
La grèie des mécaniciens anglais
Le but de la grève que les mécaniciens an-

Slais ont organisée dans les premiers jours du

mois passé, et qui a pris aujourd'hui des pro-
portions colossales, est, on le sait, d'obtenir
l'introduction de la journée de huit heures.
Or, plusieurs grandes usines métallurgiques
du Royaume Uni ont déj à mis leurs ouvriers,
depuis trois ou quatre ans, au bénéfice de
cette journée réduite. Il était donc utile, au
début de la grève, d'interroger les principaux
intéressés et de savoir si l'expérience avait
oui ou non donné de bons résultats. Le Daily
News s'est chargé de cette enquête. Il a fait
interviewer par ses rédacteurs un certain
nombre de patrons et il a rapporté fidèlement
leurs réponses.

Voici, à titre de document, la déposition de
M. James Keith , un ingénieur écossais dont
les usines sont bien connues en Ang leterre,
et qui a introduit en 1893 déjà la journée de
huit heures — ou plus exactement la semaine
de quarante-huit heures — dans ses ateliers
de Londres et d'Arbroatth , où il occupe plu-
sieurs centaines d'ouvriers :

— Mon opinion , a dit M. Keith au reporter
du Daily News, est qu 'en refusant d'accorder
à leurs ouvriers la semaine de 48 heures, les
patrons commettent une lourde faute. Ils pré-
tendent que l'app lication de ce régime majo-
rerait les salaires de 12 ï/i p. cent. C'est un
non sens. Voici plus d'un quart de siècle que
j 'étudie le problème de la réduction des heu-
res de travail. J'ai été le premier à introduire
en Ecosse la semaine de 51 heures et nous
travail U OJ*:S autant sous ce régime qu 'à l'époque
où nous avions encore la semaine de 57 heu-
res. Dès lors, j' ai adopté, il y a qnatre ans, la
semaine de 48 heures et je ne le regrette pas.
Je n 'ai pas constaté que la quantité de travail
fournie par mes ouvriers ait diminué ; au
contraire , il me semble môme qu 'elle a plutôt
augmenté. Ce qui est certain , en tous cas,
c'est que ce régime m'est profitable , car mes
ouvriers ne travaillant presque plus à la lu-
mière artificielle , môme en hiver je réalise
une économie assez sensible sur les frais d'é-
clairage de mes ateliers.

— Ainsi , vous affirmez que votre produc-
tion actuelle n'est pas inférieure à celle que
vous obteniez sous le régime de la semaine de
57 heures ?

— Je l'affirme et voici à quelle circonstance
j'attribue ce résultat : Dans le système de la
journée de neuf ou de dix heures, les ouvriers
arrivent à l'atelier et se mettent au travail
avant d'avoir déjeûné. Or beaucoup d'ouvriers
ne peuvent pas travailler à jeun , surtout
quand il fait froid. On les voit flâner dans l'a-
telier, essayant, sans y parvenir , de se mettre
en train et ne faisant rien de bon. Souvent,
lorsque l'heure du déjeuner arrive, ils n'ont
p lus faim et ils sont obli gés de recourir à des
stimulants pour s'ouvrir l'appétit. Ces heures
de travail à jeun sont désastreuses ; ce sont
elles qui usent l'énergie de l'ouvrier et qui
l'épuisent avant la fin de la journée et de ia
semaine. Supprimez-les et tout change aussi-
tôt. Aies hommes sont tous aussi frais et dis-
pos à cinq heures du soir qu 'à dix heures du
matin , aussi pleins d'entrain le samedi que le
mardi.

Observez-les à n'importe quel moment de
la journée ou de la semaine, et vous ne les
verrez jamais fatigués. Mais ils ne perdent pas
une minute et les heures étant mieux rem-
plies, ils arrivent en définitive à fournir au-
tant et même plus de besogne en ces huit
heures que s'ils étaient retenus à l'ouvrage
une ou deux heures de plus par jour.

— Je vois que vous ne craignez guère la
concurrence des usines du continent , qui en
sont encore au système des longues jonrnées
de travail.

— Nullement . Ce que je craindrais p lutôt ,
c'est que les patrons du continent se mettent ,
eux aussi, à adopter la journée de huit heu-
res. Je reviens justement de la Belgique où,
dans notre branche d'industrie, les ouvriers
travaillent jusqu 'à douze et môme jusqu 'à
quinze heures par jour. Ils arrivent à l'atelier
longtemps avant déjeuner ; aussi bien y en
a-t-il beaucoup qui , pour se donner de l'appé-
tit et des forces, boivent de l'absinthe dès les
premières heures de la matinée. Je vous as-
sure que mes hommes travaillent davantage et
mieux en huit heures par jour que ces ou-
vriors belges en quinze.

— Comment répartissez vous vos heures de
travail ?

— Du lundi au vendredi , mes hommes vont
au travail à huit heures du matin ; ils dînent
de midi et quart à 1 heure et ils quittent l'ate-
lier à 5 heures et demi. Le samedi, ils com-
mencent la journée à huit heures et l'atelier
se ferme à midi et quart déjà. Je tiens beau-
coup à les licencier de bonne heure le same-
di, afin qu 'ils aient toute l'après midi devant
eux pour se livrer à des jeux athlétiques en
plein air et se rafraîchir ainsi le corps et l'es-
prit pour la semaine suivante, ce qui est au-
tant dans mon intérêt que dans le leur. Si
nous fermions le samedi après midi à 5 h. 30,
comme les autres jours, ils n'auraient pas
cette ressource el ils iraient inévitablement
passer leur soirée au cabaret.

— Et les payez vous moins depuis que vous
avez réduit leurs heures de travail ?

— Oh I non certes I Du moment que j'exige
d'eux autant de travail qu'auparavant , j'au-
rais mauvaise grâce à réduire leurs salaires,
sous le prétexte que leur production aurait
baissé, ce qui n'est pas exact.

— Je suppose que vos ouvriers ne se plai-
gnent pas du nouveau régime auquel vous
les soumettez ?

Oh I ils en sont enchantés. Les grèves sont
inconnues dans mes usines, et il n'y a jamais
eu le moindre froissement, la moindre mésin-
telligence entre mes ouvriers et moi. Nos re-
lations réciproques ont toujours été excel-
lentes

— Encore une question , M. Keith. Vos ou-
vriers sont ils payés aux pièces ou à la
journée ?

— Seulement à la journée.
— Et vous avez sans doute une catégorie

d'ouvriers employés presque exclusivement
aux machines et une autre catégorie travail-
lant presque exclusivement de leurs mains ?
Les ouvriers de la première catégorie ont-ils
autant produit sous le nouveau régime que
sous le régime antérieur ?

— Autant. Cette affirmation vous paraîtra
peut-être singulière au premier abord, mais
vous n'ignorez pas sans doute que la puissance
de rendement d'une machine est dépendante,
dans une certaine mesure, des aptitudes per-
sonnelles de celui qui la dirige. Nous n'avons
apporté aucun changement à la marche de
nos machines, mais nos ouvriers réussissent à
leur faire rendre davantage, parce qu 'ils sont
moins surmenés et, par suite, mieux disposés
à l'ouvrage et p lus attentifs qu 'auparavant.

— En résumé, vous êtes satisfait des résul-
tats de votre expérience ?

— Absolument satisfait. Je ne voudrais
pour rien au monde revenir à l'ancien sys-
tème des longues heures de travail. La jour-
née de huit heures est une limite parfaite-
ment saine, et je suis persuadé que les patrons
mécaniciens finiront tous par l'adopter , car
elle convient à merveille à notre branche
d'industrie.

L'expérience faite par M. Keith , écrit la Ga-
zette de Lausanne, a été tentée également par
d'autres patrons , tels que M. William Allace,
MM. Malher et Plaît , et les Usines de cons-
truction métalliques de la Tamise. Les résul-
tats obtenus ont été tellement satisfaisants, dit
le Daily News, que le gouvernement s'est dé-
cidé, il y a trois ans, à introduire la journée
de huit heures dans les arsenaux, les fabri-
ques d'armes et de poudre, les magasins d'ap-
provisionnements et d'habillement et autres
établissements placés sous le contrôle du War
office (ministère de la guerre). Ces établisse-
ments occupent ensemble plus de 20,000 ou-
vriers. L'auteur responsable de celte réforme
a été sir Henry Campbell Bannerman , minis-
tre de la guerre dans le cabinet libéral de lord
Rosebery.

Les résultats du nouveau régime n'ayant
été consignés dans aucun document officiel ,
le rédacteur du Daily News est allô aussi in-
terviewer à ce sujet l'ancien ministre de la
guerre, qui lui a tenu à peu près le même
langage que M. James Keith. Non seulement
la production n'a pas baissé dans les ateliers
de l'Etat , où les ouvriers travaillent aux piè-
ces ou à la journé e, mais elle a plu tôt aug-

menté. On attribue ce résultat principalement
au fait que les ouvriers n'ont plus besoin d'in-
terrompre leur travail du matin pour déjeu-
ner, — ce qui entraînait chaque jour une
perte de temps d'au moins un quart d'heure
pour chaque ouvrier, — et surtout au fait que
les ouvriers peuvent déjeuner à la maison
avant de se rendre à l'atelier , ce qui les rend
plus dispos et plus alertes et augmente leur
énergie et leur capacité de travail pour tout
le reste de la journée.

« En un mot », a conclu l'ancien ministre ,
< l'expérience a été couronnée du succès le
plus complet et le plus absolu , et je n'ai pas
entendu dire que les choses eussent changé
depuis que je ne suis plus au ministère. »

Nous répétons que nous donnons ces dépo-
sitions à titre de simples documents et sans
prendre aucunement parti dans un débat qui
comporte sans doute des solutions très diffé-
rentes, suivant les pays et suivant les indus-
tries.

D'ailleurs l'opinion de M. Keith et de M.
Campbell Bannerman n'est nullement celle
de l'unanimité ni môme de la majorité des
industriels anglais, puisque la grève des ou-
vriers mécaniciens se heurte à une formida-
ble résistance et que le succès n'en paraît rien
moins qu 'assuré.

Sous ce litre, M. Doumergue apprécie com-
me suit , dans le Signal , les événements qui se
passent actuellement en France :

Au moyen-âge, quand la misère arriva à
son paroxysme, on entendit partout des gens
qui éclataient de rire. Ils se mirent à danser.
Tout dansa si bien qu'on fit danser et rire la
mort elle môme. Son squelette hideux prit
par la main hommes et femmes, en commen-
çant par le pape et par l'empereur, et rica-
nant en sautant, elle conduisit l'humanité à la
fosse.

Je ne suis pas Holbein , qui peignit la danse
des morts. Et en attendant qu 'un Gavarni ou
un Gill quelconque nous peigne la danse des
fous, à laquelle notre siècle se livre avec une
névrose croissante, je me borne à écouter et à
regarder...

Ce sont les grelots de la folie, qui tintent,
tintent...

Je vois une première bande, menée, non
point par un squelette , mais par une demoi-
selle : MUe Couesdon, vicaire de l'ange Gabriel,
dans sa bonne ville de Paris.

Saint Pierre a son vicaire à Rome. L'ange
Gabriel a son vicaire à Paris. Est-ce que tous
les saints et tous les anges du Paradis vont se
mettre à avoir leurs vicaires, papes et papes-
ses, en ville et dans les faubourgs ?

Mlle Couesdon est eu rapport avec toutes
les classes de la société, savants qui exami-
nent, journalistes qui viennent demander de
la copie, heureux ou malheureux, qui dési-
reraient connaître l'avenir. Le président de la
République va en Russie. Que lui arrivera-
t-il ? De graves journaux nous ont raconté de
longues prédictions. Il ne lui arrivera pas de
malheur. Mais il aura , à son retour, des diffi-
cultés. Et il finira par ne plus être président.

Mais Mlle Couesdon n'est pas le type des
prophétesses. Une légion d'hommes et de fem -
mes se livrent aux mêmes exercices pour le
contentement journalier d'une plus grande
légion d'hommes et de femmes.

Le dernier émule, ou concurrent , de Mlle
Couesdon est l'abbé Schnébelin , professeur
d'allemand et de science psychique. Sa spé-
cialité, paraît il, est de faire parler les chai-
ses, les bâtons des chaises... El l'on comprend
son succès, à une époque où tout le monde
mène, peu ou prou , une vie que l'on appelle
précisément une vie de bâton de chaise I

Et mages, ot prophètes , et somnambules, et
sorciers, et charlatans défilent , entourés d'une
nuée de croyants et de badauds.

Il parait que le célèbre professeur Charco
aurait dit : Avant cinquante ans , la sorcelle-
rie aura envahi la France. » La proph étie est-
elle authentique ? Je l'ignore. Mais, ce qui est
certain, c'est qu'elle est en train de se réali-

Les grelots
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PETITE F1FI
par HENRI DEMESSE

— VENDREDI 6 AOUT 1897 —

Panorama «-artistique international (Léopold-
Robart •**¦ ' Ouvert dès 9 h. m. i 10 h. wt.

Place de l'Usine à gaz. — Soufflage et filage du
verre, dès 2 X 10 h. du soir.

Sociétés de musique
©ïohestre l'Espérance. — "Ré pétition à 8 '/i h-

Sociétés de cfcant
-.'Avenir. — Répétition, à 8 Va h., au Cercle.
Koho de la Montagne. — Rèptition, X 8 *Jt h.

Société»-; de (çymt. ique
!VAbeille. — Exercices, a 8 *•/« h. du soir.
Satimité. — Exarcices, à 8 V< u» tu soir.

Réunions diverNee
{La Diligente. — Répétition , à 8 •/«• h., au local.
Stolon chrétienne des jeunes gons allemands.

— Réunion, dès 8 h., au loc.il.
:**,«n Muse. — Assemblée, X 8 ' , h., au local.
<0. A S. (Sect. CU.-de-Fonds). — Réunion, à 8 */• h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. X S V, h.
¦intimité (Section littéraire). — Répétition, à 8 »/i h.
Bibliothèque publique. — La salie de lecture est

ouverte lo vendredi, ds 8 i 10 h. du soir (salle
H* 82, Collège industriel)

Clubs
,*lub du Gibus. — Rendez-vous, à 8 h.du soir.
Snglish oonversing dub. — Meeting at 8 Vi>**}lnb Exoeli lor. — Réuni oa, à 8 »/, h.
Olub Sans-Nom. — Rôunio>> au quillier.
«Hub du Boëohet. — Réuni ou, i 8 </t à.
flaxln-Club. — Réunion, à 8 '/ , h. du soir.
(3-wb dia PotAt. — RAuslon c;aoSidl«;-3t , à U «/«, si .

Concerts
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

— SAMEDI 7 AODT 1897 —
Sociétés de musique

,'i.es Armes-Réunies. — Répétition, & 8 Va h.
.-Fanfare du Grûtli. — Répétition à 8 V. heures.

Sociétés de gymnastique
flrutli. — Exercices, X 8 '/i h. du soir.

Groupes d'épargne
ILa Lutôoe. — Perception des cotisations, au local.
,':ûa Linotto. — Assemblée, X 9 ¦/, h. du soir.
Club de la Pivs. Groupe des Eups. — Ass. 8 V|.
ÎLe Glaneur. — Versements obliijta' c i res, do 8 à 10 h.

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée générale, X 8 h., au local.
Section d'artillerie. — Versement mensuel, 8 Va h.
(Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, à 8 Va h.
(La Fidelia. — Assemblée réglementaire, a 8 y, h.
.Etoile. — Percop. des cotis., de 8 à 9 h., au local.
SLa Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
iSrutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
Société ornithologique. — Réunion, i S >/i h.
Société artistique « La Pervenche B . --Réunion.
Gemiltiiohkeit. — Vm-sammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grûtli romand. — Ouverture

de 9 h. i 10 h. du soir,
"înt'jnité (Fonds des courses). — Réunion, i 8 l/i h.
3a. T. E. — Perception des cotisations.
Sous-officiers (CaRKOtte) . — Réunion i 8 Va h.
Groupe dos Bileux. — Réunion, i 8 '/• h.,du soir.
Sooiété du Plane. — Grande Poule.

Clubs
•Club algérien. — Réunion , X 8 h , Café des Alpes,
Trio Laborieux. — Réunion, à 8 */« h., au local.
Club d'Escrime. — Leçon, à 8 Va h., au local.
Club de l'Exposition. — Percep. des col. X 8 Va hVélo-Club. — Réunion , à 8 Va b , au local.
Club des Pipespadilles.— Ass., 8 V, h., au Moulin,
•Olub électrique. — Assemblée, a 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 Va h., au local
Club récréatif. — Assemblée, à 8 Va &¦• du soir.
Club de la Rognouse. — Réunion.
"lut des Eraèohés. — Percep. des cot. de S a 9 h,
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la "Vinaigrette. — Assem. 8 >/i h
Olub des AmiTiOhe*. — Réunion, * 9 h.

L& Chaux-àe-Fonds



France. — Le tribunal compétent , i Pa-
ris, a validé le testament des Concourt , qni
ont laissé leur fortune pour créer une acadé-
mie dite des Goncourt.

— Dans le procès du Mechveret, parmi les
témoins appelés se trouvaient MU. Rochefort
et Clemenceau. M. Rochefort , absenl, n'a pas
comparu; il s'est contenté d'envoyer au tri -
bunal une dépêche affirmant que Zia pacha à
été chargé par le sultan de s'assurer la faveur
de la presse française el que Guillaume II au-
rait , de son côté, reçu environ six millions.

M. Clemenceau a fait un long plaidoyer en
faveur des Arméniens.

Etats-Unis. — On télégraphie de New-
York au Daily Mail :

t Le Herald dit que presque tous les gou-
vernements étrangers ont protes té contre les
droits très élevés du nouveau tarif. Les repré-
sentants di plomatiques de l'Angleterre , de
l'Autriche, de l'Italie , de la Belgique, da Da-
nemark , de la Chine el du Japon ont fait de
vives remontrances. Plu.-ieurs contrées ont
menacé de la réciprocité sur les produits amé-
ricains. >

— La Champagne, qui est à New-York de-
puis lundi , t*st le premier paquebot frauçais
qui , depuis l'app lication des nouveaux tirifs ,
soit arrivé dans ce port. Malgré les prote sta-
tions indignées des passagers , les douaniers
américains ont froidement accomp li leur be-
sogne et appliqué les tarifs aux bagages per-
sonnels chaque fois qu 'ils dépassaient en va-
leur le taux fixé par la loi.

Beaucoup parmi les passagers ont été, faute
de pouvoir payer les droits , contraints de
laiser des objets auxquels ils tenaient beau-
coup entre les maius rapaces des douaniers.

H ouvellej étrangers!

Ija «guerre turco grecque

Cologne , S août. — On mande de Constanti-
nop le à la Gazette de Cologne que la confé-
rence des ambassadeurs aur«*jj| repoussé la
proposition de la Turquie , suivait laquelle la
première partie de l'indemnité d* guerre de-
vrait ôtre payée quinze jours après la signa-
ture des préliminaires de paix. En revanche,
elle a accordé à la Turquie l'occupation de
Volo jusqu 'au paiement de la première partie
de l'indemnité.

Une course de guides du Mont-Blanc

Chamonix , 4 août.
Notre confrère La Bévue du Mont Blanc

vient d'avoir l'idée assez neuve d'organiser
un course de vitesse en montagne, destinée à
mettre en jeu l'agilité el lVxpérience alpestre
des fameux guides de Chamon 'x.

C'est dimanche prochain , 8 août , qu 'aura
lieu cette épreuve , qui ne peut manquer

d'attirer l'attention des amateurs de sport al-
pestre.

La course partira de Chamonix pour y re-
venir ; le point culminant du parcours sera le
sommet du Brévent , bien connu des touristes
par le panorama splendide du Mont-Blanc,
dont on y jouit.

L'altitude du Brévent est de 2,525 mètres,
soil 1,475 mètres de plus que celle de Chamo-
nix. Après ôire montés au Brévent par la sta-
tion de Bel-Achat (altitude 2,loi m.), les gui-
des concurrents descendront par le passage
scabreux de la Cheminée, étroit couloir ro-
cheux vertical , puis par la station de Pran Praz
(altitude 2,065 m.).

Le départ sera donné dimanche, 8 août , à
8 heures du matin , devant le bureau de la
Compagnie des Guides.

Ooze prix , dont le premier est de 100 fr.,
et le 2° Je 50 fr., sont réservés aux vain-
queurs.

M. Joseph Vallot , le savant créateur de l'ob-
servatoire du roc du Mont Blanc , a bien voulu
accepte r la présidence du jury qui est com-
posé de MM. Payot , maire de Chamonix ; Fré-
déric Payot , ancien guide chef ; J. Ducrey, et
Tairaz , guide chef.

Les duels du prince d'Orléans

L extrait t -uivant du * calepin » du prince
Henri d'Orléans en Abyssinie, publié par le
Figaro, suffira i faire comprendre pourquoi
il a reçu plusieurs provocations en duel du
général Albertone et d'autres officiers ita-
liens:

Dans cette môme journée d un 16 mai , j'en-
tends parler de la bataille d'Adoua. C'esl un
sujet de conversation qui revient plus d'une
fois sur le tapis. A Adoua , le tir se faisait i
deux cents mèlres, les Abyssins ne se servant
pas de la hausse. Albertone est resté avec son
aile sans bouger, pendant que le centre était
attaqué.

La Bormida s'est suicidé i la tête de ses
troupes. En somme, 20,000 Italiens pouvant
tirer de loin se sont trouvés opposés à 50,000
Abyssins tirant de près.

Les médecins prisonniers furent employés
par Ménélik à soigner les blessés.

Pas un Italien n'est blessé à la baïonnette
et presque tous ont reçu des coups de sabre.
Or les Abyssins ne sont pas bien experts au
maniement du sabre.

A la bataille d'Adoua se rattachent des anec-
dotes amusantes. Le cuisinier de Baratieri ,
voyant le teu s'ouvrir , se met au sien. Quand
on l'arrête, il déclare qu'il n'est qu'un pauvre
cuisinier et demande si on se bat.

Un Italien d'un rang plus élevé est pris au
collet par un Abyssin. L'Europ éen tire son
revolver. « Pourquoi s'entretuer ? dit l'Abys-
sin. Embrassons nous. » Là-dessus, l'Italien
rempoche soa revolver , donne l'accolade i
l'Abyssin , qui l'arrôte. Plusieurs soldats ita-
liens furent arrêtés par des femmes.

A propos de femme**, j'en ai photograp hié
aujourd'hui une amusante à reproduire en
dessin. C'est une femme vieille , chélive, ri-
dée, courbée sous sa charge, et coiffée d'un
képi de capitaine italien qu'elle porle à l'en-
vers.

Humbles dans la bataille , beaucoup d'Ita-
liens ont voulu se montrer fiers dans la dé-
faite. Ils ont tenu des propos qui déroutent
la compréhension que nous avons de l'hon-
neur

Certain Français d'ici me parle de deux
prisonniers qui lui avaient été amenés dé-

guenillés et sans chaussures , et comme ii
cherchait à les secourir, il fut stupéfait d'en-
tendre cette parole sortir d'une boucbe ita-
lienne : « Quels cochons que ces Italiens I où
nous ont ils conduits I >

Le 3 août , le prince d'Orléans a télégraphia
d'A lexandrie au Figaro :

J'ai répondu aux témoins du lieutenant
Pini que je considère que toute provocation
doit s'effacer devant celle du général Alber-
tone. Je n'ai répondu à Albertone que par
égard pour sa personnalité , ne sachant si j 'ai
dépassé les limites des droits du voyageur en
racontant des fails notoires qui peuvent ôtre
prouvés par témoins , et en ne racontant
qu 'une faible partie de ce que je sais.

Si les Italiens se trouvent vraiment offensés,
ils auraient mieux fait de demander une en-
quête que j'aurais acceptée.

J'ai constitué comme témoins, contre le gé-
néral Albertone, M. de Leontieff , officier
russe, gouverneur de la provinc e équatoriale
d'Ethiopie, par conséquent grand fonction-
naire abyssin, avec qui je dois retourne r en
Abyssinie, et mon compagnon , M. Raoul Mou-
richon. Ils seront à la disposition des témoins»
du général Albertone dés notre arrivée à Pa-
ris.

Les Italiens , qui sont très nombreux k
Alexandrie , se montrent très surexcités. J'ai.
reçu des lettres de menaces.

J'ai été reçu hier par le khédive. Nous par-
tons le 5 août.

Réf érendum. — L'Appenzeller Zeitung et
M. le conseiller national Sonderegger confir-
ment expressément qu 'ils n'ont pas l'inten-
tion de demander le référendum contre la loi
sur les traitements des employés fédéraux.
D'autre part , un correspondant du Genevois
dit tenir de bonne source qu 'un comité secret
se pré pare à réunir les 30,000 signatures et
qu 'on est en train de confectionner les feuilles
du référendum à Fribourg.

Alp inisme. — Trois jeunes gens de Genève
ont lento , il y a quel ques jours , de gravir 1»
Cervin sans guide. Da l'hôtel du Lac Noir , on
a pu les voir s'engager sur la paroi Nord à
un endroit fort escarpé et exposé aux chutes
de pierres. Ils furent assez longtemps dans
une position des plus criti ques. Comme on se
préparait à envoyer une caravane à leur se-
cours, ils pa.-vinrent à rebrousser chemin , au
grand soulagement des personnes qui sui-
vaient au moyen du télescope leur téméraire^
tentative.

— Un des deux clubistes récemment victi -
mes d'un accident au Schreckhorn , M. le*
Dr Brun , se trouve déj à en bonne voie de
guérison. Il s'en est tiré avec une entorse au.
pied el une blessure sans gravité à la tôle.
M. Brun est nn amateur passionné de photo-
graphie , et c'est en grande partie dans le but
de prendre quel ques vues de la haute monta-
gne qu 'il a entrepris l'expédition qui a failli
lui coûter si cher.

Or suisse. — La plupart des journaux , en
racontant que l'on avait frappé vingt huit
pièces de 20 francs suisses en or du Valais ,,
ont ajouté que c'étaient les premières mon-
naies suisses en or faites avec du métal re-
cueilli dans le pays. Le Frète Bœtier proteste
contre cette dernière affirmation. — Il n'est
point exact , dit-il , que le canton du Valais
soit le seul canton suisse où l'on trouve de
l'or. N' a-t on pas travaillé longtemps dans la

Chronique suisse

ser. Et l'un de nos grands confrères propose
de mettre au concours le sujet suivant : c Du
progrès de l'aliénation mentale i la fin du
XIX"»' siècle. » • -¦-

Partout, ce sont les grelots de la folie qui
tintent, tintent...

Je vois une seconde bande, menée, non pas
Ear un squelette, mais par un monsieur très

ien nourri depuis longtemps aux frais de
l'Etat, dans un de ces établissements nationaux
Tulgairement appelés prisons, M. Arton.

Mlle Couesdon et M. Arton se sont partagé
notre monde actuel : celle-là a pris le dépar-
tement de l'intérieur : questions intimes, de
morale, de bonheur, etc., etc. ; celui-ci a pris
le département des affaires étrangères : poli-
tique, Chambre des dépulés, opérations finan-
cières.

Et la foule des ôtres humains qui sautent
et dansent, conduits par M. Arton , n'est pas
moins innombrable que la foule des être hu-
mains qui sautent et dansent conduits par
Mlle Couesdon.

Mlle Couesdon et H. Arton , les deux grands
révélateurs de la fin du XIXe siècle en France.

Voici d'abord la Chambre des députés tout
entière qui tressaille, hypnotisée ; quelques
Iiersonnes ont suspecté la magistrature de se
aisser influencer par certaines considérations

politiques . Là était le terrible scandale. La
Chambre a voulu y couper court : et cher-
chant qui donc au monde serait assez soustrait
aux influences politiques pour rendre une
justice absolument impartiale, elle a trouvé....
les députés.

Voici un juge d'instruction. Il aurait pro-
clamé solennellement (pas devant moi) qu Ar-
ton avait sa confiance, comme lui avait la
sienne. Depuis il aurait découvert un chèque
de 100,000 fr. qu'Arton aurait réussi à s'ap-
proprier, en le mettant sous un taux nom
quelconque.

Voici l'inénarrable Commission d'enquête
qui a juré de fournir une matière sans fin à
tous les Labiche de l'avenir. Jamais le Palais-
Royal n'a joué de vaudeville , de farce, com-
parable au Voyage à Londres, avec les deux
députés précisément qui vont interroger Cor-
nélius Herz sur l'authenticité de son auguste
signature, avec la questure qui retient vingt-
cinq ebambres à l'hôtel, avec le faux départ
de nos députés , déj à installés dans les meil-
leurs compartiments et qui ont à peine le
temps de descendre, en se bousculant , au mo-
ment ou le train stoppe, tandis que le prési-
dent de la Commission, qui avait pris les de-
vants, est rappelé à grand s renforts de dépê-
ches des bords même de la mer qui baigne la
perfide Albion.

Voici M. Rouanet qui s'amuse avec le juge
d'instruction Bertulus, qui , au papier timbré ,
répond par du pap ier imitation timbré, qui
parodie le sty le de la citation qui lui a éié
adressée. < Le nommé Rouanot » avenu * le
nommé Bertulus », qu 'il est au-dessus des
lois, et qu'il agira , et parlera à sa guise et à
sa façon , une fa çon plutôt charivaresque et
désopilante.

Partout ce sont les grelots de la folie qui
tintent , tintent.

Et puis?
Je comprends très bien que les ennemis du

christianisme travaillent à détruire la foi et la
religion. Mais si c'est pour remp lacer l'Evan-
gile par la sorcellerie, le progrès est contesta-
ble. Braves gens que nous sommes, nous lais-
serons nous faire ?

Je comprends très bien que les ennemis de
la République travaillent à détruire le respect
de la magistrature et du parlementarisme ;
mais si c'est pour remplacer la justice par les
commissions d'enquête, souvenirs ridicules
ou menaces sinistres des comités de salut pu-
blic, le progrès n'est pas plus évident. Braves
Français que nous sommes, nous laisserons-
nous taire?

Je propose à mes chers compatriotes de se
servir un peu du sens qu'ils ont.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 103

LE

PAU

Raoul de Navery

"Votre sympathie pour elle, sympathie d'instinct et
d'élection tout ensemble, TOUS a rapproché de nous
de telle sorte que, voisins X la campagne, nous som-
mes encore bien rapprochés a Paiis.

— Cela ne me suffira plus.
— Comment, voir Madone tous les jours î
— Je demande davantage.
— "Vous n'allez pas me la prendre, cependant ?
— Je souhaite ne plus la quitter.
— Et Pascal ?
— Pascal m'approuve.
— Sera-t-il donc ingrat avec moi seulement ?
— N'y aurait-il pas moyen d'arranger les choses ?

demanda Luc Auvillieis en prenant une des mains
de Mme Lincelle.

— Je l'ai cherché, c'est vous qui ne tentez rien I
— Vous n'avez pas énuméré tous les moyens.
— Je ne sais qu une chose...
— Vous voulez garder Madone ?
— Oui , et aucun sacrifice ne me coûtera pour ar-

river a ce but.
— En êtes-vous sûre ?
— Très sûre.
— Me permettez-vous de vous mettre à l'épreuve î
— Je vous y autorise, et si je repousse la combi-

naison qui me réunira à Madone, considérez moi
comme une femme sans parole, et comme une mère
sans cœur.

X *pro *uction inttrtitt nus /ottrnawM n'eym ri
TM traité avec Ut Sociét é des ësns *U Lsttrts.

— Eh bien I
— Allons , voilà que vous hésitez 1
— Oui , j'hésite et je tremble... Ge n'est pas seule-

ment le sort de Madone qui va se décider, c'est sur-
tout le mien t En vous pai tant d'elle, il faut que ie
vous parle de moi . et voili ce qui m'embarrasse. Je
suis un mauvais avocat dans ma propre cause.

— Ce que vous avez a dire est donc bien diffi-
cile ?

— Horriblement difficile.
— Ne puis-je vous aider ?
— Non... J'ai failli périr dans vingt tempêtes, j'ai

été trois fois prisonnier des sauvages ; j'ai cru mou-
rir de faim dans une lie déserte , et jamais, non ja-
mais, je n'ai senti mon cœur battre comme en ce
moment I C'est que, dans ces heuies terribles, il s'a-
gissait seulement de tomber dans les flots , de se tor-
dre dans les angoisses de la famine, ou d'être dé-
chiré X coups de zagaies avant de servir de rôti a
un grand chef. Cette fois il faut affronter votre rail-
lerie, peut être essuyer un refus qui me rendra le plus
malheureux des hommes et renoncer à un secret es-
poir que je caresse comme une chimère.

Mme Lincelle ne répondait pas ; tremblante à son
tour, elle écoutait Luc Auvilliers. n'osant ai l'inter-
rompre ni le regarder.

— Vous aimez Madone, reprit Luc Auvilliers, tout
est dans ce mot. Je ne vous demanderai point quel
sentiment j'ai réussi X vous inspirer. Parfois me
voyant reçu avec une aménité si gracieuse, avec une
affection qui me semblait sincère ; en voyant qu'une
part de notre vie, de nos sentiments, se concentrait
sur Madone, je me suis dit que vous n'auriez point
de répugnance X mettre votre main dans la mienne,
et que peut-être vous consentiriez...

Luc Auvilliers n'acheva pas.
Il se leva et marcha dans le salon avec agitation.

Nathalie était restée plongée dans une rêverie pro
fonde. Elle ne trouvait ni le courage de répondre à
Luc Auvilliers, ni la force de se répondre à elle-
même.

— Je ne puis vous offenser , reprit Luc, en vous
avouant que depuis longtemps je regarde, comme le
but de mes espérances , de vous voir consentir à de-
venir ma femme. Jusqu 'à ce moment j'ai tenté d'ar-
rêter sur mr-s lèvres lexp losion d'un sentiment que
vous devez croira , que vous croyez vrai. Vingt fois
j'ai pensé que j' aurais le courage de vous supp lier
de me confier votre vie, et ving t fois j'ai reculé I
Cependant vous me témoi gniez une sympathie cons-

tante, quelquefois même votre amitié allait pour
moi jusqu'à l'abandon, j'ai espéré que vous me com-
preniez... que vous me saviez gré de mon silence, et
que... Puisque j'ai commencé cet aveu , laissez moi
continuer... Vous êtes une femme douée de trop de
cœur et de trop d'intelligence pour se point m'avoir
compris depuis longtemps. Si vous n'aviez au fond
de votre cœur résolu de récompenser un jour celte
amitié profonde, ce dévouement absolu, m'eussiez-
vous permis de venir chaque jour à votre foyer , au-
riez-vous encouragé tacitement le sentiment que vous
avez laissé grandir en moi î

— Nathalie cacha son front dans ses mains.
Que pouvait elfe opposer aux paroles, aux raisons

de M. Auvilliers 1 Elle se souvenait trop, qu'en ef-
fet , prévenue par Brid gett du sentiment involontaire
qu'elle avait fait naître dans l'esprit de Victor Bé-
rard , afin de lui enlever toute espéran ce, elle avait
lentement manifesté sa préférence pour Luc Auvil
liers. Celui ci avait le droit de le dire : loin de le re-
buter , elle l'avait encouragé. En croyant accomplir
un acte de droiture, elle s était , à son insu, i en lue
coupable d'une imprudence , d'une faute grave, peut-
être. Et cette faute, comment la réparer t Sans uoute
Luc Auvilliers lui ea fournirait le moyen, mais une
lutte s'engageait en elle, violente, douloureuse. Elle
estimait profondément Luc, mais elle n'avait jamais
songé à en fai re son mari. Jamais même elle n'avait
cru sérieusement qu'elle contracterait une alliance
nouvelle.

Sentant au fond de son âme un puissant besoin
d'affection , elle avait adopté Madone. Madone t Mais
il s'agissait pour elle de la garder ou de la perdre .
Luc Auvilliers n'était plus désormais un mari heu-
reux et reconnaissant , désireux de trouver place au
foyer de Mme Lincelle; c'était le chef d'une famiUe
reconstituée, attirant à lui tout à la fois l'aïeul et la
petite fille , leur prodi guant avec les tendresses de
son cœur toutes les jouissances de la fortune, re-
prenant Madone pour la rendre plus heureuse en-
core que Nathalie n'avait pu le faire jamais , puis-
que près d'elle son graad père n'avait pu trouver sa
place.

L'idée d'un nouveau mariage pouvait paraître
étrange à Mme Lincelle, mais la pensée de se sépa-
rer de Madone lui était insupportable. Dans le con-
flit des sentiments qui se formaient , se confondaient
dans son esprit et dans son cœur, elle se sentait in-
capable de répondre , et de grosses larmes roulaient
entre ses doigts.

— Je ne pensais pas, dit Luc avec une tristesse-
mêlée d'amertume , que ma demande pût vous affli-
ger à ce point I Je le regrette , et j'en souffrirai long,
temps I Permettez moi de me retirer, pour ne point
prolonger une situation doublement pénible...

En ce moment la porte du salon s'ouvrit, et Ma-
done parut.

XXVI

Lea trois corbeilles

En trouvant sa mère adoptive en larmes et Luc
Auvilliers si triste qu'elle ne se souvenait point de
l'avoir TU ainsi. Madone s'élaaça vers Nathalie,
mais en même temps eUe tendit une de ses mains à
son oncle.

— Oh I mère t mère I dit-elle, pourquoi l'affli ger
de la sorte ? Il me semblait que dans ton affection
pour moi tu serais heureuse de voir que j'ai le droit
maintenant de vivre près de mon aïeul et le bonheur
de donner à mon oncle un titre plus affectueux en-
core que celui d'ami. Crois-tu que ie t'aimerai moins
Sour avoir autour de moi un plus grand nombre

'êtres chers ? Tu n'as jamais su combien j'ai souf-
fert a ia pensée que mon grand-père me quitterait
pour ae point mettre d'obstacle à ce qu 'il appelait
mon bonheur. Dieu sait que je l'aurais volontiers
suivi partout... Par une grâce infinie de sa bonté.
Dieu me le rend de telle sorte que je pourrai devant
tous l'aimer, le reconnaître, et tu t'attristes, tu pleu-
res...

— Tu ne comprends donc pas. Madone , tu ne
comprends pas I dit Na thalie en couvrant de baisers
les cheveux de la jeune fille ; ton aïeul te demande
près de lui... Désormais tu vivras avec ton grand-
père, non plus chez moi, mais chez ton oncle, M.
Auvilliers.

— Est-ce vrai ? demanda Madone au million-
naire.

(«i iu trei!

Martyre f n ife



BERNE. — L'Agence télégraphi que suisse
apprend de bonne source que l'information
publiée par quelques journaux , suivant la-
quelle les comptes du tir cantonal bernois
boucleraient par un bénéfice de 38,000 fr.,
«st absolument dénuée de fondement. Les
comptes ne sont pas encore arrêtés, et, s'il y a
un bénéfice , celui-ci n 'atteindra en aucun cas
la somme mentionnée plus haut , môme ap-
proximativement.

ZURICH. — Douze professeurs autrichiens ,
délégués par le ministère de l'instruction pu-
blique d'Autriche Hongrie , arriveront mer-
credi prochain à Zurich , pour visiter les forces
motrices et les usines électriques de la ville ,
aiusi que les grandes fabriques de Zurich ,
Winterthour , Baden et Schaffhouse , et les
chemins de fer du Brunig et de Murren.

— Le journal de Meilen dit que sur le seul
teroitoire de la commune de Staefa on a rem-
placé un million de tuiles brisées par la grêle.
A Uerilcon , la tannerie Punter a dû remp lacer
40,000 tuiles. Dans la commune de Staefa , les
seules réparations aux toitures coûteront une
centaine de mille francs et le dommage total ,
les cultures y comprises, atteindra certaine-
ment le million.

GENÈVE. — Voici quel ques détails sur un
des délits pour lesquels l'ex-professeur Jaque-
mot vient d'être condamné par défaut , par la
Cour correctionnelle , à cinq ans d'emprison-
nement , soii au maximum de la peine.

En février 1896, Jaquemot fit Ja rencontre,
dans le train Lausanne-Ouchy, d'un jeune
paysan vaudois , âgé de vingt ans environ , et
lia conversation avec lui.

Le jeune homme, confiant dans ce beau
monsieur, qui lui paraissait fort aimable et
parlait si bien , lui exposa qu 'il allait se marier
•et que, pour s'établir ensuite, il cherchait à
emprunter quelques mille francs sur un petit
bien qu 'il possédait.

Qu 'à cela ne tienne, lui dit Jaquemot , ne
vous donnez pas la peine de faire des démar-
ches, je vous avancerai les fonds nécessaires ;
il déclina ses qualités de professeur de Genève
«t Lausanne, etc., et notre bon Vaudois ne put
que remercier Jaquemot pour toutes ses pré-
venances.

Rendez vous fut pris pour la semaine sui-
vante et Jaquemot se fit remettre alors, par
celui qui se croyait son obligé, sa signature
sur un papier qui devait servir à retirer les
fonds pour les lui remettre.

La malheureuse victime, bien naïve et sans
expérience, ne remarqua pas que cette signa-
ture était apposée au dos d'un effet de change
absolument blanc.

Jaquemot remplit ensuite l'effet pour 2800
francs et empocha la somme ; on devine le
reste.

A l'échéance, l'effe t fut présenté au plai-
gnant , qui se rendit compte, mais un peu
tard , qu 'il avait été dupe d'un filou.

Il réussit, plus tard , à se faire restituer par
.Jaquemot 1500 francs .

Nouvelles des cantons

** Neuchâtel. — Un orage, accompagné
de forts coups de tonnerre , dont l'un d'une
soudaineté et d'une violence particulière vers
10 h. S0, a éclaté hier soir sur la ville. Il n'a
pas, dit-on , causé de dégâts.

Chronîgjie neiichâteloise

*« Fête champêtre de la Société de réassu-
rance en cas de maladie. — On nous écrit :

Cette fôte, dont le but est la fondation d'un
fonds permettant de secourir dans une mesure
plus large les malades nécessiteux, et dont la
célébration avait été fixée primitivement au
11 juillet dernier , a dû par suite de circons-
tances spéciales, être renvoyée de dimanche en
dimanche au 8 aoûl. C'est donc dimanche
prochain qu 'elle aura lieu si le temps est fa-
vorable. Le comité d'organisation compte sur
le bienveillant appui et le concours du public
«t de tous les sociétaires pour la pleine réus-
site de son entreprise et, si c'est le cas, la po-
Sulation de notre ville aura montré une fois

e plus et d'une manière effective sou esprit
de solidarité et d'attachement aux institutions
philanthropiques.

Les différentes commissions, vivres et li-
quides, jeux , etc., sont en activité et ne né-
gligeront rien pour que chacun puisse trouver
sur remplacement choisi , Carrières Jacky,
des distractions variées et le nécessaire pour
apaiser soif et faim.

Le Conseil communal a mis à la disposition
du comité une subvention de 200 francs, qui
sera affectée , puisqu 'il n'y a pas eu de fôte de
promotions celle année, aux jeux gratuits et
a une distribution de menus objets aux jeunes
•entants.

La musi que de fête est la Fanfare du GrutU ,
«t les Sociétés de chant sont invitées à se

produire aussi. Les gymnastes prêtent leur
concours pour l'organisation et la surveillance
des jeux , ainsi que le Cercle français avec le
chemin de fer aérien, de sorte que l'on peut
envisager qu 'il y aura de l'agrément pour
jeunes et vieux.

Si la fête avait pu se faire le 11 juillet der-
nier, nos Sociétés de musique, celles de gym-
nasti que l'Ancienne et l'Abeille, la plupart de
nos sociétés de chant s'étaient obligeamment
offertes pour donner à la réunion le plus
d'éclat et d'ampleur possible. Qu'elles reçoi-
vent tous les remerciements du comité d'or-
ganisation pour leur empressement et leur
bonne volonté.

** Orphelinat des Jeunes Garçons. — Les
enfants de l'Orphelinat des Jeunes Garçons de
notre ville ont fait leur course annuelle mer-
credi après-midi 4 courant. Le but était le
Saut du Doubs.

Ils étaient accompagnés par quelques mem-
bres de la commission, dames et messieurs.

Inutile de dire qu'avec le temps superbe
qu'il a fait ce jour-là , la course a complète-
ment réussi et que tous, jeunes et vieux, sont
revenus enchantés de la journée.

< Le Compagnie du J.-N. et celle du B. -L.
ont offer t gracieusement le parcours gratuit à
nos jeunes orphelins.

La famille Marguier, des Brenets, s'était
fait un honneur de conduire Pro Deo la petite
cohorte en bateau du Pré du Lac au Saut du
Doubs et de la ramener à son point de dé-
part.

Ces actes de généreuse courtoisie méritent
d'être signalés, et nous nous faisons un devoir
d'en remercier sincèrement leurs auteurs et
tout spécialement la famille Marguier , qui
d'ailleurs n'en est pas à son coup d'essai,
puisque depuis plusieurs années elle conduit
gratuitement au Saut du Doubs toutes les j eu-
nes filles de l'Asile des Billodes.

Les participants a la course.

** Coup de vent. — Hier soir, peu après
8 heures, un coup de vent très violent a passé
sur noire ville, soulevant des tourbillons de
poussière. Il a été suivi d'un petit orage qui
n'a pas duré longtemps.

** Chat Noir. — La soirée d'hier a été
ce qu'on attendait : beaucoup de talent, de
finesse et d'esprit. Elle a été ouverte par M.
Octave Pradels, qui, en un petit quart d'heure,
a donné un brillant échantillon des fines cau-
series qu 'il a inaugurées à la Bodiniôrs , à
Paris. Puis ses camarades ont tour à tour dit
de leurs morceaux, généralement conçus dans
le genre de la charge légère mais mordante ,
et assaisonnés de quelques gauloiseries.

Nous n'entrerons pas dans les détails du
programme. Ces jeunes gens ont donné sur-
tout d'excellentes leçons de diction , et il est
probable qu'un certain nombre de leurs mor-
ceaux vont ôtre demandés par KOS bons ama-
teurs.

#* Concours de Nice. — Un comité orga-
nise à Nice, avec le concours de la munici pa-
lité, pour les 20, 21 et 22 novembre, un grand
concours de musiques instrumentales et d'or-
phéons, avec sections nationale et interaaiio-
nale. Le comité a pour fr. 125.000 de prix.
Pour les musiques instrumentales, chaque
section aura , dans la division « Excellence »
un prix de fr. 10,000.

Les Sociétés désireuses d'y prendre part
peuvent se faire inscrire jusqu 'au 30 août
auprès du Comité.

QkroEdpe locale

On nous écrit sous ce titre :
D'où vient le nom de celte station des bords

du Doubs, la plus rapprochée de la Chaux-de-
Fonds ?

On nous dit qu'un serviteur de Napoléon Ier,
ancien militaire probablement , a longtemps
desservi cette petite auberge ; une nièce octo-
génaire du ditvivrait encore dans ies environs
du Russey.

Voilà pour le nom. Quant au chemin, les
promeneurs de ces parages ont remarqué,
depuis l'arrivée du tenancier actuel , de sen-
sibles améliorations. Les contours sont encore
vifs, les pentes au-dessus de ce qui serait ad-
mis pour une route cantonale : mais enfln il
s'est établi un modeste voiturage : d'abord un
bourriquot, traînait à la descente ce qu'il pou-
vait , les deux roues étant enray ées ; puis un
cheval a pris sa place, mais c'est toujours
oeuvre assez pénible. Une variante depuis la
Grefftère remplace pour ce voiturag e l'ancien
chemin , raviné par les averses de -1896.

Un coup de main à ce tenancier entrepre-
nant pour d'ultérieures modificati ons à cette
très utile voie de communication serait cer-
tainement bien en place. Commune , Société
d'embellissement, ou Comité des sentiers du
Doubs, qui lève la main ?

Après le chemin , parlons du Doubs, si mal
jugé par d'aucuns.

— N'allez pas vous baigner chez Bonaparte ,
dit-on. L'eau est froide , il y a des bas-fonds,
des tourbillons , les abords sont désagréables,
on a chaud en arrivant , et puis c'est si loin I

Voyons d'un peu plus près ces graves accu-
sations. D"abord , la température de l'eau se
maintient à fo degrés centigrades et au-des-
sus depuis plusieurs semaines , at cala encore

pendant .l'abaissemen t de température sur-
venu dernièrement.

Puis il se trouve à l'endroit dit des Graviers,
situé à un ou deux kilomètres en amont de
chez Bonaparte , des emplacements de bains
d'une sécurité absolue. Il y a là les profon-
deurs les plus diverses, au choix. Une eau
limpide, courant sur les fins graviers qui ont
donné le nom à cet endroit , permet de pren-
dre son ablution sans aucun danger, et beau-
coup en profitent.

Passons sur les tourbillons, qui se produi-
sent seulement aux hautes eaux, quand per-
sonne ne va se baigner.

Aujourd'hui je voudrais vous entretenir
d'une certaine catégorie de baigneurs, ceux
qui ont appris à nager, dans leur jeunesse,
dans les lacs et rivières suisses ou ailleurs.
Ceux-là ne savent plus où se livrer à cette sa-
lutaire gymnastique durant les mois d'été ;
l'établissement des Brenets n'existe plus, le
lac de Neuchâtel est bien loin. Quant au
Doubs, le plus élémentaire confort fait défaut.
Il faut emporter sou linge, se déshabiller der-
rière un buisson, marcher sur des pierres ai-
guës, parfois sur des bouteilles cassées. Aussi,
en général , se prive-t-on de ce bienfaisant
exercice, et les quelques rares zélés qui per-
sistent â » plonger » malgré tous ces désagré-
ments recueillent-ils une ample moisson de
railleries.

Notre tenancier de Chez Bonaparte a voulu
offrir quelques facilités aux disciples de Nep-
tune. A proximité de son auberge, il a élevé
une cabine fermée, suffisante pour les débuts.
On peut y obtenir le linge voulu. L'entreprise,
modeste encore, sera saluée avec plaisir par
les amateurs. Elle est susceptible, il est vrai,
de développement. Il manque encore une
planche pour sauter, et il serait facile d'ins-
taller une douche, facile d'établir un plan-
cher pour les craintifs, de procurer des cein-
tures de natation , etc. Mais ne demandons pas
tout à la fois. Nous avons la conviction que,
si lo tenancier s'efforce de continuer à fournir
après le bain une bonne consommation, petit
poisson pourra devenir grand , ou du moins
rester viable. UN FLâNEUR .

Chez Bonaparte

Drame dans une ménagerie. — Un drame
épouvantable s'est déroulé dernièrement dans
la ménagerie Hoffmann , installée à Asnières,
près Paris.

Là, en présence de nombreux assistants, le
dompteur , M. Jackson, faisait travailler cinq
ours que le temps orageux avait singulière-
ment énervés. Les bêles poussaient des rugis-
sements terribles. Dans leur nombre se trou-
vait Malaga , cette bête énorme et méchante
qui a dévoré l'année dernière une dompteuse
de la ménagerie Européenne. Or, au cours du
spectacle, profitant d'un moment d'inattention
du dompteur , Malaga se jeta sur lui, au grand
effroi des spectateurs. M. Jackson tomba sur
le plancher de la cage. Malaga se roula alors
sur lui , cherchant à l'étouffer , tout en le mor-
riant et en le griffant cruellement. D'un coup
de griffe il lui déchira la cuisse, d'un autre il
lo blessa à l'épaule et le mordit enfin au vi-
sage.

Un spectateur , M. Jacob, alors que tout le
monde était immobilisé par la terreur , s'em-
para courageusement d'un trident et parvint à
écarter la bête féroce de sa victime. Des per-
sonnes de la ménagerie réussirent enfin à re-
tirer M. Jackson des griffes de l'ours. L'état
du dompteur est grave.

Un aigle aéronaute. — M. Cabalzar a été
chargé d'exécuter une s.Tension aérostatique
à Annecy, â l'occasion de l'inauguration de la
statue du président C.'-rnot , dans un ballon
portant le nom de Carnot.

La ville est séparée par un lac d'une mon-
tagne de 1800 mètres, très abrupte et couverte
d'une forêt de pins où des aigles ont établi
leur aire. Le vent a poussé le ballon vers cette
montagne. Un de ces oiseaux s'est perché sur
ia soupape de l'aérostat. Il y est resté quelques
instants, sans que M. Cabalzar , qui sentait de
violentes secousses dans le haut du ballon el
qui en était fort intrigué, ait pu se douter de
ce qui était arrivé.

Au bout d'une vingtaine de minutes, il vit
un gigantesque oiseau, dont l'envergure n'é-
tait pas moindre de cinq mètres, se laisser
glisser, les ailes étendues, le long des filets et
s'arrêter sur une des cordes qui le joignaient
à la nacelle.

I! regardait fixement M. Cabalzar , qui n'é-
tait qpe médiocrement rassuré.

L'aigle esl resté ainsi jusqu 'à la descente,
qui a ou lieu trois quarts d'heure plus tard.
Il n'a abandonné le ballon qu 'à 200 mètres
de terre, alors que les cris des paysans l'ont
effarouché.

C'est le premier exemple que l'on cite d'un
oiseau que l'arrivée d'un ballon n'ait pas fait
fuir.

Faits divers

Paris, 5 août. — On mande de Berlin :
La Gazette de Voss constate que la presse

russe, occupée uni quement du voyage de M.
Félix. Faurei n'a pas encore trouvé des paro-

les de bienvenue pour l'empereur d'Allema-
gne.

Néanmoins il ne faut pas tirer de ce fait des
conséquences défavorables pour { les rapports
de l'Allemagne et de la Russie. Les relations
entre les souverains sont cordiales et la com-
munauté des intérêts de la Russie avec l'Alle-
magne a été prouvée par les derniers événe-
ments d'Orient.

Enfin , le voyage de François-Joseph à Saint-
Pétersbourg resserra l'entente cordiale, et le
programme de la Russie est identique à celui
de la triple alliance et vise au maintien de la
paix.

Dernier ZmiM et Dépêches

Etat civil de La Chanz-de-Fenâs
Du 5 août 1897

Recensement de la floculation em Janvier 1897 :
1897 : 81,157 habitaata,
1896 : 30,271 »

AugmeatattOH : 886 habitants.

Timimmtascmm
Droz Germaine-Alice, fille de Fritz-Arnold,

représentant de commerce, et de Zina-Lina
née Amé-Droz , Neuchâteioise.

Gindrat Pauline Hélène, fille de Jules-Eugône-
Prosper, horloger, et de Pauline née Bour-
quin, Bernoise.

Mariages cîvila
Ritschard Aloïs, horloger, Bernois, et Brun-

ner née Widmer Juliette, fabricant d'hor-
logerie, Neuchâteioise et Soleuroise.

CERCUEILS STy is
TaChypIiageS rritz Courvoisier 56a

Renseignements auprès de 6374-38
MM. JULES DUBOIS, préposé aux Inhuma-

tions et MATHIAS BAUR, r. de la Chapelle 6.
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bacs et Cigares,

Rne ILéopoId Robert 72. — ô c le numéro.

mine du « Soleil d'or » à Calanda ? 11 existe
des ducats grisons de l'année 1813, qui ont
-été faits avec de l'or de Calanda , à la suite
d'une convention entre la Société qui exploi-
tait la mine et l'Etat des Grisons.
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Andermatt, 6 août. — Le ministre italien
de Ja guerre, général Pelloux, est descendu
avec sa famille au Grand-Hôtel , où il compte
faire un séjour de quelque durée.

Berne, 6 août. — Le Conseil fédéral a nom-
mé diiecteur de la division administrative du
département des chemins de fer M. Placide
Weissenbach, ancien directeur du Central.

Olten, 6 août. — Un incendie s'est déclaré
hier après-midi, vers 2 heures, au village de
Eienberg situé dans la montagne, au moment
où ia plupart des habitants étaient occupés
aux travaux des champs.

En quelques instants, cinq maisons étaient
en flammes.

Les efforts ont dû se borner à préserver les
bâtiments voisins. Des pompes ont été en-
voyées d'Aarau et d'Olten.

Neuf familles, comprenant 34 personnes,
sont sans abri. Les récoltes qui étaient déjà
rentrées sont restées dans les flammes.

La cause du sinistre est inconnue.

Rome, 6 août. — Suivant la Tribuna, le
premier bataillon du 63e régiment d'infanterie
en garnison à Gênes, (aurait reçu l'ordre de se
paéparer à partir pour la Crète. La date du
départ n'est pas fixée.

Rome, 6 août. — Les témoins du général
Albertone ont ajourné leur départ à demain.

Parts, 6 août. — Le Figaro publie une
dépêche du prince Henri d'Orléans, dans la-
quelle celui-ci signale les injures adressées an
khédive, par les journaux anglophiles, pour
l'avoir reçu.

Athènes, 6 août. — Le roi a rendu visite,
hier, à M. Onou, ministre de Russie ; l'entre-
tien a duré fort longtemps.

Londres, 6 août. — Des orages ont éclaté
dans la région de Liverpool. Six personnes ont
été tuées.

Londres, 6 août. — La Chambre des Com-
munes a voté le budget pour les Indes.

La Chambre des Lords et la Chambre des
Communes tiendront aujourd'hui chacune
deux séances, puis la session sera close.

Londres, 6 août. — Le roi de Siam quittera
aujourd'hui Buckingham Palace pour Taplow-
court , sa visite officielle étant terminée.

Londres, 6 août. — Une dépêche de la Ca-
née au Daily News signale le départ d'un nou-
veau régiment anglais de Malte pour la Crète.

Francfort , 6 août. — On télégraphie de
Londres à la Gazette de Francfort que le bruit
court dans les cercles diplomatiques que l'em-
pereur d'Allemagne, à son retour de Russie,
se rendrait à Ostende où il aurait une entre-
vue avec le roi Léopold, afin d'examiner en
commun la situation créée par la dénoncia-
tion du traité de commerce de la part de l'An-
gleterre et convenir d'une attitude identique
de l'Allemagne et de la Belgique.
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Nouvelles incursions douanières
Nous vivons depuis un quart de siècle

des conséquences de la guerre de France.
La Suisse, dont le commerce et l'industrie
sont justement appréciés, a suivi d'autres
nations dans la voie du protectionnisme,
conséquence européenne du fameux traité
de Francfort, avec la clause stipulant le
traitement de la nation la plus favorisée ;
nous vivons ainsi avec la Grande-Bretagne
et toutes ses colonies, les Etats-Unis, la
Russie, la Belgique, les Pays-Bas et ses
colonies, les Etats des Balkans; d'autre
Ïiart nous avons des traités avec tarifs avec
'Allemagne, la France, l'Italie , l'Autriche-

Hongrie et l'Espagne ; nous avons été sans
traité quelconque avec ia France, de 1892
à 1895, et nous sommes encore dans cette
situation avec les états non désignés ci-
dessus, de sorte que notre commerce
vit, soit sous l'euphémisme du traitement
de la nation la plus favorisée, soit sous des
traités avec tarifs, soit enfin sans traités.
L'Impartial a récemment publié l'état gé-
néral du commerce de la Suisse d'après le
régime des traités ; en 1891 nous importions
914 millions, et en 1895 890 millions de
marchandises, tandis que nous exportions
en 1891 667 millions, et 6S>9 millions de
marchandises en 1895.

Nous recevons dAllemagne deux fois
plus de marchandises que de France, 269
millions contre 122 en 1895, tandis que la
différence entre nos deux voisins était peu
considérable en 1891, Allemagne 286 mil-
lions, France 204 millions ; on sait que ce
dernier pays a vu tomber en 1894 ses im-
Ï>ortations en Suisse à moins de cent mil-
ions, tandis que l'Allemagne progresse

lentement et sûrement depuis 1892, pour
atteindre sans doute de nouveau , prochaine-
ment, le chiffre exceptionnel précédé de
286 millions de 1891 ; d'autre part , nous
exportons en Allemagne, en 1895, 163 mil-
lions de marchandises et seulement 72 en
France, au lieu de 160 et 124 en 1891;
l'Allemagne, dont nous sommes très bons
clients, est notre meilleur client également ,
proportionellement , il est vrai, après la
Grande-Bretagne qui reçoit, en 1895, de la
Suisse 144 millions de marchandises et ne
nous en envoie que 57 millions ; un bon
point à John Bull.

Quant à Jonathan , il fait à sa tête main-
tenant ; il semblait que la question prési-
dentielle aux Etats-Unis était posée entre
la frappe libre de l'or et de l'argent, dans
la relation de 1 à 16, chiffre plus ou moins
arbitraire, et la monnaie exclusive d'or ; on
sait que le tari f Dingley, passé par 40 voix
contre 30, est en vigueur depuis le 22 juil-
let, et substitue aux droits de Mac Kinley
et de Wilson, déjà suffisamment onéreux,
le 54 '/o od valorem ; nous avons reçu des
Etats-Unis, en 1895, 39 millions de mar-
chandises et nous en avons expédié 91
millions ; il est fort probable que le nou-
veau tarif prohibitif aura p^ur effe t de nous
rendre débiteurs des Etat-Unis, ce que
nous n'étions pas jusqu'ici ; nous le som-
mes déjà de l'Allemagne, de la France, et
surtout de l'Italie et de l'Autriche-Hongrie ;
nos importations et exportations se balan-
cent avec l'Espagne ; nous recevons aussi
beaucoup plus de Russie et de Belgique
que nous ne leur adressons ; seuls les Etats
des Balkans, mauvais payeurs , en général,
ont comme la Grande-Bretagne une impor-
tation, chez nous, moitié moins considé-
rable que l'exportation suisse chez eux ;
nous renvoyons, pour le surplus , au ta-
bleau extrait du Département fédéral du
commerce, de l'industrie et de l'agricul-
ture publié le mois de mai écoulé par
L'Impartial.

Nous avons indiqué, il y a quelque temps,
que l'administration des douanes avait
donné, eu 1896, un résultat plus favorable
que les prévisions de 6,621,856 fr. 01 ; nous
nous étions réservé de revenir sur cette
question, la plus importante pour nos re-
cettes budgétaires fédérales ; nous notons
donc que ies bureaux de douane ont perçu
en 1896, à titre de finance de monopole sur
les spiritueux et produits fabriqués avec
de l'alcool, 690,502 fr. 37, contre 642,271 fr.
11 en 1895 ; on sait que M. Numa Droz
était partisan ' d'une imposition alcoolique
et combattait le monopole, dont le rapport
pour 1896 a paru tout récemment et que
nous avons analysé tout dernièrement.

Nous avons mentionné autrefois que le
tableau des recettes brutes des douanes
pour 1896 dépassait quarante-six millions;
il est bon encore de noter le personnel de
cette administration qui, au 31 décembre
1896, comptait l'état nominatif suivant :

Fonctionnaires Emp loy és
Direction générale 39 1

> d'arrondissements 61 9
64 bureaux principaux } /IQK OQI

198 » secondaires ) 4rf!> ^
Chefs du corps et officiers 11 —
Sous-offic , gardes-frontière —¦ 741
Percepteurs — 17

546 999
Total de mille-cinq-cent-quarante-cinq

hommes, qui sont répartis en six arron-
dissements de Bâle, Schaffhouse , Coire,
Lugano, Lausanne et Genève ; ils ont sur-
pris plus de douze cents contraventions
l'année écoulée ; à Genève, la fraude est le
plus pratiquée pour les spiritueux et pour
les douanes en général ; pour les spiri-
tueux , uu tiers des amendes, 3,786 fr. 46,
est à l'administratiou des douanes, un tiers
aux cantons et un tiers aux dénonciateurs;
pour les contraventions douanières la part
des amendes de 1896, s'élevant a 25,879 fr.
82 se partage par moitié entre l'administra-
tion douanière et les cantons.

Le service des douanes à Genève a réussi
à démasquer deux maisons de commerce
genevoises qui s'étaient rendues coupables
de manipulations frauduleuses, eu substi-
tuant d'autres marchandises à celles qu 'elles
sortaient des entrepôts fédéraux à Genève;
elles procédaient comme suit : elles décla-
raient, pour l'exportation en France, des
marchandises qu'elles avaient en entrepôt ,
mais, avant d'effectuer l'exportation , elles
amenaient les colis dans leurs magasins,
et substituaient au contenu d'autres mar-
chandises analogues, éludant ainsi le droit
d'entrée sur les marchandises sorties des
entrepôts.

Les expéditions d'importation dépassent
deux millions et demi, et celles d'exporta-
tatioa atteignent près d'un million , quant
à leurs nombres respectifs en 1896 ; avec
les acquits à caution , transit, passavants,
certificats d'entrepôt , coupons statistiques ,
cela forme la paperasse annuelle de près
de cinq millions d'expéditions ; on conçoit ,
dès lors, que pour pareilles avalanches de
papiers, nousreclamions le secours précieux
de 1545hommes ; deux « bouns bataillouns,
moun boun >, dirait le Marseillais ! Eu
effet , nous avons là l'effectif ordinaire de
tous les bataillons ae Fribourg.

Pour être chordat fribourgeois
Il faut être bien fait g'et droit;
Les officiers vont boire de la bière
Et nous pauvres soldats
Faut boire à la rivière I
Brigadier , répondit Pandore
Brigadier, vous avez raison 1

L. B. J

Barbarismes.
Nous avons cité, récemment d'après

la Revue des Revues, quelques lapsus d'é-
crivains. Eu voici d'autres qui sont assez
réjouissants. Plusieurs d'entre eux sonl
empruntés à un périodique aujourd'hui
disparu , Art et Critique, qui collectionnai i
les inadvertances de ses contemporains.
Le reste provient d'une collection parti-
culière. Il y a des échantillons de toutes
sortes, des anachronismes, des solécismes,
des barbarismes, de simples niaiseries ,
des extravagances. Parmi les morts, c'esl
Ponson du Terrail avec son fameux : «Ah.!
s'écria-t-il, en portugais. » C'est Edmond
de Goncourt : «Sur la chaussée qui passe
derrière le marché aux chevaux des blouses
lisent le journal. » C'est Auguste Vitu :
« ... des compromissions vénéneuses ca-
chées sous des amours sans freins. > Et
ailleurs : «Sales bêtes s'écrie la lille du
peup le retrouvant la langage du ruisseau
où l'enfanta son père le cocher de fiacre
pour exhaler sa rage. »

Les vivants ne sont point à dédaigner.
De M. Francisque Sarcey : «On désire-

rait dans le chant de Mlle Gilberte un peu
plus de légèreté de main ». Du même : « Le
piquant de la plaisanterie, c'est d'être
émoussé. > De M. François Coppée :

O Pompéiens, mettez l'oreille contre terre.
Gomme elle est chaude... »

D'où il suit que les Pompéiens ont l'o-
reille chaude. De M. Hugues Le Roux :
« Il a fait 1,200 kilomètres en chameau. «
De M. Octave Mirbeau : «Je défie à un
savant, à un littérateur, à uu artiste. > Du
même : « Les gardons et les chevennes,
poissons terriens s'il en fut. > En est-il
donc? Du même : « D'inutiles et inallaita
blés mamelles. » Allaiter des mamelles,
quelle singulière opération ! De M. Jean
Lorrain : « Dans ce bizarre intérieur , évi-
demment inspiré de l'esthétisme anglais et
de l'école de Florence, Carpaccio and Ma-
ple. » Carpaccio passe généralement pour
Vénitien. De M. Armand Silvestra : «Le
taureau divin qui cinglait vers l'île de
Crète. > Le taureau à voiles est un animal
b ien extraordinaire. De M. Camille Pelle-
lan : « Une de ces figures pareilles à celles
que Callot égratignait sur l'eau-forte . »
Etrange procédé de gravure. D uu grand
journal du soir. Histoire de pirates au Ton-
kin : « Doi-van reconnaît M. Ngoc qui a
combattu contre ses bandes et qu 'il a lui-
même blessé dans le ventre d'une balle de
revolver qui n'a pu être extraite et dont il
a rançonné la fille. » Rançonner la fille
d'une Dalle qu'on ne parvient pas à extraire,
c'est un chantage qui ferait honte aux chi-
rurgiens les plus dénués de scrupules.
D'un rédacteur au Journal des Débats :
« Ces projets , èclos dans les ministères et
couvés parleurs auteurs, n'arrivent jamais
à bon port ; leurs lambeaux jonchent ies
couloirs. > D'un autre: « Les réverbères
qui n'existaient pas encore rendaient la
nuit plus obscure. >

Faits divers
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wood : «Wachiavelli in Mopern Politics. — Arthur

Symons : Rome. — W. R. Morflll : Russian Littéra-
ture during the Last Year. — Re\r. VT. J. Scott ;
Mile-a-Minute Express Trains. — T. H. S. Escott :
The Turf as an International Agency. — Henry
Norman : The Globe .ind the Island.

Pierre Loti (de l'Académie française) : Le Mur d'en
face. — O G. de Heidenstamin : Le livre en Nor-
vège. — Edouard Rod : Lo Triomphe do la Confé-
rence. — Jean Moréas : Eu Grèce. — Arthur Chas-
sériau : Du Côlé de chez nous. — Ivan Tourguéneff ::
Lettres inédites publiées par E. Halpérine-Kauiinsky.
— Francis de Pressensé : Revue du mois.

Ernst von Wildenbrucb : Der Liebestrank (Schlu ss).
— Paul Heyae : Gesprache im Himinel. — Ola
Hansson : Ein posthumes Buch von Taine. — Lou.
Andreas-Salomé: Russische Dichtung und Kultur.
— Hermann Conrad : Henry Irv-ing. — « Ignotus »,
Politisches in « tûrkischer » Beleuchtung.

Bibliothèque universelle et Revue
suisse, paraissant chaque mois à Lau<~
saune. Prix 20 francs.
La livraison d' août contient les articles

suivants :
L'armée italienne, par M. Abel Vouglaire . — Donna

Béatrice, roman , par M"' M. Cassabois (quatrième
et dernière partie) . — La reine Victoria et l'empe-
reur Nicolas I", par M. Michel Dolines. — Dans le
monde des fourmis, noies d'un naturaliste , par M.
Aug. Glardon (troisième et dernière partie). — Ed-
vard Grieg Essai de portrait d'un musicien, par
M. Louis «Monastier. — Le docteur Breen , roman,
adapté de M. W.-D. Howels (troisième partie). —
Ghrsniques parisienne, italienne, allemande, anglaise,,
russe, suisse, scientifique et politique.

Bureaux de la Bibliothèque universelle.
Place de la Louve, 1, Lausanne.

Liquidation de

tou-S les genres
depuis 2.35, 2.55, 2.80, 2.85, 3.—, 3.25, 3.40, 3.60, 4.15, 4.40, 4.50, 4.85, etc., etc.
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PAPETERIE Â. COURVOISIER, PLACE W MiUCHÉ

runiiB œI y*^ i ?i
I fntSuP APIERo AR M EN IE
B—B Le meilleur Désinf ectant connu.

Dans l'intérêt des malades et surtout de ceuE
qui les entourent , les médecins recommandent dc
curifier l'air en brûlant du PAPIER D'A RM ç'CIH -,

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25
'/, boîte 6 cahiers pour 144'usages, fr. 1.7,5
1 cahier pour 24 usages, fr. 0.35

Enveloppes-échantillons contenant du Papierd'Armè-
nie, à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat or«
timbres-poste.

Papeterie A.  Courvoisier
i, Rue du Marché 1.

JM__WS  ̂L'IMPARTIAL devant se
flPSilJp distribuer régulièrement
™" chaque soir, à 6 V» heures,,
nous prions nos clients de bien vouloir
remettre avant 3 heures les annonce»
devant paraître le même jour. Il n'est
fait exception que pour les AVIS MOR-
TUAIRES et les OBJETS PERDUS oa
TROUVÉS qui seront reçus jusqu'à¦4 heures*

L'ADMINISTRA TION.



ÊÊSù *? Une cuillerée à café suffit pour préparer une bonne tasse d'un J-p
M excellent Chocolat à l'eau ou au lait. jfP§|à

Brasserie Muller Frères
24, Rue Saint-Pierre 24.

.̂ §111̂ Bières d'Exportation
/^H X 

<^m genre MUNICH

^^^SBSK^^ Ï̂ BLONDE genre PILSEN
i p̂^^Kpîlii Pranière qualité
Wlg^^^^^ÉSM EH F ,j TS T t S BOUTEILLES

^̂ ^̂ ^̂^ r MM a ioiicile.
^̂ ÊrWÊÊÈû-W**̂  -*?*+#? TÉLÉPHOIVE +$>H<~

Réchauds à esprit de vin perfectionnés
Casseroles fer battu , grand numéro , 2 fr. 60

*£> Pour la Saison :
*̂0!lyA a 

'̂ ^a. Pots à conflture s,
muIÎT

- 
\WÊÈmÊ\ïïS__W__\ "*attes a ge'ée, Bocaux.

|||ll j j  j j ^ ^ m ^ m m m m m m t m .  
ggjjg 

gj- 
avec 

ferm etUreS trèS
llll il lii m simples (brevetés), JBoutell-
*-̂ ^=̂^ ^ __^) les à fruits, en verre vert ,

l FM Casseroles et llarmi-
III \ tes terre réfractaire , €hau-

1 jLa r pMff**»., ________ mm__% ^rons et Casses jaunes ,
WZt „q

^ti.̂ ^^!jiy|JSf™^ Casses et Marmites en
» III fer battu , èmaillées , Près-
JEIJ—rrT îrl-twIi&i ses à fruits, etc.

Magasin des mieux assortis et à des prix très avantageai.

Mdm-'JÊL. CH«L XJI12»
Atfa </¦/ Marché 3 (Rue des Endroits) 11330-5*3

Porte-plume à réservoir « Constant »

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

Tire-ligne à réservoir « Constant »
*̂ BJfcaB«JPMBaMBàHaB

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

E.W Se trouvent à la Librairie A. Courvoisier, La Chanx-de-Fonds, et chez
Bickel Henriod , Nenchatel.

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

The « Constant » Fonntain Pen & Ink C°, Zurich, Gotthardstrasse 54.
En&e. 10998-19

Ai la, Pensé©
S. rue de la Balance S

FIN DE SAISOISr
JL&°|0 dl® vntlbaJLsi
sur Tailles-Blouses pour daines et fillettes.
— Tabliers et Mollettes DOUI* enfants. —
Chapeaux toile et dentelle pour bébés.
— Tabliers fantaisie , «f tapons. 10m._

Ans anx agriculteurs !
«4L vendre encore quelques FAUCHEUSES

cc ACII-jR ». La meilleure niachine pour la coupe
ne tte des regains. H-7657-N 11300-2
Ch. PERRIER, agriculteur, à MARIN près Neuchâtel.

Société suisse d'Assurance mobilière
Les membres de la Société «qui n'ont pas encore acquitté leurs contributions pour

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

«L'Agent, ALBERT DUCOIHMUIV
10526-7 Rue de la Promenade 3.

Aux Fabricants l
Les Ateliers SPILLMANN & AFFOLTER, à

Saint-Imier, peuvent livrer à très bref délai tou-
tes les séries de

BOITES MÉTAL et ACIER
en tous genres qui leur seront adressées. Travail
soigné. Prix dn jour. 10974

Repasseuse. ?enpeagieeuus:
se recommande pour de l'ouvrage, soit à
la maison ou en journées, ainsi que pour
des raccommodages de toutes espèces. —
S'adr. Boulevard de la Fontaine 15, au
deuxième élage. 11093-1

OCCASION
On demande a acheter d'occasion un

grand bassin en pierre en bon état. —
Offres avec prix a Mme veuve Gonset ,

rue Neuve 14. 11153-2

Pensionnat
Mlles GIESELER, du Hanovre, de-

meurant à STRASBOURG, Knoblochs
Strus.se 5, reçoivent chez elles t* à 10

JfcUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maison chrétien re. Prix très
modérés. «RéFéRENCES : Mlle de Leroer,
Berne ; Mme Secrétan-Keller , Buau-Sé-
jour 7, Lausanne ; Mme Guinand, Longe-
raie 2, Lausanne ; M. A. Perrochet, direc-
teur du Gymnase, Neuchâtel ; Mme Jules
Perregaux, La Chaux-de Fonds ; M. et
Mme Junod Girard, La Chaux-de Fonds

11161-7

fi!? *¥fo HftrA 0n demande i acheter 15
H® «S» «S»* à 20 toises de bois de sa-
pin. Payement comptant. — Adresser les
offres avee prix sous YV. K. 112' : 5. au
bureau de I'IMPARTIAL. 11225-2

Avis anx Mouleurs de Boites

Avendre
en bloc ou en détail, â très bas prix,
les objets suivants :

Un laminoir a coches ; un laminoir plat ;
une balance Grabhorn ; un jeu de gran-
deurs avec emboutissoirs , bien assorti ;
4 tours ; 2 roues ; 5 psaux ; un soufflet ;
une bouilloire ; un tamis ; 2 lamp-.-s à
souder ; un banc à tirer ; une meule.

S'adresser à M™ veuve Anrélien Ctaa-
patte, Place d'Armes SI , La Chaux-
de-Fonds. 11141-1

Koiiclis fid-tliarenlerie

Zélim JACOT père
Rue du Puits 18

Porc frais, 80 ct. le Va kR- — Saucisse
à rôtir. 80 cf. le V» kg- — Lard salé ot
fumé, 80 ct. le Va kg- — Saucisse à la
viande, 1 fr. le Va kg. — Saucisse au
foie, 60 et 80 ct. le Va kg- — Pur Sctfn-
doux, 70 ct. le «/a kg.

Je serai sur le marché les mercredi, ven-
dredi et samedi.

Toujours Charcuterie enite.
11119-1 Se recommande.

A. vendre
une Musique iManopand pour la danse,
avec 6 morceaux. 11279 2

S'adresser » M. A. Jaquet, commerce
d'horlogerie, Saint-Imier.

A la même adresse, 130 douzaines de
boites métal avec anneaux, 18 lig., re-
montoirs , pendants ovales, fonds frappés
et unis, blancs et jaunes, sont à vendre.

Seul aliment rem-

_ LACTINA SUISSE plaçant avec économie <=,

"̂  if llfimâj1 -OTIITTV 
sous '' Contrôle du f f

_ AJUMMI POUT lEÂDX LaboraloireAgricale de S-
ts Lausanne. °

| A. Panchaud =
s -Fabricant-Inventeur à VEVEY
En venir chez les principaux négociants.

11881-52

Boncherie-Char cnterie
J. SCHMIDIGER

12 , Rue de la Balance 12.

Saindoux fondu
X 75 c. le demi kilo.

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

PORC FRAIS -J/EAU - MOUTON
11027-1 Se recommande.

MAGASIN
A louer pour St Marlin, un magasin

avec grandes devantures , ainsi que des
beaux appartements de 2 3, 4 pièces,
situés sur la rue L-opold Bobert et rue
de la Serre. — S'adresser à M. Jules
Froideveaux, rue du Parc 66. 11101-4

BAN QUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Coons DES CHANGES, 6 Août 1897.
Bfc-tia aomiDM aojoard 'bDi , Muf rtrîationf jaipor-

fafltM , .ehetcur. .n compte courant, ou au comptant ,
¦Mina V, '/, de commùaion, de papier bancable anr :

Bit. Cours
(Chèque Paria tOO.18"/,
j Coun et petit, affeta long» . 2 ICu.28*/,France. .(j  moj , . >cc fr<nçalM8 , _ g iOO.SÎ'ii
(.) moi * j min . fr 't -oi l .  . . 1 100.39
/Chèque min. L. 100 . . . 15.177,
\Couri et peliu effeu long* . 2 25.16

"'"'"¦• iî moia i aco. angloiaea . . 2 26.J8'/t
(3 moia j min. L IUU . . . 2  25.23
/ChèqueBerlin , Francfort. . 123.70
(Court et peliu effet» long» . 3 H1 .70

U«n"8- 'î moi» i aee. all.mandei . . 3 l23.77"a
(3 moia I min. M. 3000 . . 3 123.85

S 

Chèque Gènes, Milan , Turin . ,) .. .|i >
l j i . i l i t  et peliu effeu longs . 5 95.40
ï mois, * chiffres . . . .  S 9:. . .-.r>
3 mois. \ chiffres . . . .  6 95.85

(Chèqub Bruiellea , Anrers . 100.2 1
Belgique !«* è 3 mois, traites ace., -I ch. 3 100.32*/a

(Non «en., bill ., mand ,34 etoh. 3*/t lOO.iO
. Chèque et conrt . . . .  3 208.55__ *_
¦
_ ' 2 » 3 mois, traites ato., 4 ch. 3 208.65""•lard.. Non ace,, bill., mand.,3et4oh. 8'/. i-8.55

I 

Chèque et conrt . . . . s 210. r j '
Petiu effets longs . . . .  4 2 I U . S 0
4 4 3 mois, 4 chiffres. . . « ilO.65

New-York 5 6.15' j
Snisse . ..Jusqu'à 4 mois 3*/a pair

BUIeU de banque français . . . .  1C0. 26'/ ,
» » allemands . . . . 123.61'/.
a » rusaes •.66
» . autrichiens . . . 210.60
. » anglais \ 25. 16'/i
» » italiens . . . .  9*1.3'

K.polèons d'or lOO.ÏJVl
Sovereigns L'5.1*
Pièce, de 20 merlu 2t.73'/«

«Mvi» «»ffii«i«]ia
DE LA

CIM ie la JADÏ-DS-ÏOSDS
Mise au concours
La fourniture de cinq portes en chêne

pour le nouvel hôpital est mise au con-
cours.

Les avants-métrés et conditions sont dé-
Eosés au bureau de M. Eugène Schalten-

rand, architecte, rue Léopold Eobert 74,
où les intéresses pourront en prendre con-
naissance

Les offres devront être adressées sous
enveloppe fermée, portant la auscri ption :
ai Soumission pour le nouvel Hôpital », au
Préaident du Conseil communal, jusqu'au
samedi 7 courant, à 6 h. du soir.
11107-1 Conseil Communal.

Mise à ban
Mme Vve HENHIETTE RIBAUX née

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

En conséquence, il est interdit a toute
Personne étrangère aux maisons ci-dessus

e circuler dans ces cours ou jardins, d'y
étendre des lessives, d'y entreposer des
matériaux, etc., etc. Une surveillance sé-
vère sei a exercée ; les contrevenants se-
ront poursuivis suivant la loi et les pa-
rents seront rendus responsables pour
leurs enfants.

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

P' le Juge de Paix,
(signé) EDOUARD HUMBERT-DROZ ,

11109-2 asseaaeur.

f este j iulipj le Domaines
I-uiuli 23 août 1897, dès 2 heures

après midi , en l'hôtel du Cheval blan c, à
Renan, les héritiers de feu BENEDIDT
GRABECR , en son vivanl propriétaire aux
Gonvers, exposeront en vente publique et
volontaire , pour sortir de l'indivision et
sou-» de favorables conditions, en un seul
ou en plusieurs lots, les domaines réunis
qu'ils ont recueillis dam la succession du
défunt, situés a l'Envers des Couvera,
commune de Renan , se composant de
8 maisons d'habitation rurt les, de 2 re-
mises séparées, de ardin» , prés de métai-
rie, pâturage et forêt, le tout d'une super-
ficie de 50 hectares.

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

Les forêts , d'une contenance de 10 hec-
tares, sont peuplées d'une grande quantité
de bois pouvant être exploités de suite,
soit environ 4S00 m" hêtre et sapin.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné.

Renan, le 12 juillet 1897.
Par commission :

10327-1 A. MARCHAND, notaire .

VERTE D'IMMEUBLE
s» la Chaux-de-Fonds

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

Article 989, plan folio 7, n" 9-4 à 97, rue
du Collège bâiiment, dépendances et jar-
dins de 445 mètres carrés.

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

Â vonHna un char * Pont * un cheval.
ICUUI C _ S'adresser à M. Alfred

Ries, maréchal , rue de la Charrière 7.

CHAPEAUX ponr Messieurs.
CHAPE4DX ponr Cadets.
CHAPEAUX pour enfants.
Malles, Valises et Plaids.
Sacoches et Coarroies.
Boutillons et Gobelets.
Tronsses et Paniers. 1437_153
Vases i Mrs et Coupes.

IVouveauté s

m Bazarjeiiclâliilois
Parapluies, Bains de mer

Eisoompte *3 x>. c.

Jeux pour Jardins I
Croquets

«Bogef». jf;!
Tonneaux

«Boucles
Quilles

Cerceaux
Hamacs M

Raquettes m
Appareils ponr gymnasliqne. — M

Foot Kali. — Filet» à papillons. — |f
Boîtes à herboriser.

Très grand choix de lonets B
AD 9600-35 |

| Grand Bazar du

Bouc&erie - Ckarcnterie
A. UMMBR

Place DuBois
BŒUF première qualité, VEAU

première qualité, PORC frais, salé et
fumé, Cervelas el Gendarmes, à 15c.
la pièce, Saucisses de Vienne, a
20 c. la paire. Tous les jours bien as-
sorti en Charcuterie f ai» lie.

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

Escompto 3%.
8001-4 Se recommande.

Lmaamm ^msmm ^maammsmm— -. ,  LsammatEmemmaaMomm ^m



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

GRANDE LIQUIDATION
complète et déflsitive de toutes les narchaidises se trouvant daes 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. Il en reste
pour 50,000 francs environ , et il faut que tout soit vendu d'ici à fin juin prochain. J'Invite done
le public de la ville et des environs à profi ter d'une occasion sans pareille.

«Le local est à louer ; à défaut, s'il se trouve un amateur, on vendrait la maison. S668-8

Brasserie TIVOLI
PLAGE D'ARMES

DIMANCHE 8 et LUNDI 9 AOUT 1897
dès 8 h. du soir,

Grande REPRESENTATION
donnée par la troupe

:»JB&€&!%
— PROGRAMME —

Productions de Jongleries. Travail sur
fil de fer. Eipériences de prestidigitation.
Nouveautés Parisiennes. Pro-
ductions athlétiques phénoménales.

DIMANCHE, de 3 à 6 heures,
Grande Matinée

— ENTRÉE LIBRE — 11379-2

A l*!letne 0n demande des artistes___ 
llaica. lyriques et attractions. —

Adresser offres et prix Case postale 639.
, 11357-3

HORLOGERIE
On demande un horloger sérieux pou-

vant entreprendre une grosse de montres
à clef cylindre, petites pièces, par semai-
ne ; on fournirait boites et mouvements.
— S'adresser Case postale 155. 11383-6

maison à Tendre
à la Chaux-de-Fonds

Maison de 8 logements, d'un bon rap-
port, cédée X '«22,000 fr.; facilité de paye-
ment. — S'adresser à M. Matthey, Avenue
du Premier-Mars 2, IVeuchâtel. 11364-3

BOnlADgCrlC changement de com-
merce, a remettre une belle boulangerie
moderne bien meublée ; tous les accessoi-
res bien conservés. Entrée de suite ou pour
époque à convenir. Belle clientèle. Loca-
tion modeste. 11382-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau, de A. Brun, L. è. S., Ge-
nève. Savon an 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) 4810-14

Vélocipèdes
Atelier de réparation : Boulevard

des Eplatures 2. Bureau rue Léo-
pold-Robert 39. — ACCESSOIKËS
de toutes sortes, tels que : Cornettes ,
Grelots, Lanternes , I'ompes, Valves,
chambes à air, bandages pneuma-
tiques, etc.

A la même adresse, on demande i Iouer
de suite un tour à fileter. 9093-16*

-A. LOIJEI3
UUlcr llC" 1 111c Ou. pièces, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil:

11148-2*

Adresser offres à l'Etude

A. monnier-} avocat
Bue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché).

gggjjgggggggg
ninvrlottAC anglaises, poids 13
B l xi  J l/lOllca kilos, pneus démonta-
bles, depuis 235 fr. Garantie sur facture.
Toujours les premières marques. — S'adr.
rue Léopold Robert 86, au ler étage.

10794

HORLOGERIE
On demande 3 à 4 grosses de terminales

cylindre tous genres X faire par mois.
Terminages après la boîte. 11157-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».

EMPRUNT
On demande X emprunter la somme de

15.000 fr. contre bonnes garanties hy-
pothécaires. 10873

rBS-t-u.ca.G tx&

G.Lenlia, avoc. et Ch.-E.&allaiiflre a not.
RUE DU PARC 50 

HOTEL UOUER
Pour cause de cessation de commerce,

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

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

A., louer
un 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

S'adreaser au bureau de ri-(PARTIAL .

J «I Jj 
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¦ Sacs d'Ecole, Serviettes , RèOLES ^̂ ^̂ r— ¦""¦""** "̂~ *"¦ ALBUMS, Livres de mots et A B C. *̂ **¦ " -
Buvards _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _______ ^̂ ^̂ ^ __  ̂ GRATTOIRS

SABLE Cunifs.

~î ~i r

CHRISTIAN SCH£FER, CORDONNIER «A
21, rue de la Paix 21, au sous-sol If p lB  <

Chaussures sur mesure en tous genres ÉtÊwL
SPÉCIALITÉS E __W__S _̂s\testes ratio iiaBiles et oittpips 1|§#'jj

5977-13 garanties bienfacture «j Hp?W _W\AM
Ouvrages et Raccommodages prompts et soignés 

^I// &&*g$£

§Sk W Prixjnodérés ^pfl |g ,« F̂ /W
Crème Melton. — Graisse pour la chaussure. ^̂ / m̂m*Wm~r **&»"*

[e 
meilleur déjeuaier *̂ W:

pour tout le monde, jeunes et vieux, c'est incontestablement 11) pj

a le Cacao à l'Avoine de Cassel 1
préparé par HAUSEIV. Afin d'éviter de nombreuses contrefaçons, on fera bien gffl
de demander le Cacao de Cassel et d'exiger la marque de fabrique « la Ruche ». I--.?
Un paquet à 27 cubes se vend au prix de fr. 1.50 dans toutes les pharmacies, B :;
maisons de droguerie et de comestibles. Dépôt général : C. GEIGER. Bâle. — I I
Dépôt pour la Suisse romande : MATTHEY, GABUS & O, Genève. | i

Le 13e Fascicule de

MON VOYAGE EN SUISSE
vient cle paraître

Nous rendons attentif s tous les souscripteurs de cette publ ication à la
circulaire jointe à ce numéro, concernant nne Couverture de luxe
et une Li—raison double supplémentaire N os 21 et 22.

Les souscriptions seront reçues jusqu'au J.5 JLoÛt 1897*.

Librairie A. COURVOISIER, La Chanx-de-Fonds.

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

Bandages pour 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

m_ W l t w*m JHL~ULgj|:l.9 bandagiste,
Téléphone ***P8 à RŒTHENBACU près Herzogenbnchsee.

Cartes de fiançailles oi %S^7̂ iiÉrn5'

Rideaux, guipure d'art
Eeçu un beau choix de Rideaux et

Vitrages. Guipures et Couvre-lits.
Belle collection de Dentelles au coussin.

Se recommande, M»" VAGLIO, rue de
la Serre 43, au 4°" étage. 11067

*D*D'r\TSÎH
,
iTbT?J Monsieur et demoi-

r&lV91VJ.1l. 8elle cherchent une
bonne pension dans une honnête famille.
— Adresser les offres avec prix sous ini-
tiales F. G. 11065 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11065

ITn mena f f f *. n'ayant qu'une petitefil-Ull lUendg-tfie de 8 __B> demande
en pension une petite lille âgée de 6 à
8 ans ; bons soins sont assurés. 11062

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tailleuse. "ttS?*
hommes se recommande pour de l'ouvrage
a la maison. Ouvrage soigné. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14c. 11054

A- vendre
un dictionnaire Larousse illustré, six
volume» , avec atlas ; la collection complète
du Sup'.lflment illustré du Petit Journal
et le Journal illustré, années 1894 à
1897. — S'adresser à M. L. Bainier-Eu-
dolf , rue du Parc 74. 11237-3

Jolies Boîtes à timbres ";„£;
avec couvercle transparent, â trois et cinq
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COPRVOISIER, pi. dn Marche".

Librairie-Papeterie A. Conrïoisier
LA GHAUX-DE-FONDS

Collection de Volumes illustrés

à 75 c.
Chansons et Rondes enfantines.
Robinson Grusoè.
Robinson Suisse.
Contes de Fées.
Fables de Lafontaine.
Le vieux loup de mer.
Histoire à se tordre.
Les Tribunaux amusants.
Contes fantastiques.

Les titres suivants en Volumes reliés
toile rouge, titre or, tranebe dorée,

à 1 fr. 30
Chansons et Rondes enfantines — Robin-
son Grusoé — Fables de Lafontaine —
Robinson suisse — Contes de Fées. —
Voyages de Gulliver.

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du l" au 31 JuiUet 1897.

172 boeufs, 416 poros , 352 veaux
et 170 moutons.

Denni, David, 1 génisse.
Grossen Fritz , 4 vaches, 1 chèvre.
Liechty, Ernest, 1 génisse.
Funk, Jean , 1 génisse.
Bernheim, Charles, 1 taureau.
Particuliers, 1 vache.

VIANDE DU DEHORS , estampillée
du 1" au 31 JuiUet 1897.

Communauté israélite : 17 bœufs, 18
veaux, 14 moutons.

Schmidiger J., 180 kg. jambons fumés.
Ulrich, A., 97 kg. porc frais.
SSchweizer, J., 1 mouton.
Tissot, Pierre , 1 mouton.
Denni , David , 6 cabris.
Schneider, Edouard, 25 lapins, 1 cabri,

1 chevrette.

Papier de soie japonais
pour emballer les montres

10 ct. la main de 24 feuiUes
3 mains pour 35 ct.

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

» 25 » . . » 1.10 » »
» 50 » . . » 1.— » »

Papeterie COURVOISIER, FL â HarcM
RpTmnntpilP * n̂ J Kune homme assidu au
UClUUUlCUl . travail désire entrer dans
un bon comptoir de la localité. 11347-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlnntoilP nnnPD demande a entrer en
r iClUlPW ailla C relations avec un bon
comptoir qui lui fournirait quelques car-
tons par semaine. Ouvrage consciencieux.

S'ad. au bureau oe I'IMPARTIAL. 11307-2

Dûmnntonn capable et consciencieux,
nclUUlUCllr ayant l'habitude de la petite
pièce cyl. soignée, cherche place stable
dans un comptoir de la localité. — Adr.
les offres sous chiffres A. B. 11233. au
bureau de I'IMPARTIAL. 11238-2

_ jf j njjjp o Une bonne polisseuse d'aigoil-
AljjlllllGoa les, connaissant l'acier et la
composition, demande place de suite. —
S'adresser rue du Premier Mars 15, au
3me étage. 11281-2

IlnO iPlUlD flllo <ie la Suisse allemande
UllC JCUUC UllC désire se placer comme
volontaire , dans un établissement de bon-
ne renommée, pour apprendre le français.
— S'adresser chez M. Antoine Terraz, rue
de la Serre 63. 11272-2

On jeune homme j SK?«^
commerçant ; pourrait a l'occasion s'occu-
per de comptabilité. Bonnes références à
disposition. — Adresser offres sons chiffres
M. M. 10901, au bureau de I'IMPARTIAL.

10901-2

RiniCQPIlca lj'm; )limne finisseuse de
riUl&aCUaC. boites argent demande des
finissages X faire à la maison ; ouvrage
propre et soigné. — S'ad. rue du Puits 27,
au ler étage a gauche. 11094-1

V A I on f a i va tJn •lenne Allemand Hét UlUHldll C. de 20 ans, ayant quel-
ques notions de français, désire se placer
comme volontaire dans une maison de la
place. — S'adresser pour renseignements
rne Léopold-Robert 64, au ler étage.

11114-1
( pnrj n f l l lo  de bonne famiUe désire se

UCUUC UllC placer de suite, soit dans un
petit ménage ou comme sommelière, où
eUe aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. 11146-1

S'adresser au bureau de I'IMPAXTIAI,.

Visita IIP ln visiteur-achevenr bien
T lallClll , a„ COnrant de la petite
pièce 7 à 10 lig. ancre et cylindre , cherche
place. Certificats à disposition. — Offres
avec conditions, sons initiales A. m.
11066, au bnrean de I'IMPARTIAL.

11066-1

Un jenne homme fc^iSgï
demande uno place comme portier ou
homme de peine. — S'adresser a M. Emile
Huguenin, rue des Granges 6. 11059-1

m ___ , _ —,_ — _ _ _ _ *_ tâAAAAàAAA

I Pension bourgeoise s
| renommée |

f M™ LâNGE-STARCK !
| Rne de la Balance #5 i
* 11076 Se recommande. •*>

»????»?????????•»»*?•>?«•••»?

DÉGUSTATION
fla CACAO et do CR0C0LAÏ

KLAUS
dans la Confiserie

Q. Rlokll FUS
H-l-J) Rue Neuve. 765-253*



Dn Jenne homme Sr t̂enX
ou emballeur . — S'adresser X M. Pettavel ,
pasteur, rue du Progrès 26. 10774-1

Vl Sltenr'uCneYBuT. visiteur acheveur
habile, bien au courant de la petite pièce
cy lindre 12 lig., boite or, connaissant à
fond la retouche et le dècottage. — Adres-
ser les offres , sous initiales A. M. 11381 ,
an bureau de I'IMPARTIAL . 11381-3

f paveurs <>n demande deux bons ou-
til dl CUI B. vriers graveurs d'ornements,
un sachant disposer et champlever pour
l'émail et l'autre pour le millefeuilles. —
S'adresser rue du Parc 83, au deuxième
étage. 11337-3

finition! Une fabrique de la localité de-
DUlllcl S, mande 2 lions tourneurs à la
machine, des tourneurs et des acheveurs.
— Adresser les offi es sous initiales R. H.
11358, au bureau de I'I M P A R T I A I ,.

11358-3
P pour, on On demande un bon mille-
Ul dl CUI . feuiUeur. Entrée de suite. Place
stable. — S'adresser rue Léopold-Robert "57,
au rez-de chaussée. 11360 3
flpnynnn Un jeune ouvrier graveur de
Ul d iCUl . Uttrts est demandé de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI». 11361-8

Uniiliirf pp On demande un bon horlo-
nUlIU gCl i ger pouvant tenir une lan-
terne et achever les boites or après finis-
sages. — Adresser les offres sous A. B.
C. Posle restante. 11369-3

PAlloGjMlCflC Plusieurs bonnes polisaeu-
rUlloSCUDCù. ses de boites et cuvettes
métal pourraient entrer dan» la quinzaine
à l'atelier rue du Progrès 59. - Travail à
la transmission. 11341-3

PnliccollCû O" demande de suite une
rullSSCUoC. poUsseuse de fonds. — S'a-
dresser rue Neuve 16, aa Sme étage.

11878-8

Pf l ljçonnçû On demande de suite une
rUllSoCUBCa bonne polisseuse de fonis
ayant quelques heures disponibles. Kntrée
de suite. — S'adresser rue Léopold Ro-
«oert 57, au rez-de- chaussée. 11359-3

ildnilIoQ On demende de suite deux
AlgUlllCo. finisseuses d'aiguUks et uue
riveuse de secondes. Ouvrage suivi Bon
gage. 11380-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

f nj-jjnjà pp ol demandée pour dans la
1/UlblUlCl v huitaine ; bons certificats exi-
gés Gage, 30 fr. — S'adresser X MM.
Haasenstein & Vogler , en ville
H 2007- c 11346-3

^nmïïll'lif'PP On demande une jeune fille
0UU11UC11C1 C. sérieuse comme somme-
lière et pour aider aux travaux d'un petit
ménage. Entré e de suite. — Adresser cer-
tificats et photographie , au Café de la
Poste , Delémont (Jura Bernois). 11336-2

flno îonno flllo désirant apprendre l'al-
UUB JCUUC UllC lemand Irouverait a se
placer a Zurich dans une honorable fa
mille de 3 personnes ; en échange, elle ai-
derait aux soins du ménage. Bons soins
et vie de famille assurés. — Adresser tes
offres , sous les initiales A. L., Poste res-
tant!, !• Chaux-de Fonds. 11348-3

«âa ¦ 

nnmpc 'tif ,IIP 0n demande de suile un
1*UU1CDIH |UC. domestiqiiH sachant traire.
— S'adresser chez M. William Dubois ,
aux Eplatures. 113:'5 3

Jonno flllo On demande une honnête
UCUll C U11C« jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser chez M. Arthur
Petitpierre, rue du Temple-AUeman d 71,
au rez de chaussée. X droite. 11X68 3

fipflVPnP On graveur sur or, sérieux et
UldïCUl . habile, sachant finir correcte-
ment l'ornement et faire les millefeuilles,
trouverait une place stable a l'atelier Fritz
Hub-4. lier , Bl» nne. 11958 5

Démontenrs-remontenrs p r̂âne™
et travaillant à domicile, pourraient être
occupés régulièrement. — S'adresser rue
Jaquet Droz 6. au ler étage. 11011-3
UnpInrfAti q Les ouvriers pour toutes les
HU1 lUgCl Oa parties de la montre genre
Roskop f et pièces X ponts 18 li g., sont de-
mandés rue des Fleurs 20, au deuxième
étage. 11273-2

finillni 'hoiip 0n offre une Place stable
UUIllUlllOllI.  à un guillocheur connais-
sant sa partie à fond. Ouvrage assuré. —
S'adresser chez M. Ducommun-Banguerel ,
rue St Pierre 4. 11274-2

fipqoûnpc On demande de suite 2 gra-
Ul ai CUI 9. veurs sur argent. — S'adr. a
l'atelier A. Liechti, rue du Temple 23 le
Locle. 11265-2

fipaïPilP On graveur bi»n au courant
U l d ï C U l , au tracé peut entrer de suite
chez M. J. Allemann, Solenre. 11243-2
PnlICfiMlQPC Oa demande de suite deux
I UlloaCUaCO. polisseuses de cuvettes ar-
geat , ainsi qu'une apprentie. — S'adr.
rue de l'Hôtel de-Ville 17. 11242-2

PiniCCPIlCO On demanda de suite et
riUlOOCUOC. pour faire des heures une
bonne finisseuse de boites or ; X défaut,
on donnerait de l'ouvrage à domicile. —
S'adresser rue de la Ronde 28, au 2me
étage. 11246-2

fiviKPPiP et Peintu«*e. — Quatre bons
UJ 1*0611C ouvriers connaissant les deux
parties sont demandés de suite. — S'adr.
à M. Amèdèe Albertone, rue du Parc 45.

11269 -2
nnmOQiifinO On demande comme do-
l/UlUCOliqUCa mestique de campagne un
jeune garçon libère des écoles. 11259 2

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL

Commissionnaire. g°an̂ nT"KeTes
commissions entre les heures d'école —
S'adr. chez M. Perret, rue du Puits 12

11260-2

AnnPPntl Oa demande un brave garçon
Q J J j J I C U U ,  fort et robuste , comme ap-
prenti boulanger- p:\tissier. — S'adr.
a la boulangerie, rue du Temple Allemand
n- 103. 11241-2

I

Appartement, vembre 1897 un beau pe-
tit logement composé de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Lessiverie, terrasse,
jardin. Situation magnifique. — S'adresser
Case &05, la Chaux-de-Fonds. 11245-2

Phamh PP A louer de suite une chambre
UUdUlUl C. meublée, X des messieurs de
toute moraUtê et travaiUant dehors. —
S'adresser iue du CoUège 20, au ler étage.

11275 2

fhamhpo A louer aue J rtlit chambre
UUdlllUl C. meublée, entièrement indé-
pendante, a un ou deux messieurs de
toute moralité, travaillant dehors. 11234-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhfllTlhPP A remettre nne chambre et
UUdUlUl Ca uns cuisine, X des personnes
de toute morah'é — S'airesser rue de
l'Hôtel-de-Ville 13. au Sme étage.

A la inêrn-i adresse, a vtndre les outils
de pierriste. 11836-2

I Afioniunt A louer de s,-ite ou plus
-LUgeilieill. tard, un logstnant de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances , bien situé au
soleil. — S'adresser A M. Ch. Vielle-
Schilt, rue Fritz-Courvoisier 29A de 11 h.
à 2 h. 10911-2

Jolis apparîeioîs 'SSitt'
ane jardin, coir tt iwm \ta dependan
ces, sont h loner de siite on J r Sl-Murtln. —
S'adresse*) shai M. A. P«N.?*CP . éMS ds la
Demoiselle His. 6139 82'
RpVrHY A '0U,ir P',ur '" t-Martio ou Noë' .
DClft l i .  un ««(«parlement de 4 à 6
piéci s, cuisine, dépendance. Si on la dé-
sire, grange , éjune et remise. — S'adres-
ser à M ms Comtesse-Pigueron, à Bevaix.

11235-1

i ilJpmunt A l°uer Pour St-Martin 1897,
UUgClUCUl, ufl petit logsment composé
d'une grande chambre à deux fenêues,
alcôve , ciUMne, corridor et dépendances.

S'atres-ier rue du Pont 21, au 2me
éia?° X droite. 11133-1

i itOPmcm A louer pnur St-Martin 1897,
UUgOmCUta un petit logement de trois
pièces. — S'a li-e.-str X la boulangerie
Kiop feostein tut de la DemoiseUe 12 A.

11145-1
! noomoctic * 'ouer un logement de 2
UUgCUlCUlO. pièces et un de 3 pièces.
— S'adresser chez M. BinggeU, rue de
l'Hôtel ,1e- Ville 67. 11117-1

fîn 'atnnoc A remettre pour le 11 no-
DpialUICo. vembre 1897 un logement
d une pièce avec toutes les dépendances.
Prix 10 fr. par mois. — S'adresser à
M lle Hasler, à la Bonne-Fontaine. 10694-1
/Ihnmtinn A louer une chambre meublée
UUdlllUl Ca ou non à una demoiselle hon-
nête , avec part à la cuisine si on le désire.
— S'adresser rue du Soleil 15, au re>.-de-
chansaée. 11096 l

fl ia ff ihnp A louer de suite nne belle
UUdUlUIC. chambre meoblée, indépen
dante et exposée au soleil , a une personne
d;i toute moralité. — S'adresser rue de
l'Industrie 24, au 2me étage, à droite.

11138-1
ntannih pn _ Un offre X louer , à une ou
UUdlllUl Ca. deux personnes d'ordre une
chambre non meublée. — S'adresser rue
du Puits 17, au premier élage. 11120-1
jTjj3ijvjipû A i émettra de suite, X ua
l 'IiaUiMJ C. monsieur de toute moraUtè et
travaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée, indépendante et exposée au soleil
On donnerait la pension si on le désire.
— S'adr. rue de la Serre 81, au troisième
étage . l l lJl-1

fh'I lTl hl'P "̂  louer une chambre meublée
UUdlUUlC. a des messieurs travaillant
dehors — S'udr. rue du Progrès 115A . au
premier élagu. 11122-1
fhnmk pn A iouer . au centre du village ,UliaïUUlC. une belle grands chambre â
deux fenêtres, avec part à la cuisine —
S'adresser rue du Parc 6, au rez-de chaus-
sée 10835-1
I ndamûilfc A louer pour St-Martin , rue
llUgClUCUla. du Temp!e Allemand 59,
deux bt-au x logements de 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser au 2me étage.

11C63-1

ntl ii iTlhroe A louer de suite qutlques
UUaUlUlCo. chambres meublées, è des
personnes d'ordre. — S'adresser a l'Hôtel
Tempérance, rue D. -JeanRichard ij9.

11052-1

PihaiTlhpp A louer de 8uile une belle
UUaUlUlC. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser à l'Epicerie, rue D.
JearRichard 37. 11045-1

fln.i dlliPP On jeune homme aimerait
UUaiUUlCa pa 'tage r une chambre a deux
lits. — S'adresser rue du Progrès 2, au
ler étage. 11073-1

r.hamhPO A louer une beUe chambre
UUaUlUlC. meublée. — S'adresser rue du
Premier-Mars 15, au 2me étage, a droite.

11060-1

fhamh pp A Iouer de 8uite une i>ell6¦UllalllUI C. chambre bien meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Gre
nier 21. 11075-1
es rn fha m hpp A louer' à une
_-____M UUttUlUlC. personne de toute
moralité et travaiUant dehors, une jolie
chambre meublée ou non, dans une mai-
son d'ordre et située à proximité du Col-
lège de la Promenade. 11074-1

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL.

f ha mhpp A louer de Buite une chambre
UUdlUUrCa meublée, au soleil, indépen-
dante, à un Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Industrie 22, au
rez-de ch'nssée. 11142-1

fhamh pp A 'ouer de suite une belle
UUaUlUl C. grande chambre meublée, in-
dépendante et au soleil , X un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 36, au Sme étage.
fhamh PP A louer une chambre meu-
UUulllUlCa blée, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Pure 83, au 3me étage, a droite. 11070-1
. -. .. . .._— ..— — „****.. -...-if*!*i»?v.«n-*i.-ii:.w:i.'.. -J ... :<iL

Oil flfTpp Ia l*ouclie * un jeune homme
UU Ulli C de moraUté. — S'adresser rue
de la Ronde 19, au rez de chaussée.

- 11055-1
f hamhno A iouer Pour le ler Ao'"lt » une
UUaiUUlC. chambre indépendante et au
soleil, meublée ou non. — S'adresser rue
de la Ronde 3, au Sme étage. 10862-1

f hamh pû A louer de 8uite une chambre
UUdUlUlc. bien meublée i un ou deux
messieurs travaillant dehors.— S'adresser
rue du Progrès 6, au 2me étage, à droite.

10970-1

1Sf ĵR
mm On demande à louer de 

suite ,
SfHQr pour un petit ménage , une cham-
bre meublée avec cuisine, du prix de 20
à 25 fr. Long bail. — Offres Case postale
639. — Très pressé. 11324-2

Pjonv nopcnnnoc solvables et sans en-
1/CUA JJCl oUUUCo fant demandent à louer
au centre du vi llage, un logement de
2 pièces avec cuisine, ou, à défaut, une
chambre non meublée, si possible au so-
leil. 11253-2

S'adresser au Bureau de I'I MPARTIAI ,

flna nopc/inna solvable demande * louerUUB [Ici oUlilie Une belle CHAMBRE
non meublée avec part a la cuisine, si
possible pour le ler octobre ou novembre.
— S'adresser place du Marché 12, au 2me
étage, à gauche. 11276-2

ITno liamp tranquille demande à louer,
UUC UdlUC pour le 15 août, une cham-
bre non meublée située au centre . —
Adresser les offres , sous les initiales A.
Z. 1870, Poste restante Succursale .

11244-2

fin moncionn tranquille cherche cham-
UU WUUMcUl bre et pension de suite
dans une famiUe bourgeoise. — Adresser
les offres par écrit sous chiffre S. A. C.
11128 , au bureau de I'IMPABTIAL . 11128-1

fin Mnncïon p demande à louer au plus
'JU OlUUolCUl vite une chambre meu-
blée très indépendante. Paiement d'avan-
ce — Adresser les offres , sous initiales
H. Z. 11197, au bureau de I'IMPARTIAL.

11197-1

fl 'Ml Y fiSi niP *", tranquilles demandent X
i/CUl UdlllCo louer, dans une maison
d'ordre <=t pour le 11 novembre 1897, un
LOGEMENT de 2 pièces , si possible au
soleil levant et au centre du viUage. —
Adresser les offres sous D. 112, Poste
restante Succursale. 11056-1

Oa demande à loner T̂TLO
^î J laV 'X J' de 2 pièces avec cuisine, au Sme

étage. 110H7 1
", i>. ''r(>«!r.«ir m * ;i-rnm> $/> YTi 'Paf t —u r .

IWiï » iili ' ( *(irii1i. « tranquillei- et solvables
UcUJ yei oUIlllto demandent à louer de
suite un LOGti.UEIMT d'une ou deux piè-
ces, avec cuisine et dépendances. — S'adr.
sous E. B. R. 11079, au bureau de l'Iu-
IARTIAL. 11079-1

Une demoiselle *"___ *_ t t̂e à
CHAMBRE meublée. — S'adresser, sous
initiales 11. P. 1873, Poste restante.

11038-1

On demande à acheter dburcinsifix
Q
e uàn

main, machine à arrondir et une foule
d'autres outils et fournitures d'horloge-
rie. — S'adiesser à M. V. Bolle-Michaud,
La Chaux de-Fonds. 11356-3

On demande â acheter ÏTSS
à vis. — S'adresser rue du Progrès 59, à
l'atelier. 11342-3

On demande à acheter "'ÎSSÊST'
chaise à 3 roues, mais en bon état. —
S'adr. boulangerie Wuillemin, rue de la
Serre 38. 11252-2

On demande à acheter c?erba,foVce
moyenne. 11263-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â nonrirû à baa Prix fle3 bouteilles el
ICUUI C chopines fédérales. — S'adr.

a la Brasserie Weber. 11340 3

«uji
^̂  

A vendre un excellent chien
¦»i*PI|§jl de garde, ainsi que de beaux et
Ii y? jeunes chiens. — S'adresser au

"" ' bureau de I'IMPARTIAL. 11366-3

Â VPIlflPP d'occasion, des meubles po-
I CHU lu  ijB> savoir : une commode,

un bureau a 3 corps, deux lits complets,
tables, canapés. — S'adresser rue des
Fleurs 3, au rez-de chaussée. 11384-3

4 VI' llll I'I1 une grande volière-aqia-
YcHUl C rj um pouvant contenir î le

bas, des oiseaux ; le centre, des poissons ;
et le luini , des penoqnets. — S'adr. à H.
Jaqnet , agent de commerce, à SAINT-
1MIEB. 11254-2

A VPnflPP l',) lll 'U aBe complet de finis
ICUUI C seuse et polisseuse de boîtes,

1 établi zingué, une table X lessiver,
4 tours, une fournaise, 800 plaques et
pinces à retendre, etc., le tout entièrement
neuf. 11255-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPtl f iPP tous les outils d' un repasseur
ICUUIC et remonteur; bonne occasion

pour une personne désirant s'établir comme
termineur. Le tout est en bon état.

S'adresser au Bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse, X vendre des timbres

poste pour collectionneurs. 11257-2

A fiP U liPP ~ l' ota Bers neufs avec devant
ICUUI C poU et accessoires, plus des

portes de fourneau de 45 a 60 centimètres.
— S'adr. rue du Progrès 68. 11864-2

A
j rnnrlpa une Victoria, un Brack et
ï CUUI C d'autres voitures usagées mais

encore en bon état. — S'adr. à M. Samuel
Wittwer, voiturier, Faubourg de l'Hôpital,
rVeuchàtel. 11266-2

Â VPniil 'P f-"1'0 d'emploi, un char à
ICUUI C pont neuf et soUde. Prix

100 fr. — S'adresser X la boulangerie , rue
du Temple-AUemand 103. »̂anl ,„ .11240-2

• . — ¦'»»« i Lt§Slma»3H£IB*.L*u *̂ex

À Vpnr]pp X bas prix, un petit char à
ICUUI C pont neuf, ainsi qu'une ma-

chine i coudre « Singer » , nouveau sys-
tème. — S'adr. rue de la Demoiselle 23,
au rez-de-chaussée. 11267-2

A VPndPP faute '̂emploi et à très bas
ICUUI C prix une machine à nicke-

ler. 11282-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

_____*" i votliipo deï meubles~~W a 'CUU10 d'occasion : Lits
complets, sommiers, matelas, lavabos, ca-
napés , berce, commodes, buffet de service,
chaises, tables ovales, glaces, secrétaires,
chaise percée, pupitre et bureau plit avec
buffets et tiroirs, escaliers portatifs , ban-
que de comptoir avec grille, grande layetle,
cartons d'établissage, corps de tiroirs ètabU
portatif , rideaux couleurs, draperie en toile
cirée , portraits, descentes de Ut, poussettes
à 4 roues, coûteuse, tours à polir les boi-
tes, un rou et de salon, quelques mon-
tres et beaucoup d'autres objets d'occa-
sion. — S'adesser a M. S. PiCARD, rae
de l'Industrie 'i'i. 10679-3

P A 'f i c -y a l j a  A vendre d'occasion et
• UilaaCUt. à un p  ̂ aiantageui
nne jolie poussette ainsi qu 'une grande
vitrine. — S'adresser rne de la Demoiselle
n° 126, à la confiserie. 11037-3

À VPIlrt pP Pour ca-use dt départ un beau
ICUUI C tour lapidaire pour vis et

carrés. — S'adr. rue de la Demoiselle 45,
au pignon. 11090-1

Â VPnri pp une poussette très bien con-
IGUU 1 C servée et un canapé presque

neuf. — S'adresser rue de la Serre 95, au
ler étage, X gauche. 11091-1

A VPnfipp une fournaise d'émailleur usa-
Il CUUI C gée, mais en bon état. — S'a-

dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 56, au se-
cond étage. 11097-1

A VPnfiPP une bicyclette pneumatique,
ICUUI C très bien conservée.

S'adresser rue de la Serre 87, au rez-
de-chaussès 11140-1
Poppniiriote A vendre 6 jeunes perro»
ICllU qUClO. quels Amazone, la meil-
leure race pour parler ; ont obtenu le
2me prix a l'Expositioo de la Ghaux-de-
Fonds. — S'adresser a M. Oumal Perret,
rue du Puits 12. 11118-1

À VAnriPA un lnaK n 'û'l ue accordéon tout
ICUUl C neuf. «Genevoise» . — S'adr.

rue des Fleurs 11, au 2me étage, à gauche.
11123-1

Â VPU riPP une cantine et un lit complet
ICUUI C en fer propre et très bien con-

servé. — S'adresser chez Mme Gucuel, rue
des Granges 8, au 2ma étage. 11124-1

À VOnripO a un P rix avantageux mais
ICUUl C au comptant environ 4000 bou-

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

11036

À çpn/jpn d'occasion et 4 bas prix un
ICUUI C ut de fer X une place avec

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

f âfllC fl eŒplOi, prix un tandem soU-
de avec bon roulement et en très bon état.
— S'adresser rue de l'Industrie 36, au
rez de chaussée. 110W)
t ypnH pn faute d'emploi un lit de fer
11 I CUUl C 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. 11078-0

A VPndPP une baignoire se chauffant
ICUUI C au gaz, très peu usagée, ainsi

qu'un régulateur à grande sonnerie. —
S'adresser rue de la Place d'Armes 18, EU
2me étage . "̂ «l

A VPndPP ou * échanger contre des gia-
ICUUlC ces ou des chaises, des livres

et une zither en bon état. 11012
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ppprill vendredi matin , depuis la rue du
I C I U U  stand sur la Place de l'Ouest, une
ALLIANCE. — La rapporter, contre ré-
compense, rue du Stand 12, au 1er étage.

11363-3
Ppnrln jeudi soir, un RIDICULK brun,
I CI UU contenant une boite de débris et
une petite boite de rhabUiages. — Prière
de le rapporter, contre récompense, chez
M. Jules Bovy, rue Jaquet-Droz 13.

11367-3

PoPlIn mardi, depuis la rue de l'Hôpital
I Cl UU » ia rue Léopold Robert, une belle
chemise d'homme. — La rapporter,
contre récompense, rue de la DemoiseUe
n° 55, au rez de-chaussée 11327-2
Prjfl-ip un jeune CHAT gris et blanc,
ugal C ayant au cou un ruban rouge. —
Prière de le rapporter au magasin, rue de
la Demoiselle 87. 11247-1

P ourq uoi f leurer, mes bien-aimis ,
Mts souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Alcide Wuille-dit-
BiUe et famille, X Cully, Monsieur Alexis
Wuille-dit-Bille et famille, a la Ghaux-de-
Fonds, Madame veuve Emma Parel et
famille, i Soleure, Madame et Monsieur
Henri Wuilleumier et famiUe, i la Chaux-
de-Fonds, Madame et Monsieur Albert
Landry et leur fils, à Saint-Sulpice, Ma-
dame veuve Adèle Mojon et famille, a la
Chaux de-Fonds, ont la douleur de faire
part X leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
père, grand-père et arrière grand-père,
Monsienr Henri-Joseph YVUILLE-dit-BILLE,
décédé dans sa 88me année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Août 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 8 cou-
rant, à midi et demi.

Domicile mortuaire. Hospice de la
Sagne.

Le présent avis tient lien do. let-
tre de faire-part. 11375-1

Apprentie taillense. sœ̂ rs,8uîueusdas,
rue de la Ronde 23, demandent une ap-
prentie recommandée. 11261-2

Pi l ipiniûrû Gn demande une bonne cui-
UUlSllllCrc. sinière et une bonne FEM-
ME DE CHiVMBRE. — S'adresser â l'hô-
tel de l'Aigle. 112*4 2

Jpnilfl flllo livrée des écoles, peut être
ICUUC UllC occupée momentanément à
des travaux de bureau. — Offres sous V. Z.
11262, au bureau de I'IMPARTIAL. 11262-2

Qnpnqr ifp On demande de suite une
0C1 IdUlC. jeune fille connaissant les tra-
vaux du ménage. — S'adresser chez Mme
Benoit Nordmann, rue Léopold-Robert 64,
au Sme étage. 11239-2
Onpirgnro On demande de suite une
0C1 luULCa bonne servante connaissant
tous les travaux d'un ménage. 11268 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PipPPictp n̂ demande de suite une
riCl l lù lo .  bonne ouvrière pierriste aim>i
qu'une jeune fille comme apprentie. —
S'adr. à Mme Ferrât, rue du Parc 79.

11095-1

Bomnntonn Un bon remonteur séiieux,
IlClllUUlCul . pour 12 lig. cylindres, est
demandé au comptoir rue du Progrès 41.

11134-1

Rpmnntpnpd 0n demande deux C0U8
UClUUUlCUl a. remonteurs pour pièces 11,
12 et 13 lig. Ouvrage lucratif et bien suivi.
Inulile de se présenter sans échantillons
et sans preuves de moralité. 11115-1

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL.

Rp*m Anton P On demande un bon remon-
UClUUUlCUl . teur pour petite s pièces cy-
lindre. — S'adr. au bureau L. Paul Ma-
they, rue Léopold-Robert 76. 11125-1

Pnljocpnop On demande une bonne
rUIlùoCllot ". ouvrière polisseuse de boites
or. Entrée de suite. — S'adrotser cbez
Mme Evard, rue de la Demoiselle .93, au
rez-de-chaussée. 11137-1

RflIlIaildi i P ®n demande p^ur de auite
DUUIalI g l i .  un hnn ouvrier boulanger
pouvant travailler seul. 11126-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DA fj nA i'pn On demanie un jeune pâtis-
rulloolCl a sier muni de bons certi titatit .

s'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11127-1

lniUP flllfl (-) " demande pour un mois,
JCUUC UllC. Une jeune fille bien recom-
mandée, pour s'occuper de 3 enfants. —
S'adresser le matin, chez M»' Gowlhorpe ,
rue Alexis-Marie Piaget 7. 11102- 1

inn PPntio (Jrl demande de suite une
rippi CllllC , apprentie polisseuse d'a-
ciers ; à défaut, une dame. — S'adretser
rue de la DemoiseUe l-c9, au pignon

11103-1
Ipnnp flll p On demande de suite une
UCUUC UUU. jeune fille pour aider au
ménage, — S'adresser à Mme Andié Ma-
they, a la Basse-Ferrière. 11105-1

^PPVnnt p On demande de suite une
Obi idUlC. bonne fiUe pour s'aider dan¦<
un petit ménage : elle aurait l'occasion
d'apprendre la couture. — S'adresser rue
de la Place-d'Armes 14, au 3me étage .

11138-1
M&rœ- ^  On .lemande quelques bons ou-
Opt —W vriers pour porter la tourbe.

S'adte3ser chez M. Ed. Rutti-Perre t,
rue de l'Hôtel- de-Ville 19. 11143-1
Ij pptranfo t > n  demande de suite une
OCl iuUlC. jeune fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser au concierge de la Sy-
nagogue, rue du Parc 63. 11)16-1

Pi tfnnn  ̂
re

"ieitre de suite petit pignon
IlgUUUa bien silué, avec les dépendan -
ces. Prix , 15 fr. par mois. — S'adressrr
rue de Gibraltar 5, au premier étage, i
gauche. 11338-3

rhflTmhPP '̂  l°uer de suite une chambre
UUdUlUI C. meublée à un monsieur tra
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pre
mier Mars 13, au premier élage , â - ir . i i te .

11339-3

PhflmhPP A '0UlJ '' de suite , à un" ou
UllalllUI Ca deux personne de toute mo-
ralité , une chambre meubl 'ie, exposée au
soleil et située X proximité de la Gare. —
S'adresser rue du Parc 64, au 2me étage,
X gauche. 11343 3

Phflmhpp A louer p°,ir le ler <*pt6m-UUQlUUlCa bie , X des personnes de toute
moralité, une grande chambre non meu-
blée.— S'adresser rue du Parc 28, au 3me
étage. 1 1344-3

f ho m h nn A louer une belle chambre
UUdlllUl Ca non meublée, à une personne
de loute moralité. — S'adresser rua du
Parc 69, au Sme étage , a gauche. 11362-3

Phamh PP A louer une chambre meu-
UlldlUUlC . blée, à un monsieur de toute
moralité et solvable. — S'adresser rue de
l'Industrie 6, au Sme étage, X gauche.

11365-3

A l  Ail HP Ponr nue *.J(),lne '"l convenir
HMIU et poar Saint-Martin plu-

sienrs beaux appartements de 1, 2
et 3 pièces, remis à nenf, aa soleil et dans
des maisons d'ordre. S'adresser Comptoir
Dncommnn-Roilet, rne Léopold Robert 32,

10014-17

I ntipmpnt A louer pour le 11 no-LlUgCUiCUl. vembre un beau logement
de 4 chambres, alcôve avec fenêtre, cor-
ridor, cuisine et dépendances ; lessiverie,
cour et jardin, le tout situé en plein soleil
et dans un quartier tranquille. 11092-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Annaptpmpnt A louer ,P°ur ûn aoùt
JUjJjj ai ICIUCUI. ou septembre, un petit
logement de 2 chambres et dépendances,
situé X proximité de la Place de l'Ouest.
— S'adresser a M. J. Fetterlé , rue du
Parc 69. 11237-2

Pii inAn A louer, pour le 23 septembre
I lgUUU. 1897, rue ae la Demoiselle 107.
un pignon de 2 pièces pour 26 fr. 25 par
mois. — S'adr. X M. «Ûfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 11256-2



CHALET DE LA COMBE - GRUERING
— Dixnanclie 8 Août 189*7 —

dès 2 heures de l'après-midi,

QEAND CONOEET
donné par la nouvelle Société de musique

r-ê. L'Echo dxi Jura, \_^
Consommations de premier choix. — Service prompt et soigné.
11371 -2 Se recommande. LE TENANCIER .

___________
S
_______

SS

Alcool de Menthe Faul
Marque de fabrique inscrite au bu-

reau fédéral delà oropriétéintellectueUe.

Prix dn flacon : 1 fr.
MédaiUes et diplômes aux Expositions.

Ce produit , d'exquise qualité, se re-
commande par son prix modéré qui le
met a la portée de toutes les bourses ;
en effet , les flacons d'Alcool de Menthe
Faul contiennent le 30% environ de
plus que les autres marques, qui se
vendent 1 fr. 50 à 2 fr. Souverain cou-
les indigestions, maux de cœur, mi-
graines et pour l'hygiène de la bouche
et des dents. — Dépôt dans toutes
les Pharmacies. 17929-28

Il _U1_ H_L1_I IIMJTJJI I ¦¦¦¦¦ ¦!¦ I ¦¦¦ I !!¦ ¦ M

Te— _ VELOCIPEDES
Aftf ïïjf cX /»\ JeanpeninfrèresfoDrnls seiirsderArmfie
(Ê^̂ ^̂ iW^^  ̂

Médaille 

d'Or PARIS
VipP?)'̂ ^^  ̂ V^TÏv^y Exposition internationale dos Beaux-Arts 1896-1897.
™MJr Âl_ -À>,y Pneumatiques, dep. 250 francs. 9701-5

•s** '"""' - FOURNITURES — ACCESSOIRES
CHARLES MVEFtMEILLE. Bonlevard de la Citadelle 15.

I La FÉip ti Gîment-Portlanû et Qui lyteipe f
I Frères GRESLY, MARTZ & Cie |
K LIESBERG (Jura-Bernois) X
J*fc recommandent à MM. les intéressés leurs produi ts : &

w Ciment-Portland artificiel $
\f de toute première qualité , se distinguant par la plus grande stabilité de w
AV volume à 1 air et sous l'eau, une mouture très fine et une résistance excessive «Q
yf contre l'écrasement et la traction. jj f

W (M'-3868 z) moulue, en sacs 9040-9 jf

C5 *B***F~ Expédition prompte et prix modérés ~*&s_ \ÎM

Société anonyme
«OE LA.

FABRIQUE DE PAPE DE SERRIÈRES
Assemblée générale des Actionnaires -

¦ »¦— » lia—

Messieurs les actionnaires de la Fabrique de JPapier de
Serrières aont convoqués en Assemblée générale ordinaire le Samedi
li Septembre 1897, d 3 h. après-midi, au siège de la Société, à
Serrières.

Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs à l'art. 15, premier
alinéa des statuts, ainsi conçu :

« L'Assemblée générale se compose des actionnaires qui, dans les quinze
» jo urs ayant l 'Assemblée générale, ont déposé au siège de la Société, soit
> leurs titres d'actions, soit un récépissé de leurs titres émanant d'un éta-
> bassement de crédit public ou privé. >

Conformément à l'art. 641 du Code fédéral des obligations, le bilan,
le compte de profits et pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs
seront à la disposition des actionnaires au siège social pendant les huit jo urs
qui précèdent l'assemblée générale.

ORDRE DU JOUR :
/. Rapport du Conseil d 'Administration.
2. Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et emploi du solde actif.
â. Nomination d'un Administrateur.
5. Nomination de deux Commissaires-vérificateurs.
6. Eventuellement, propositions individuel/es.

Serrières, le 5 août 1897. 11334-2

JLe Conseil d'J-dxninistration.

§•••••••••••:*••••*••••••
11 Apillms! Artisans ! Particuliers ! Il
o o ce _

"i f?*-* »». - ?|
m9 -33 s» o*5S S les lOO litres de mon Jr »
a» ** W ¦—

Il Vin prima blanc de raisins secs li
« a franco contre remboursement. P B
*2 _t Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. — Plus de g §
\_ _ 700 lettres de remerciements et recommandations de l'année 1896. « "*
*3 K Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres sont a la disposition des «-, S•3 -g clients. 3 g
d es IScliaiiitllloii gratis p- es
g g Se recommande, OSCAR ROGGEN, fabrique de vin, g. ?*
S* g* 1865-10 MORAT. <g _?

Restaurant du Boulevard de la Gare
DIMANCHE 8 AOUT, dès 8 heures

Grande Soirée familière
B03\T ORCHESTRE

11372-2 Se recommande, Ue Tenancier.

An Carrières Jacky
Dimanche 8 Août 1887

dès 10 h. du matin.

Grande fétechampétre
des Sociétés de la

Béassnrancejo_cas ie IMle
Tir an Flobert, Chemin de fer aérien ,

Bonefl anx pains d'épices, Père DnPiton,
Bataille de Confftfi s , etc.

Musique de fête :
FANFARE dn GRUTLI

CHŒURS D'HOMMES

Aucun revendeur ne peut travailler sur
l'emplacement loué pour la fête, s'il n'est
muni d'une autorisation du Comité. Pour
traiter , s'adresser jusqu'au samedi 7 cou-
rant, à 5 h. du soir, X M. Ch.-F. Eedard ,
président du Comité d'organisation. 11370-2

Place du Gaz
AUJOURD'HUI et jours suivants

de 2 b. de l'après-midi à 10 h. da soir
La grande filature artistique de veire

Soulage et Filage
DU VERRE

démontré par l'artiste couronné, H.Hcmpel
_^3CX:x.  ca.*exjvtj- "«â© :

Premières 50 ct. — Secondes 30 ct. —
Pour les enfants , 30 ct. aux premières
et 20 ct. aus secondes. 11224-2

COURS DE OISE
Les cours de danse de

MI. AU». Villars
de la Chaux-de-Fonds
commenceront le samedi 5 septembre
pour les enfants , et le mercredi 16 sep-
tembre pour les adultes.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adr chez M. Léopold Beck, magasin de
musique, ou a M. A. Villars, rue du Pro-
grès 39. 

A part les danses connues, il apprendra
les danses suivantes : Earn , Pa» de
Quatre, Kreuz Polka, Reùowa, Sué-
doise, Orientale, Berline nov îlle.

Le demi-cours commencera au mois
d'octobre. Ne seront admises à ces leçons
que les persoiinea ayant déjà pris un cours
de danse. 11333-12

BONNE RÉGLEUSE
fidèle dans son travail, cherche à entre-
prendre à domicile des réglages Breguet
et plats. — S'adresser à M. Arthu r De-
goumois, négociant, a St-Im'er. 11352-2

Demande djastitotrice
Je cherche pour mon pensionnat de fa-

mille, une institutrice française di-
plômée, pouvapt aussi enseigner la pein-
ture à l huile. Entrée le 15 uaptembre.
Appointements d'après convention. Vie de
famille complète. Renseignements par
Mlle Elisabeth Chevalley, X Bex. — Adr
les offres avec la photographie, à 11355-3
HA-3674 H. ZECH-MBHL, pasteur,

Burtenbach près Augsbourg.

ATIPÏ 1iC13 A louer un bel atelier
mxX m\KàMim_m4ÏÏm. au soleil levant, qui
conviendrait pour graveur ou monteur de
boîtes. Sur désir, on fournirait les outils.
Prix très modérés. — S'adresser sous ini
tiales A. B. 'Z*. Posle restante. 11345 3

Magasin à louer
A louer de suite, au centre de la ville

de IVeuchâtel, rue très fréquentée , un
magasin avec belles devantures. Condi-
tions avantageuses.

S'adresser X M. Gnye-Rosselet , négo-
ciant , Grand' Rue, Neuchâtel. 11354-3

A liir pr Mari 1897
dans la maiso% rue du Parc 70, un joli
PIGNON de deus pièces et dépendances.
Prix annuel 350 fr.

M. P.-G. Gentil, gérant, rue du Parc 83,
est chargé de renseigner. 11351-3

Banque de magasin
On cherche à acheter d'occasion, une

banque de magasin à tiroirs, en bon état ,
mesurant environ 2 mètres de long sur 90
centimètres de haut.

S'adresser à M. Arthur Degoumois, né-
gociant, à St-Imier. 11353-2

TOURBE
Grande provhion da trôi bonne tourbe

de 1" qualité. Toujours bien assorti en
combustibles de toute sorte. — Se re-
commande, Ed. Butti-Perret, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19. 11144-1

Branches de sppia
Belles branches de sapin à vendre bon

marché, chez M. D. DLLMO, rue des
Terreaux 15. 9904-1

— TÉLÉPHONE —

GRAND

Jardin de Bel-Air
Dimanche 8 Août 1897

à 2 h. après midi,

iftii GoBoirt
donné par l'Orchestre

L'Espérance
sous la direction d<> M. Séb. Mayr, prof.

— ENTRÉE LIBRE —

En cas de mauvais temps, le Concfrt
n'aura pas lieu. 11349-2

BILLARD

Î I Café des ALPES |
g SAINT-PIERRE tt m
u CARILLE DUBOIS , niCMuaur ds Faul Buraisr o
_ VIIV'S de premier choix. -z
_ Bière ULRICH FRÈRES J
u RESTAURATION è toute heure. ï
¦¦ I FONDUES
< Accueil cordial. Se recommande. p,m _^_^_-_—_—_^_wmm_mmmm̂ _^_^_l us

asii-aTCj AJ&OO

10730-50

Panorama artistip international
i côté de l'Hôtel Central 19190 42

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Da 2 au 8 Août 1897

Le siège de Paris
*m*r" Très intéressante série ~**Mi

Pension TIVOLB
près ST-AUBIN (Neuchâtel)

Séjour d'été pour familles. Maison indè-
Eendante au bord du lac. Bains. Cham-

res confortables. Cuisin e soignée. Prix
de pension depuis 3 fr. 50.
10100-12 CH. NICOUD, propriétaire.

Yverdon-Bes-Bains
PENSION-FAMILLE
Chambres '-nnfortables. — Table soignée.

Gran \ jardin tt ombrages.
Prix très modérés. — S'adresser

Case postale «WÏ7, Yverdon. 11155-2*

SÉJOUR
Las personnes désirant faire un séjour

agréable, pourront s'adresser a Mlle Fore-
tay, Pension-famille, aux Sablons, Mor-
tes. Prix 2 Tr. 50 par jour. Vue splen-
dide sur le lac et les Alpes. Bains du lac.
Belles promenades. 11002-4

Â LOUER
pour St-Martin 1897, ler et 2me étages,
rue de la Paix 95, LOGEMENTS mo-
dernes de 4 pièces et toutes dépendances,
balcon, parquets, etc. Prix modérés.

Pour Et-Georges 1898, ler, 2me
étage* et sous-sol, rue de Bel-Air, 4
pièces et toutes dépendances, alcôve éclai -
rée, parquets, lessiverie et jardin. — Le
sous-sol peu t être aménagé pour atelier de
5 fenêtres. Situation favoraole et prix de
loyer modiques.

S'adresser a M. P.-G. Gentil , gérant,
rue du Parc 83, a la Chaux de-Fonds.

Bureau spécial d'achat et de vente d'im-
meubles

^ 
11350-4

Commerce à remettre
à LA CHAUX-DE-FONDS

Bonne situation. Peu de reprise. — S'adr.
I sous initiales A. A. 11270, au bureau
! de 1'IUP,UITIAL. 11270-2

Paraisse Nationale ies Eplatures
Vu le grand nombre de baptêmes et de

mariages venus de La Chaux-de Fonds
pour être célébrés aux Enlatures, le Col-
lège d'Anciens de l'Eglise nationale de
celte localité, en vue d'éviter toute erreur
d'adresses rappelle que le pasteur of-
ficiel des Eplatures esl M. U. Dou-
lrebande.
11222-11 Le Collège d'Anciens.

RESTAURANT DU CERF
AUX ÉPLATUKES

Dimanche 8 Août 1897
dès 2 heures après midi,

IRÂND CONCERT
donné par l'excellente

FANFARE des BRENETS
Consommations de 1er choix.

Charcuterie, Pain noir , Beignets, etc., etc.
Se recommande, H. Jaoot-Botteron.
En cas de mauvais temps, le Concert

sera renvoyé de 8 jours. 11278-2

Café de la Campagne
à RENAN " 11375-2

DIMANCHE ot LUNDI

REPARTITION
aux pains de sucre

Invitation cordiale. A RUSSI.

Perdu depuis «Zurich
à la Chaux de Fonds , jeudi 5 courant, un
portemonnaie brun contenant une cer-
taine somme en marks. — Le rapporter,
contre bonne récompense, X l'Agence Haa-
senstein & "Vogler , la Chaux-de-Fonds.
Ii 20i5c 11376 2

ferai*?, à louer
pour le 23 avril 1898, en par fait état d'en-
tretien , 5 hectares et 25 ares de terres
labourables en plein rapport. Vente des
produits facile. Conviendrait à preneur
stable et laborieux 11374-8

S'adresser à M. L.-U. Chopard. a Son-
villier. 

ANNEAUX
Un bon ouvrier faiseur d'anneaux trou-

verait ouvrage suivi et conditions avanta-
geuses. 11023-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Danocconcn Une demoiselle
nVpaaaCUaU. 8'offre pour du re-
passage en liBge, soit à la maison ou en
j ournées. — S'adresser rue de l'Envers 14.
au 2me élage. 11108-1

Cadrans
On cherche X entreprendre plusieurs

grosses d'émaux par semaine. 11283-2
S'adr. à M. l'aul Humbert, Sagne.

B Bj Tf KMJH i ÏSiBàt

MAGrrASIIV
A remettre de suite, pour cause de

santé, un commerce très agréable, en
pleine prospérité; peu de concurrence et
excellenle clientèle. Livrés à disposition
pour s'assurer du chiffre d'affai res. Re-
prise de 21 a 25,000 fr. — Adresser offres
sous chiffres H. G. 12, Poste restante.
HC-1915 c 10710-2

I LAIT STÉRILISÉ I
1 de la Société d'Industrie laitière

Yverdon 11332 5

? 

Le meil-

en faut s on
bas âge et

soumises
au régime

souffrant

mac.
Qualité supérieure garantie,

recommandé par MM. les médecins.

DEPOT :
Droguerie Ë. PERMET flls |

4, Rue du Premier-Mars 4 ||
-&t LA CHACX-DE-F01VDS *t^- j j

Comestibles Steiger
Rue de la Balance 4

Poissons frais
Grande pèche de

__ *-_* siJL&m&m
Par suite d'une grande abondance,

je vendrai ces jours de très belles
palées à 90 ct. la li vre , pesées vidées.

Truites , Brochets , Perches,
Ombres du Doubs, Bondelles, X
bas prix. 11373-2

Poissons blancs, à 50 ct. la livre.
Poissons rouges pour aquariums.


