M. le Dr Schaffer , chimiste du canton de Berne , de procéder à une
analyse comparative de notre savon a Apollo » et du produit de Lever Brothers dit « Sunlight».
Les conclusions du rapport de 11. le Dr Schaffe r sur cette analyse contaient que le savon
« A polio » contient pins de matières grasses et moins d'eau que le savon
« Sunli ght ».

Nous avons publié ce résultat en ajoutant qu 'il était faux que le savon « Sunlight » fût plus
avantageux que tous les autres savons. Là-dessus grand émoi chez les Lever Brothers qui crurent
devoir exhaler leur mauvaise humeur dans un pamplet illustré (la grenouille et le bœuf) répandu
à plusieurs milliers d'exemplaires dans toute la Suisse. Ce pamplet nous attaque gravement d*ns
notre honneur.

3. « Les Lever Brothers Limited ont introduit un procès en indemnité contre les frères Schnyder
pour contrefaçon illicite du savon <i Sunlight. »

Cet allégué est faux. Jusqu 'à présent une demande de ce genre ne nous a pas été remise.
D'après les attestations officielles , une action en indemnité n 'a été adressée ni au Président du
tribunal de Nidau ni à la Cour d'appel et de cassation du canton de Berne.

Nous pouvons d'ailleurs attendre cette action avec le même calme que celle dont on nous
menace pour une prétendue atteinte portée au crédit des frères Lever. Nous estimons que les tri-
bunaux doivent nous protéger contre les agissements charlatanesques des fabricants du « Sunlight »
qui font du tort à toute la savonnerie suisse.

4. « Ni les Lever Brothers Limited , ni leur avoca t , n 'auraient connaissance de là plainte pénale
portée par les frères Schnyder pour la propagation du pamphlet sus-mentionné. »

Or , cette action pénale esl, depuis le 17 juin 1897, entre les mains du juge d'instruction de
Bienne. En sa qualité de conseiller judiciaire expérimenté , M. l'avoca t Ed. de Waldkirch sait très
bien qu'une Société anonyme — et c'est une Société de ce genre , les frères Lever en Angleterre ,
qui a signé le pamphlet — ne peut pas être poursuivie au pénal. C'est pourquoi nous avons porté
plainte pour calomnie et pour injures contre les propriétaires et les éditeurs de deux journaux
paraissant à Bienne , V a Express » et le « Seelsender Bote » qui ont propagé le dit pamphlet
comme annexe à leurs journaux. Nous avons dit dans nos plaintes :

Si les prévenues présentent une ou plusieurs personnes se reconnaissant comme le ou les
auteurs de l'écrit qui fait l'objet de ces plaintes , les propriétaires et les éditeurs de 1' « Express »
et du « Seelsenderbote » cesseront d'être responsables et l'action pénale ne sera continuée que
contre les auteurs du pamphlet.

Ces faits ont été portés officiellement à la connaissance de M. Ed. de Waldkirch pour qu'il les
communique aux frères Lever. Nous reconnaissons ici expressément que M. de Waldkirch n'a
aucune part à la rédaction du pamphlet , mais M. de Waldkirch a omis jusqu 'ici de présenter au
juge le ou les personnes qui reconnaîtraient l'avoir fait. Les frères Lever en Angleterre savent très
bien que leurs calomnies ne sauraient être atteintes par les tribunaux suisses ; c'est pourquoi ils
ne se présentent pas devant ces tribunaux.

Dans sa déclaration , Monsieur de Waldkirch donne au public des explications spéciales sur la
composition des savons. Nous avons un profond respect pour les connaissances juridiques de
Monsieur de Waldkich , mais il n'est pas chimiste. Ce qu 'il dit à ce sujet ne nous touche d'ailleurs
nullement. H-5458-J 11147-1

MADRETSCH , en juillet 1897.
Les Fabricants da Savon Apollo, SCHNYDER Frères.

u0t6ru8-Vlll6 00. pièces, cuisine et
dépendances , bien exposé au soleil:

11143 1*
Adresser offres à l'Etude

â* MomRAfteK 1*, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

dn Marché).

Votu
A vendre envi ron 250 quintaux de foin

première qualité k prendre sur place à de
bonnes conditions. 11156 3

S'adresser ru bureau de ITiU'U.ruL

OCCASION
On demande k acheter d'occasion un

grand bas-sin en pierre en bon état. —
Offres avec pri x à Mme veuve Gonset ,

rue Neuve 14. 11153 3

AVIS AUXJOITURIERS !
A vendre tout le matériel de voiturage,

soit chars, glisses et deux chevaux* avec
harnais, ayant l'ouvrage assuré tous les
jours. — S'adresssr par écrit sous chiSres
P. B, 10933, au bureau de I'I MPAKTIAL .

10933-1

Pauma artiitip lateroaM
i eôté de l'Hôtel Central 19190 43

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
DR 2 aa 8 Août 1897

Le siège de Paris
HffiF* Très intéressante séri-t ~V8

Tin *mÂnnj rA na -yanl (î u une Petlle m-¦UU mOUd-gU ie de 8 ans, demande
en pension une petite flllo âgée de 6 k
8 ans ; bons s-dna sont assurée. 11062-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boucherk-Charcfiterie
J. S C H M I D I G E R

12, Rue du la Balance 12.

Saindoux fondu
k 75 c. le demi kilo.

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

PORC FRAIS -J/EAU - BOUTON
11027-2 Se recommande.

Avis anx fabricants fle caflrans !
On entreprendrait des décalquages

sur cadrans eu tous genres, depuis O.O'i c.
et plus. — S'adresser k M. Alb. Jeanne-
ret, rue Franche 2, Iticnne. 10932-1

Ponr charrons ! sui^Tpou?
époque k convenir, un atelier de charron.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10978-1

Place du Gaz
AUJOURD'HUI «t jours suivants

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

Oivertire de la grande filature artisti que
de veire

Soufflage et Filage
DU VERRE

démontré par l'artiste couronné
M. HEWPEL

Première et plus importante curiosité
d» ee 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 II voit comment le verre
est filé plus mince qu'un fil de soie, 7500
mètres à la minute «t dans toutes les cou-
leurs ; comment on es fabri que des nap-
pes, les plue fines dsntellee de Bruxelles,
incassables et pareilles k la soie.

La laine de verre inventée par nous y
est également filée.

Les productions artistiques et d'un très
haut intérêt , surpassent tout ce que l'os
pourrait attendre.

Prix d'entrée t
Premières 50 et. — Secondes 30 ct. —
Pour le» estants, 30 ct. aux premières
et 30 ct. aux secondes.

11014-1 M AX HEMPEL.

WFTSJÇJÏÏAW Monsieur et demoi-
r&JNOlVfll. 8eiie cherchent une
bonne pension dans une honnête famille.
— Adresser le» offres avoc prix sous ini-
tiales F. G. 11065 , au bureau de I'I M-
PARTIAL. 11065-2

Rideau, gnipnre d'art
Reçu un l> *au choix de Rideaux et

Vitrages, Guipure** * «t Couvre-lits.
Belle collection de Dentelles au coussin.

Se recommande, M*" VAGLIO, rue de
la gjjr-B 43, au 4" élage. 11067-2

Pressurage de fruits
chez Mme MuffiienÎM

86, But de la Demoistlle 86.
9609-1

RlnirnlAflAC an&Ialses , poids 18
Dlbjrl/lOllUa kilos, pneus démonta-
bles, depnis 335 fr. Garantie sur facture .
Toujours les premières marques — S'adr.
rue Léopold Eobert 86, au ler étage.

10794-2

drjnkiVC&JLBILS
Pour répondre aux désirs exprimés par

plusieurs amateur», M. Claude Joovo-
naud , jardinier de M. Frandelle, au Pa-
tinage, se fait un pliieir de r.e mett re 6 la
disposition des personnes qui voudraient
bien l'honorer Je leur visile. 11047-2

Vente de LÉGUMES FH -VIS.

Tailleuse. aTeUb°enpôuVu-
hommes se recommande pour de l'ouvrage
a la maison. Ouvrage soigné. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14a. 11054-2

Horloger - Rhabilles?
On demande un jeune homme ectif et

entreprenant , disposant dr 5000 francs,
pour la direction à LAUSANNE de la
Succursale d'un) maison d'horlogerie éta-
blie i Genève. Affaires aseurée**, position
d'avenir , capit»! garanti. — Offres sous
O. V. 60, Poste restante. Stand Genève.

10963-1

Avis aux ménagères I
Aux caves du a Nègre», rue de la

Balance 16 L- Ghaux-de Fonds — Vins
routes, depuis 30, 40, 00 e le litre et au-
dessus Bourgogne. î fr la bouteille. Ar-
bois, 80 c Ja bouteille. Blanc Muscat , 1 fr.
le litre. Blanc 45 c. le litre Liqueurs,
Vermouth. 1 fr. le litre. Khum, 1 fr. 80,
Cognac, 1 fr. 50, Eau-da-vi*** de Marc, a
90 c. et 1 fr. 50 le litre. Malaga noir et
doré, 1 fr. 30 le litre. Madère , 1 fr. 40 le
litre. — On livre à domicile. — Se recom-
mande, Mme Ducatez-Zbinden.

10258-10*

Apprenti Boulanger
Un jeune homme de bonne conduite

pourrait entrer de suite dans une boulan-
gerie-pâtisserie où il apprendait à fond le
métier. Conditions favorables. 10972-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Lait stérilisé natorel
à la laiterie ̂ ^-m

Uu© du Versoix 9
Recommandé par des autori tés médicales

DODIIG OCCâSlOIl 1 leuse usagée, en bon
état, ainsi qu'une baignoire. Location. —
S'adresser chez M. L. Tanari , rue de Bel-
Air 8A. 10907

^
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I Pension bourgeoise !
I renommée I

f W LâNGE-STARCK {
t Bne de la Balance O t
* 11076-2 Se recommande. «


